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FABRIQUE DE COFFRES-FORTS & D'INSTALLATIONS
DE BUREAUX MODERNES

B PÉCAUT, Frères B
Numa-Droz 133 & 135
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rcr - Chambre» forles
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La CHAUX de FONDS
Insta U H . ioli* de bureaux
- RnreaDx américains •

Tables & écrire
Banques

Classenrs en tons genres

Prompte excculion Prix modérés
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perbo dccoration , onfih le dernier mot du perfectionDemen t . A prèa S .ouri, si CD
vous ètes sat isfai t , vouillc. nous aviser et nous prendrons renibourscmenls
mensuels de 4 ft:., en date du 1" de chaque mois suivant ou. si vous préfere.. H
au comptant, en un sedi mandat de 36 fr (F.j oumpte de 5 francs au comptant) t~)
Si vous n 'i'tes pas satisfait retournez la mentre et volre dép òt vous sera ren- Q
voyé par rclour. — Pensei aux avanta(jes du sy.tèrae Innovatlon 111  2

Ueniandez nos catalogues gratis et franco. J_!
A. MATTHEY-JAOUET , Fabrique Innovatlon, CHAUX-DE-FONOS , Umu. u RECORBET . et.) t-j

Grand oboix de Chain e. de montres , Réveili . f à
Indignar le nom du journal .  Agents honnétes et sérieui demandés *

= TUYAUX A VIN =
KACCORDS, articles de caoutchouc pour joints , tels

que feuilles , rondelles , soupapes, etc.
_i.OI5IVF.TS de toutes sortes.

—: Manufactnre de caoutchouc ——--—
Vve. de H. Specker, ZURICH I.

TÉLÉPHONE 3316 FONDÉE 1880

Avant de taire vos achats de chaussures,
visitez le magasin de

I. 4 E. M 0 S 011V"
Grand assortiment de chaussnres en tous genres

Spécialité de souliers forts pour la campagne, ga-
rantis pour la solidité. Prix très avantageux

C_JP C-jJf V_y_r__ .l̂  JLC_J i^ Stock de souliers de iravail pour
hommes, garanlis de bonne qualité ; liquides au prix de f r .  7.50 la paire.

RI? 
T i U lì S. Uonleurs, irre-

tì 1 il II V Li galarités da Mois
rili-les Vegetale». Infailllble et
sans danger. Envoi partout contre

remb. de 5 fr. Préparées par Mordi et
Nalban, (pliarm. rue de Villereiise , Genève.

luslrunieuts de musique
A. D OUDIN , Bex

Fonrnisienr de l'Armée federale

Magasin Je mieux assorti en tous genres d'instrurn«nts de musique. Fourniture
pour tous les instruineiitN. Achat, échange et location de pianos , harmo-
niums , etc. Car des renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

consistati, en 100000 Billets, dont 4S405
Lots et o primes

partagós en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève à

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot an cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

600000 Marcs
011 75oooo Francs

spécialement
1 a 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 à 60000 = 120000
_ a 50000 = 100000
1 à 45000 = 45000
2 à 40000 = 80000
1 à 35000 = 35000
2 a 30000 -= 60000
7 h 2OOO0 = 140000
1 ù 15O0O = 15000
11 à 1OO0 = ÌIOOO
46 a 5000 = 230000
103 à 3000 = 30900Q
163 a 2000 = 326000
539 à 1000 == 539000
693 h 300 = 207900
29098 à 169 = 4917562
17739 à M. 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian officiel , qui sera joint gratis à
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes ofncielles et
éffeetnerons promptement le paiement
des prix.

Potir le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenu- les commandes le plus tòt
possible en tous cas avant le

31 octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg.

M U V E A U  — N O U V E A U
RASOIR de Sùreté nickelé EVER-REA-

DY (dernière création américaine), Le plus
simple, le plus pratique, le plus rapide;
s'emploie comme un rasoir ordinaire. Impos-
sible de se couper. Le seul n'échauffant pas
la peau. — Article de grand luxe. — Riche-
ment présente. PRIX : Frs. 12,50 cent.
avec 12 (douze) lames de rechange ; un appa-
reil special pour repasser les lames de notre
RASOIR, le tout dans un écrin maroquine-
rie ler choix, velours et satin. Envoi franco
contre mandat-poste ou contre remboursement.
The American Manufacturing Safe-

ty Razor co New-York No II. Urei-
tenralnstrasse II. a Berne.

On demande des agents, revendeurs, pia-
ciers sérieux «t actifs. — Bonnes conditions.

TìR^GKE
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 Balsthal, Planfayon,
Neuchàtel, (2* sèrie), Bouveret et Ried-
Morel. Envoi des derniers billets con-
tro rembours par le Bureau centrai,
rue de la Poste, N° 4, St-Maurice.

Les billets sont aussi en vente peu
de temps encore à la Bibliothéque de
la Gare, chez Mme Boll nég., et chez
M. Ganter, Coiffeur , à Sion , et chez
tous les autres revendeurs.

:__-__i_3___3___323___33___

BAISSE DE FROMAGES
J' expédie contre remboursement bons fromages maigres, salés

bon goùt à 65 cts. migras 75 cts. et gras du Jura à 90 cts. le
1|2 kg., par pièce. S'adresser à Jules PINGOUD , laitier, St-
Prex, (Vaud) ; et pour renseignements à Mr. A. GROBET

N1735L serrurier , SIERRE
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I A l'Horlogcric Neuchàteloisc
ISU'IIilI Ì .' ftÒSlBT-TÌ8S0

Avenue du Midi et Route d'Evolène
(Nouveìle maison DELGRANDE)

# # SION • •

é 

Montres garanties pour Dames et Messieurs,
en or, argent, metal et acier

PIÈCES, SIMPLES & COMPLIQUÉES en tous genres
Seuls dépositaires pour le Valais, de la mentre de précision : Rlietla

Régulateurs - Pendules - Réveils \
BIJOUTERIE &  ORFÈ VRERIB iJR i

r.UZVKTTEBIE & AKTI^I.K.S D'OPTIQUE î ^̂ g.

Réparatlonci de montres, pendules, etc. solgnés et gii- |j| ^^^rantls par 20 ans d'expérience dans la fabrication et la remise à «Iff^ n§] ¦neuf de l'horlogerie ; de mème pour les autres articles ci-dessus. (EII  ̂_^
Le magasin est ferme les dimanches et jours de fète j ^ ^ ^ ^ ^>,
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Etes-vous serre ?
Uans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant eontenant environ 450 dif-

férents genres, et faites vos commandos après examen. Vous trouyerez que nulle
pini vous avez autant d'avautages. Je garantis une qualité exceliente et une
diaussure seyant admirablement à prix modèré, j'offre ; '. ; '
Souliers de travail pour hommss, solides, cioués N° 40 —48 » 7.8
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cioués, folides « 40—48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis a 40—48 » 9.60
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42 » 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cioués « 36—42 » 6.60
Souliers pour garcons et flllettes « 26—29 » 4.30

II. Ilriilil-aiiii-IIiiggcnbcrgc., Maison de chaussures, Winterthour

.1. E. M U G N I I . lt
Rue de la Dent-Blanche SION
U-ten„iles de ménage émaillés — Fer
battu — Fer blanc — Verrerie — Toi-
les cirées - BTappes - mercerie - Jouets
etc.. PRIX iti;m i. N

Oystite avec ardeur d urine
Je vions vous infor mer par la présente que votre. traitement par correspondance a déjà

dans cel te quin zaino amélioré 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 vou»
écrirai tout de suite. Je vous remercié infiniment de ma guérison. Agreez 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 „Vlbron" a Wienacht près Rorschach , Suisse. 838c
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? ̂ ^__ff£ix?to 'es mei'leur niarché. Nos nouvelles boìtes Nr. 13 en papier-carton sont
9 vSK?IÉ§l_' s°Jides et durables, plus grandes que les anciennes et mauvaises boìtas

L?~3-E?r 
en ^°*8 el'es contieanent'plus d'allumettes et sont quand memo meilleur

<S___
î -_P marche. Achetez donc exclusivement les ALLtIfflETTE§ „C'Ol RO.WK"

Fabrique à Kanderbruck . (H 7140 Y)

Sion. - Maison Populaire - Sion
derrière la cathédrale

Café — Restaurant ouvert à toute heure du Jour.
Chambre- pour ouvriers et voyageurs

Malie de réunions. Chauffage centrai
Se recommande.

l' Union Ouvrière

Tous les Communiqués
pour concerts , rapresantations, oonferanoes, réunions, oourses, etc,
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompagnés d'une

Si vous avez renoncé soit rolontairement ,
soit par ordre da médecin, à l'emploi du
café .colonia!, buvez :

PIV Iti I O "  "«uvei le spécialité de la
.,1.11 11 IL II maison Heinr. Franck
«__¦ ¦ Soeline, fiale
reconnue par un grand nombre de méde-
cins comme le plus parfart reiuplacant dn
café colonia!. Avantages particuliers :
Goùt et couleur du café colonial, aucun

effet nuisible, plus nutritif que tout autre
café de grains, tei que malt, orge, seigle ,etc.

%W Se vend partout
en paqnets de V. Ko. 70cts , a /4 Ko. 35 cts.

Les Idées et Inventioiis
qui sont susceptibles de brevets peuvent
ètre exploitées au gre des inventeurs, a-
vec participation au benèfica pendaqt;-Ja
durée du lirevet par le bureau KRUGr,
Iugénieur et Professeur Aquilar, Ingé-
nieurs-Conseils Bftle , Rue Franche, 32
(Suisse) qui se chargent de la prise de
Brevets et donneai les renseigneinents
à ces opérations entièrement gratttits.

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

MENUISERIE
VMM DE VIIMRABOUD

(Fribourg).
Se charge de toute entrepri-

se de fenétrage, boiserie. Con-
ditions avantageuses.

Pour renseignements s'a-
dresser à li. BOVABINO, Ave-
nue de la gare 8I01M.

En 2-8 jours
lei goìtres et toute» grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 ilac. à fr. 2.30 de mon e/tu antt-
goitrreuse «utfit. Mon huilepour les oreilk t guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 3.-0.

S. FISCHKB, méd.
ft Ornb Appensell Rh.-E.) 7f>

Thoe de CeylanI lieS de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros
9 « E f I E V E  #

Demande» ce thè a votre ép ieier

SOUVERAIN
TaVfej3gjffg~ curitr ( : le gros cou.
^&3P̂ Dé póts (ians toules Ics
^*"' pharmacies. o o o o o o o

Dépòt jén érai: D.Grewar , Meiringen.

PELLIGULINE
Pommade antlpelllculalre
Borgmann «le Co., Zurich,

pour les soins de la tòte . Après quelques
jours d'emploi, cette pommade fait dispa-
raitre les pellicnles. — Succès garanti. —

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



Reouverture
des Parlements

Les parlemenls rouvrent leurs portes l'un
après l'autre .

Les Chambres anglaises soni depuis c;uei-
ques jours déjà au travail , c'est la grande ques-
tion des Balkans qui les a jusqu 'ici occupécs.
Relevons à ce sujet les déclarations iaites lundi
aux Coniiiiunes par le chef du gouvernemen 1,,
M . Asquith qui a dit:

« L'Angleleire se refuse à reoonnaìtre des
changementa apportés à un traité par l' un
quelconque dos Etats parlici pants sans le con-
senlement des autres .

» Les puissances doivent étudier les évé-
nements d"Oriont , afin de trouver une solu-
tion qui respccte comme il convieni ies in-
tére.- de la Turquie et ceux de tout autre il. tal
auquel les récentes modificat ions n'ont pu ètre
que piéjiuliciublevi. Nous espérons et nous som-
mes convaincus que l'on obtiendra cette so-
lution eL nous nous emploierons à aider à
ce qu'eIJe sul  à la fois pacifi que et équita-
ble.

» Aucun ariangement décisif n'a encore été
pris en vue d'une conférence, mais la ques-
tion de savoir comment on pourra arriver k un
règlement et ce qui doit ètre compris dans ce
règlement est actuellement en discussi in.

» En attendant , nous espérons que ceux
qui, naturellement, se sentent lésés, ne précip i-
teiont pas une crise en se livrant k dea acles
irréfléehis. et qu 'ils continueront à faire preuve
de la modération et de la réserve, dont iis
ont fait preuve jusqu 'à présent , en comptant
sur le désir general que l'on a, croyons-nous,
de trailer leurs intérèts avec la considération
qu 'ils méritent . »

A La Chambre des lords, lord Filzmaurice
a parie dans le mème sens.

•
La Chambre francaise a fait sa rentrée lundi .

D'ordinaire la session s'ouvre par des débats
plus ou moins orageux sur la politique exié-
rieure ou intérieure du gouvernement; mais
cette fois il en sera tout autrement : le con-
seil des ministres à en effet décide de de-
mander à la Chambre d'ajourner toutes les
interpellations et de les réserver pour les séan-
ces du vendred i de chaque semaine.

Bien plus, M. Clémenceau exigera l'ajoui-
nement jusqu 'à nouvel ordre de toute inter-
pellation portant soit sur les affaires exté-
rieures et la crise orientale, soit sur les .esul-
tate de la politi que au Maroc. Et cela, sous
le piétexte que, pour la crise orientale, des
pourparlers sont engagés entre les divers ca-
binets européens pour la réunion d'une Con-
férence , et que, pour le Maroc, on préparé
a:u quai d'Orsay, un livre jaune sur Ics af-
faires marocaines, qui contiendra le texte di
la note franco-espagnole déjà remise aux puis-
sances et celui de la communication qui s-era
faite , un nom de l'Europe, à Mouley-Hafid , sur
les conditions mises à sa reconnaissance.

Donc , pas d'interpellation immédiatement.
Telle est la décision de M. Clémenceau , on
abordera immédiatement la discussion Ju bud-
get de 1909 et on continuerà par celle de l'im-
pòt sur le revenu .

*
Les Cortes espagnoles se sont égaleu.eni

rouvertes, lundi . Le Sénat conserve le mèm e
bureau .

Da Chambre a réélu président, M. Dato .
Le président , puis M. Moret, au nom des li-

béraux; M. Azcarate, au nom des républi-
cains et M . Maura, au nom du gouvernement ,
ont fait l'éloge de M. Salmeron. Leurs .paro-
les ont été couverles par les applaudissemenos
sur tous les bancs.

La séance a été levée en signe de deuil , *cn
l'honneur de M. Salmeron.

__a question
d'Orient

- ' ¦-¦¦¦ 

Les négociations que M. Isvolski, ministre
de Russie, poursuit actuellement à Londra
pour la réunion de la Conférence au su-
jet des Balkans, sont sur le poini d'a-
boutir , d'après la dépèche suivante :

Londres , 12 octobre. — Les propositions
cle M .Isvolski ont élé communiquées au C in-
seil des ministres aujourd'hui . Il semble qua
le Conseil ait soulevé quelques objections
sur la question de l'ouverture des détroits .
Ces objn .tions portoni plutót sur la moualité
de la question que sur son princi pe; elles né-
cessileront ia conlinuation des négociations,
mais lout fait prévoir une entente prochaine
à ce sujet. Le dernier mot resterà naturell '.meut
à la Turquie que l'on approchera par voia de
négociations directes.

On peut considérer maintenant l'accord com-
me établ i sur tous les autres points . On ne
peut guère douter que M. Isvolski , en quii-
tant Londres , dans quelques jours , emporte
un Record compiei entre la France, l'Ang le-
terre et la Russie sur tous les points ; non seu-
lement du programme de la Conférence pro-
jetée, mais encore de questions à trailer par
voie dircele avec la Turquie .

Une grande préoccupation des trois gouver-
nements , en élaborant cet acoord, a été d'assu-
rer k la Turquie des compensations pour le
passe et des garanties pour l'avenir .

Les .négociations se sont poursuivies avec
un tri ple but , ayant en vue :

1. D'affirmer le princi pe qu'une puissance
ayan t signé un traité n'a pas le droit de Je
rorr.pre en lout ou en parile, sans une nouvelle
entente avec toutes les puissances signatai-
taires .

2. De manifesiei dans les circonaiances ac-

tuelles l'approbation et la sympathie de la
triple eniente envers le regime liberal récem-
ment inauguré en Turquie.

3. De maintenir la paix par des solutions c-
quitables h onorables.

Voilà les trois prineipes qui ont guide les
négociations à Londres .

Mais une autre préoccupation , intéressant
spécialement les trois puissances domine les
négociations ; celle de maintenir et mème de
consolider la tri ple entente .

Jusqu 'à maintenant ce but a été complè-
tement atteint . Tout fait espérer qu 'il en sera
ainsi pendant toute la durée de la crise ac-
tuelle.

La volonté des trois puissances sur ce point
semble très ferme. Tous les effets pour des-
serrer les liens de la triple entente sont évi-
demment destinés à échouer. Telle est l'im-
preasion actuelle.

Comme preuve de cotte entente, les am-
bassadeurs à Conslantinople de la France, de
l'Angleterre et de la Russie ont fait hier la
mème déclaration à la Porte, posanl on prin-
cipe l'inviolabilité des traités sans l'assenti-
ment de tous les co-signataires.

Cètte déclarati on devait ètre l'aite samedi ,
mais a été ajournée dans la pensée que l'Ita-
lie se joindrait aux irois autres puissances.

On ignore encore si l'ambassadeur d'Ilalw
k Constantinople s'est joint à ses coliògues
dans cette démarche.

App lication du sys-
tème pro p or t ionnel

aux élections
communales

Petites nouvelles de la Suisse

Les élections au Cnoseil nationa l
. - -¦ 1 -

Le comité du parti radicai du canton du
Tessin, réuni lundi matin à Bellinzone, a pro-
elamé comme candidai au Conseil national
pour l'arrondissement du nord, MM. Stoffa!,
Pioda et Maggini . La candidature Garbani a
été retirée. Pour l'arrondissement sud, MM .
Sorella .Manzoni , Dr V'assali et l'avocai Fer
ri, socialiste.

M. Maggini remplace dans le nord M. Brenna
Bertoni, qui a décliné la candidature, bien qu '
elle eùt été acceptée par le comité radicai.

L'assemblée des délégués libéraux du 103e
arrondissement federai réunie à Lichtensteig n
Gali) a décide de ne pas faire de coneessions
aux partis de l'alliance tant que ceux-ci ne
tiendront pas compte des minorités libérales
dans les arrondissements 31, 32 et 34.

Elle a décide à l'unanimité de reporter à
nouveau les députés actuels, MM. Wagner et
Hilty et, à la place du colonel Bcesch, qui
se retire ,M. le Dr Forrer, conseiller scolaire,
à St-Gall.

I n  drame de la jalousie
Un drame de la jalousie vient de se produire

à Waedenswil, dans le canton de Zurich . Une
jeune et j-olie fille de 20 ans, employée én qua-
lité de sommeliere dans un restaurant de l' en-
droit , s'était fiancée il y a huit jours au frère
du tenancier.

Samedi soir, une scène violente, provoquée
par la jalousie du fiancé, éclata entre les deux
jeunes gens. Soudain, au comble de la fureur ,
l'irascible amoureux enleva brusquement sa
bague et la je!.a aux pieds de la jeune fille .

Le cceur brisé, la pauvre fiancée s'enfuit
et alla sé jeter dans le lac. Le cadavre de la
malheureuse a été retiré dos. f lots le lendemain
matin.

La foire aux poulains de Bulle
Bulle a eu lundi de la semaine dernière sa

traditionnelle foire des poulains. A l'epoque
où l'élevage chevalin était florissant en pays
de Gruòyre, Valaisans et Savoyards y venaienl-
faire empiette de mulets pour la montagne.
Mais depuis l'introduction du chemin de fer ,
peu à j -ou, l'élevage chevalin , qui n'était plus
rémunéialeur. à été abandonné et 011 «'est
occupé davantag e à l'élevage bovin, qui donni.
plus de prolits. La Gruyère importe maiale-
tenant en grande partie les chevaux qu 'eik-
utilise

lllillgliU^ltl
Collège-lycée de Sion

Une communication adressée à la.; « Liber-
té », annonce qu 'à l'occasion de la prochaine
exposition cantonale à Sion, qui uiilise les
locaux du collège, les cours se lermineron t
environ un mo'is avant la clòture habituello
en juin 1909.

Cette informaiion , n 'est exacte qu 'en par-
tie. En effet, ce n'est pas d'un mois, mais bien
d'une semaine qu 'à tilre exceptionnel la clò-
ture du dit élablissement sera avaneée. Ce sé-
ra donc pour le dernier dimanche de juin , au
lieu du ler dimanche de Juillet.

Eu l'honneur du jubilé de Pie X
A l'occasion du jubilé de S. S. Pie X, Mgr

l'évèque de Sion a donne l'ordre de fa ire son-
ner, pendant un quart d'heure, toutes les clo-
ches des églises du diocèse, le samedi f;oir
7 novembre.

Iloraire de Sierre
Nous croyons devoir rappeler à nos lec-

teurs que le train 210 qui passe à Sieire ò
3 h. 54 de l'après-midi s'arrètera seulemeul à
cette gare depuis le ler novèmbre et que du
reste il lai ssera des voyageurs mais n'en pren-
dra pas ; car tous les jours il y a des voya-
geurs qui viennent à la gare pour prendre
ce t rain et qui restent babà.

Importation du bétail italien
En raison 3es tarifs trop élevés pour l'im-

portation du bétail par le Smplon , les im-
ntta-Anc'U op j ossrd op apioop ìuo sina ĵiod
par Modano , voie qu'ils utilisaient avant l'ou-
verture du tunnel du Simplon.

La force des partis
au prochain

Grand Conseil
¦ ¦¦

Nombre de personnes se demanderont, si.
avec ks  11 odifica '.ions apportées par la . Ri-
volle loi électorale dans le sens de l'extension
des ceicles électoraux, la physionomie po!i-
litique du Grand Conseil qui sera isso des prò-
chaines élections, sera sensiblemont ìnolifiée .

On peut d-ores et déjà s'en rendre compio,
puisque les communes qui avaient l'intealion
de former des cere les électoraux, ont dù se
prononcer à ce sujet.

Dans les districts de Conches, Brigue , les
deux Rarogne, Viège et Loèche, il n'y a ac-
tuellemenl qu 'un".-petit groupe d'une demi dou-
zaine de députés dont les idées flottent entre
les op iniotis libéràles et les opinions dèmo-
crates-conEeryat rices. Les autres députés ap-
parliennent au ' parti conservateur . Il n 'est pas
probable que '.lesl( élections prochaines modi-
iient cet état de ehoses ; en tout cas on ne
sache pas que des communes, dans ces dis-
tricts , aient décide de former des oercles é-
lectoraux,

Pour le districi de .sierre, la situation est
la sùivanle : Sierre a une population de 11567
àmes donnant droit à. 12 députés. La commune
cle Sierre qui a une population de 1833 àmes ,
ayant decide de former un cercle, enverra 2
dépulés libéraux; le reste du district, 10 dépu-
tés conservateurs.

1 -

Sion et Hérens continueront à porter des
listes conseivatrìces compaotes.

Conthey qui a une population de 8928 àmes
nomine 9 députés. Le parti liberal de Nendaz a
obtenu la formation d'un cercle. Cette com-
mune enverra donc selon toutes probabilités ,
siéger au Gr ind Conseil, deux dépulés libé-
raux, auauels lui donne droit sa population
de 2289 àmes.

Dans les autres communes du districi , celles
de Vétroz et Chamoson ont actuellenient un
député liberal chacune . Si. ces deux député s
sont réélus, Conthey aura ainsi quaire dépu-
tés libéraux et cinq conservateurs. Le parti
liberal guglie un siège à Nendaz .

Pour Martigny, nous avons des rensei gne-
ments con ilìadi ctoi res ; d'une part, on nous dit
que le parti liberal presenterà une liste 00111-
pacte, et d'autre pari, que le « statu quo »
serait maintenu ,- soit un siège concèdè au par-
ti conservateur. —

L'Entremont se trouvé morcelé en plusieurs
cercles ; il a une population de . 9399 àmes et
nomme ainsi 9 députés .Les communes de
Bg. St. Pierre et .Sembrancher, ayant ensem-
ble une population de 1071 àmes, ont forme
cercle et ilommeront un député liberal, cimine
c'est le cas actuellement ; Orsières conserve
également son cercle, créé plutei dans le but
d'assurer une représéntation de 2 dépulés à
la commune que . dans un but politique , car
de ces - deux dépUtés ,1'un est conservatear
et l'aulre liberal. Par contre Liddes , qui jus-
qu 'ici volait avec le reste du districi , et avait
un représentant conservateur, a décide de for
mer un cercle et renfo rcera d'un siège la mi-
norile libérale au Grand Conseil.

A St-Maurice, . ensuite du compromis, il y
aura 6 conservateurs et 2 libéraux , au lieu
d'une représenìa'ion enliètenent conserva
trice . '

Dans le district de Monthey, la situation man-
que un peu de nettate ensuite de l'irrégularité
qui aurait été constatée dans la votation de
dimanche pour la formation du cercle à Port-
Valais. Dtsons tout d'abord en quoi consista
cette iirégularilé: Deux questions étaient po-
sées aux éìecteucs : 1. Voulez-vous que pour
les prochaines élections au Grand Consci! vi-
tre commune fasse:cercle avec les cinq com-
munes do.. .. 2. Pour le cas où l'uno ou p lu-
sieurs coiimninet. n 'accepteraient pas de for-
mer cercle, voulez-vous que notre commune
fasse ce rei e avec celles des communes 4111 au-
ront décide de faire cercle? Or , dans la pu-
bìicalioii aux criées qui devait precèder la
votation , la deuxième question n 'aurait pas
été posée . Il s'agit de savoir si la votati on est
valable et si le cercle de Port-Valais peut ètre
considerò comme .topine. .. - • ; .
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Quoi qu 'il en soit, les libéraux de Port-Va-
lais avaient 1 inlention de porter comme can-
didai le député actueF qui appartieni au parti
conservaleur , en ajoutant ce siège aux cinq
autres auxquels dònne droit la population des
communes conservalrices, qui n 'ont pas fiorine
cercle, le parti conservateur monlheysan aura
6 sièges et le parti' liberal , soit les communes
de Charnpéry, Monthey et Vouvry, 5 sièges.

La silualiov) serait donc a peu pros la mème
dans le district de Monthey que ce qu 'elle èst
actuellement ; mais il s'en est fallii de peu
que le système des oercles ait porle au parli
conservateur un bien mauvais coup. Comme
nous le disions, il y a quelques jours , si tou-
tes les communes appelées à voler dimanche ,
avaient donne une majorité en faveur du cer-
cle, le parti liberal aurait eu 8 députés ci Je
parti conservaleur 3 seulement.

Somme tonte , la force des partis au Grand
Conseil ne sera pas sensiblement modifiée .
La minorile libérale aura un gain de 1 à 5
sièges ; ii est bien entendu qu 'il faut encore
compier avec. certaines évontualités qu oti ne
peut prévoir .

Confoiménionl à la décision prise par le
Conseil d'Etai , la ciiculaire suivante, concer-
nant l'application du système proportionnel se-
ra a-lressé:* aux administrations communales :

Faisant applicatio n de l' article 72 , 2mc ali-
nea, de la loi du 23 mai 1908 sur les élec-
tions el volations , nous avons l'honneur
d'atlirer votre attention sur les dispositi ons
ci-après concernant l'application des articles
62 et suivants et 84 de la loi électorale , du
23 mai 1908, iiilroduisant à titre iacuitatif,
la représéntatio n proportionnelle pour les élec-
tions communales, dispositions qui onl óté
sounuses à l'approbation du Consoli d'Etat.

Art. 1. — La nomination des différents con-
seils de la commune : conseil communal m
municipal (loi, art. 51), et évenluellement con-
seil generai (loi art. . 73), se fait dans la règie,
de la manière pratiquée jusqu 'ici , c'est à dire
à la majorité absolue et au scrutili le liste
(loi, art . 62, alinea 1).

Toutefois, si Ja demande en est aite, 3
semaines au moins avant l'epoque des élec-
tions périodiques , par un cinquième des élec-
teurS; la nomination de ces conseils aura lievi
conforinément au princi pe de la représénta-
tion proportionnelle, au scrulin de liste éga-
lement, m%is avec réparlilion des sièges .en-
tro les différentes listes qui auront été etablies
et déposées en conformile des prescriptions
de l'article 63 de la loi , (loi , art . 62, ali-
néra I.)

Art . 2 Si l'élection se fai t. d' après le prin-
cipe majoi ilaire, il sera procède comme il est
dit à l'article 48 de la loi (loi art. 62. ali-
nea 1.)

Si, par oontre, elle a lieu d'après la sys-
tème proportionnel , il sera lait application des
disposilions contenues aux articles 62, alinea
3 et 4 et. suivants de la Joi .

Art . 3. — La nomination du conseil com-
munal et , cas écJiéant , celle du conseil gene-
ral, doivent avoir lieu d'après le mème sys-
tème . (loi , art 34).

En conséquence si, pour la nomination du
conseil communal, le vote selon le système
propoilionnel a été demandò el obtenu , l'é-
lection du conseil general, si la création de ce
conseil a élé décidée , se fera également d ' a-
près le mode proportionnel. Dans ce cas, I oti
se conformerà, pour l'élection du conseil ge-
neral, aux prescri ptions des articles 63 et sui-
vants de Ja Joi électorale .

Art. 4. — La nomination du conseil boni' -
geoisial et celle du conseil communal peu-
vent avoir lieu d'après vin mode électoral dif-
férent .

La nominatio n du conseil bourgeoisial d'a-
près le ir ode proportionnel ne pourra con-
séquemiiient avoir lieu qu 'ensuite d' une do-
mande disimele, émanant d' un cinquième au
moins des édecteurs bourgeoisiau x et emise
dan s les iormes et conditions prévues à i'ar
ticle 62, alinea 2 et aux articles suivants d»
la loi électorale .

Art . D . — Lorsque la formation d' un con
seil bourgeoisial a été décidée en conformile
des articles 52 et 53 de la loi sur les 'ciee-
tions, la demande tendant à ce que la no-
mination de ce conseil se fasse d'après Je mo-
de proportionnel devia intervenir dans les dix
jours qui suivront celui de Ja décision piò-
vile au 3me alinea de l'art . 53 précité. Les
formalilés prescrites aux articles 62 et sui-
van ts de la loi seront , pour le surplus , ob-
servòes.

Il sera fai t  application pure et simple de
ces mèmes articles lorsque la demande à fin
de représéntation proportionnelle vise un con
seil bourgeoisial réélu dans les conditions pie
vues a l'avant-dernier alinea de l'article ') ?> do
la loi.

Art . 6. — Le cinquième du corps électoral
requis par l'article 62 de la loi pour obLenir
le vote proporlionnel est calculé sur le nom-
bre des électeurs inscrits sur la liste électo-
rale au moment de l'affichage pròva à l'ar-
ticle 9 de la loi électorale.

Art . 7. — Les suffrages décernés à un can-
didai, porle sur plusieurs lisies ne s'addition
nent pas entre ces 'différentes listes. Ils ne
sont con.piés que pour chaque liste, isolòmeni
piise (loi , art . 69, litt . e et e, 2me al.).

Art . 8. — Les candidats élus dans p lusieurs
listes soni attribués à la liste dans laquelle
ils ont olitemi le plus grand nombre de suf-
frages (loi , art . 69, alinea final .)

Art, 9. — Si le nombre des candidats of-
ficiels portés sur la liste d'un parti est inl'é-
rieur à celui des représentants auxquels ce
parli auiait droii d'après le nombre des voies
à lui décernés lors du dépouillement du scru-
tin ,! a rtm réseritation particlle doni le dit
par ti ee trouverait privò de ce fait. passera et
profilerà ajj x autres listes 011 partis , et cela
dans l'ordre du nombre des votes pai eux
obtenus.

Art . 10. — Chaque liste valablement arreté e
et déposée en conformité des articles 62 et
suivants de la loi représente un vote , quel
que soit le nombre de candidats qu 'elle poi-
te (loi , art . 69, lit t .  b.)

Les lisies qui ne porten t. qua l'intituìò 011
le signe distinctif officiellemen t adopié pai
le parti eompttnt ebacune pour un vote en
faveur eie ce parti , lors mème qu 'il n 'y fi-
gurerai! aucun noni (loi , art . 27 , avanl-der -
nier alinea).

Si les listes portent , en plus de l' intitulé
ou du si gno distinctif des noms de citoyens
dont la candidature n 'a pas été officiellement
proclamée , il sera procède comme il est dit
à l'article 12 ci-après.

L'addilion des lisies valables des différents

partis donne le total des votes émis (loi art
64. HI. .. a).

Pour taire ce total, il sera conséquetri tn .ni
Lait abstraclion des listes qui n'auraient p;is
été déposées dans les délais et conditions fixés
par la loi . Ces listes soni considéròes coni-
me non-avciiues.

Art . 11 . — Les votes obtenus par les lista,
régulièrenu nt déposées, mais qui n'auraient
pas alterni le quorum voulu , le jour de ['_.
leclion (loi, art . 69, lilt . d , alinea 1), soit le
cinquième des bulletins valables , s'il s'agii du
conseil t>éuòra l (loi , art . 69,' litt . 2, 2me alj.
néa) soni comptes pour former Je colai vi.sé
ii l'avanl-dc-i 'iiier alinea de l'article 10 ci -dessin .

Par contre , ils ne soni pas mis en ii gun ii . _
compie pour faire la réparlilion des sièges
entre les j istes qui ont atteint le quorum d'in.
nani droit à la représéntation (loi , art, 69, lit i
d , alinea 1 )

Art . 12. — Les suffrages décernés à des
citoyens qui he fi gurent pas comme candi-
dats sur ies lisies officielles prévues aux ar-
ticles 63, 2me alinea et 66 de la loi , soni
nuls , ci il cn est conséquemment fait abstrac-
lion (loi , ait. 68). L'élimination de ces suf-
frag es est sans influence sur la validité d;
la liste , pourvu que celle-ci revèle d'aill-eiu.
les con lii ions voulues par la loi .

Art . 13. — Les éliminations à opérer en
conformile de l'alinea final de l'article 67 le
la loi électorale devront , en ce qui concerà;
les élections d'après le système proportionn.1,
et au vu de l ' article 68 de la mème loi,
porter , en premier lieu , sur les noms des ci-
toyens non officiellement proclamòs candidat s,
et conséquemment inéag ibles , en commeneatu
par ceux inscri ts en dernier rang, jusqu 'à e:
que le nombie des candidats soit ramane à ce-
lili des conseillers à olire (voir note o ù pog^
22 du formulaire pour Je dépouillement du
scrulm proportionnel).

Art, 14 — Lorsque le vote proportionnel a
été ròguliòrement demandò el obtenu (loi, art .
62, alinea final), tous les partis qui veuletii
partici per a ti vote doivent se conformer aux
prescri ptions des articles 63 et 64 de la bi .

Art.  15. — La demande à fin de vote pro-
portionnel ne vaut qu'une période administra-
tive. La continuation de ce mode de v ote pj ur
une période nouvelle et conséquemment su-
bordonnée à une nouvelle demande, à inter-
venir lors du renouvellement périodi que du
conseil , dans les formes et délai indi qués par
la loi.

Art . 16. -• Pour le dépouillement du scrinili
et la reparti tion des sièges, le bureau elet-
tola! se servirà des formulaires délivrès par
le Consei l d'Etat (loi , art . 71).

*
P. S. Nous croyons devoir attirer plus par-

ticulièrement vot re attention sur la portée el
les motifs de certaines dispositions concernali1,
le voie proportionnel au communal .

Les articles 63 à 66 de la nouvelle loi éfec-
foral e precisent la manière dont les j isles des
differente partis doivent étre dressées, signées
et publices , et nous ne pouvons que nous en
ròférer à leur texte.

L'électear est Hbre de modifier la liste du
parti auquel il donne son adhésion, mais les
suffrages versés sur des noms qui ne fi gurent
pas sur la liste officiellement adopté e ne sont
pas comptes (art . 67 et 68). L'on peut ètre
porte en candidature sur différentes lisi..,
mais la candidature n'est pas commune à ces
différentes listes, c'est-à-dire que la iota! des
suffrages obtenus par chaque candidai ne se
fai t que liste par liste, sans que les suffrages
des différentes listes puissent étre additionuéi
entre eux , bien que décernés à un mème can-
didai (art . 69, litt. e). Le but de ces dispo-
sitions est d'assurer la liberté d'action des :ìif-
féients partis politiques, et d'empéeber qu 'ell:
puisse ètra gènée ou faussée par des niaiieeu-
vres d' un parti contraire qui pourrai t, eu je-
tan t un certain nombre de voix sur un can-
didai d' un parti oppose, assurer à ce candì
dal un rang de priorité qu 'il n 'aurait peut-ètre
ras obtenu sans cela.

L'invalid ile des suffrages décernés à des
candidats qui n 'ont pas été ofticiellement pn
clamés, el l'exclusion des doubles candida-
lures , loin donc d'ètre un entravo à la lib er
té de l'òlecleur , comme certains l'ont pretendi!,
ne font , au contraire, qu 'assurer la réalisa
tion et I'exécution des décisions des part is ,
en d'autres termes , ia volonté de l'emsénibléé
des électeurs , qui doit nécessairement pròva-
loir conlre Jes calculs individuels qui tevi l e-
raient de fausser la libre expression le celle
volonté collettive.

Les formalités dont. nons avons entouré l'è-
mission du vote proportionnel , et le dépòt pré-
alable exig ò à l'article 60 est loin de cons-
tituer une mesure gènante. La votation et la
dépouillement , auquel il sera procède comme il
est dit à l'article 69, se feront aussi facile-
ment que d'après le mode de vote actuel. L'i-
dée fondamentale qui a inspirò les dispo si-
tions adoplòes par le législateur pour l'ap-
plicai ion du vote proportionnel, est que cha-
que liste représente un vote, peu imporle le
nombie des candidats qu 'elle porle , de Iel le
sorte que le nombre total des suffrages d'':-
cernés aux différents candidats de cette liste
est sans influence sur le nombre des sieg^s
à alt ri buei au parti , ce nombre n'étant dòler-
miné que par celui des lisies appartenant à «
parti. Les suffrages décernés aux candidats
individuello-ment n 'ont d'imporlanca qua pour
déterminer le rang de pròfòrenca •entrò ces
candidato , au cas où le nombre de ceux-ci
dépasserait celui des représenlants revenant
à ce parli , ainsi que pour designer d' après
le nombre des suffrages par eux obtenus. ce-
lil i on ceux des candidats non élus qui doi-
vent occupar le siège ou les sièges qui de-
viendraient vacants, conforinément à ee qui
est dit à l'article 70 de la loi .

Il nous leste à dire quelques imOts de l'o-
perat imi prévue à la litt. d . de l'art . 69), et
qui a pour but de déterminer le nombre des
sièges revenan t à chaque liste. Ce calcili con-
siste à diyiser par le nombre des sièges à



pourvoir , « plus un », le nombre total des
votes donnés a chaque parti, par le
tal des votes donnés à chaque parli , par le
nombre obtenu par la division précédente .

Ceux qui ne sont pas encore bien famiiia-
risés avec le maniement du système propor-
tionnel se demanderont sans doute pourqu ri
ce « plus un » ajouté ait nombre des sièges
à pourvoir . Cette mesure est surtout diciée
par la pensée de permettre à un parti d'ob-
tenir plus facilement une représenlatici equi-
table dans Jes collèges surtout qui ne
nomin imi qu un petit nombre de représentants
disons trois, par exemple, puisque c'est le
chiffre minimal des membres du conseil com-
munal, indiqué à l'article 76 de la Constitution.
Un exemple rendra notre pensée plus facile-
ment saisis&able .

Supposons deux partis en présence poni
olire un conseil communal de trois membres.
Lo parli A compte 41 votants, le parti B 19.
Total 60. Si, pour fixer le quotient électoral ,
l'on divise ce total par le nombre des con-
seillers à élire, soit par trois, ce quotient se
trouvé éti e de 20. Et comme il faut avoir
obtenu un quotient plein pour avoir urvni à
la représéntation , le parti B sera comp fète-
ment pretèrite , malgré sa fraction de 19, in-
férieure d'une unite seulement au r\uo:ient
plein , tandis que le parti A élira seul les trois
membres dont il s'agit, obtenant deux sièges
par ses quotients pleins, et le troisième siège
par sa fraction d' une seule unite en sus du
quotient .

En divisant , au contraire, le nombre des
voies ènàs, soit 60, par le nombre des siè-
ges à pouivoir , plus un, soit par 4, le quo-
tient se trouvé ètre de 51. Le parti A ob-
tient ains i deux quotients plus 11 suffraga
restauts, et le parti B un quotient plus 4
suffrages r'estants. Le premier obtient ainsi
2 repiésenlants, et le second , un, ce qui est
incontestaluement beaucoup plus équitable et
beaucoup plus conforme au principe de la pr>
pj rlionnaiilé .

En outre de la circulaire qu 'on vient de lire ,
le département de l'intérieur a dressé dés for-
mulai res de procòs-verbaux d'élections suivanl
le syslème proportionnel ; ces formulaires con-
liennent des indications très claires et pré-
cises qui faciliteronl aux administrations com-
munale l'application de ce rouage tout nou-
veau .

Echos du Congrès des
Villes suisses h Sion

Les journ aux de la Suisse allemande ont pu-
blie d'élogieux compte-rendus de la réunion
des délégués des villes suisses. Voici ce que dit
entr 'aiitres le « Landbote » de Winterthour :

Les Villes t-uisses , 35 environ, avaient en-
voyé près de 100 délégués à Sion pour déìi-
bérer sur les affaires de l'Union. La plupart
d'entre eux ,répondan t à l'invitation de l'au-
torité munici pale de Sion, se rencontraient ven-
dred i soir, ab Café-jardin de la Pianta , où
s'échong èrent de nouvelles connaissances.

Samed i matin , à 8 h .et quart , M . de Cour-
ten, Président de la Ville de Sion, ouvrit la
séance à la grande salle de la Maison de
Ville en souhaj lant la bienvenue aux délégués
en termes cordiaux. M. le Dr Scherrer, Pré-
sident de l'Union et président de St-Gal l, prit
ensuite la présidence et diri gea les delibera-
tions.

... L'après-midi nous réservait des surpri-
ses. Environ 20 voitures étaient à la disposi-
tion de ceux des délégués qui préféraient arri-
ver coinmodément sur le plateau de Saviòze
plutó t que de faire une charmante promenade
à pied à t ravers le magnifique vignoble . A
Savièze, la table était mise au sein de la v er-
dure, sous de beaux arbres fruitiers , et c'est
là aussi que fui servie une radette avec dès
pommes de terre, cela sans doule pour servir
de base solide aux channes de fondant; le
tout servi par de jeunes filles et gars du 'vil-
lage.

En termes éloquents M. le Président de Sa-
vièze r-oahaita la bienvenue aux délégués et
porta son toast à l'union de la ville el de ila
campagne M . le Président Scherrer lui ré-
pondit d' une facon toute ori ginale .

Au sud, dans le lointain , étincelaieni les pur
rois ìiiiposantes de la Dent-Blanche el d'autres
colosses qui semblaient nous saluer , ce pen-
dant que 1 entrain el raniniation des convives
allaient toujours grandissanls. La nuit allait
tomber lorsque nous quittàmes cette population
oomplaisante et hospitalière .

Mais nous ne redescendons pas encore en
ville . Au-dessus de celle-ci et à un eudroil où,
de jour ,1'on jouil d'une vue splendide sur les
deux collines de Valére et de Tourbillon , l'on
nous offre une nouvelle collation, a fa lueur
des lampions , jusqu 'au moment où parte.i t, di
la ville les fusées et où s'allumo un feu gigan-
tesque a Tourbillon.

11 faisait tout à fait nuit, lorsque en un
long défilé , les voitures , ornées de fanions et,
de lampions , redescendent la montagn e et ra-
mènent les gais convives en ville où ils sont
atlendus et salués joyeusement par la popu-
lation toute entière .

... Le lendemain, après clòturc des delibe-
rati ons, les invités se rendirent au Grand Ho-
tel de Sion où leur fut servi un banquet r< tassi
à tous égards. De mème que là veille à l'Ho-
tel de la Poste, les délégués purent se familia-
ri ser avec les meilleurs crùs du Valais. Des
paroles aimables furent échangées entre les
reprèsenlan '.s de la Ville de Sion, du Con-
seil d'Etat et le président de l'Unio n, lorsque
sonila l'heure du départ où il fallut quitte r ce
charmant coin de la patrie suisse. La popula-
tion de Sion s'était visiblement unie à la fète.
Autorités el populations rivahsèrent le so r. s
et d'amabilité envers les délégués qui garde-
ront des quelques heures passójes à Sion le plus
ogréable souvenir.

L Automne

NOUVELLES DIVERSES

(D' une chroni que de M. Cunisset-Carnot)
La fée aux doigts d'or, la fée au manteau

de pourpre , la fée Automne enfin est arrivée .
Elle a touché discrètement de sa baguette les
hauts peupiiers , les frènes frileux et la pleine
verdure des ormes, au sommet seuleinòat , d' un
petit coup iéger, comme pour dire : me voici .
Puis elle a seme ses richessefe à pleinés mains :
les arbres tout entiers ont été plongés dans
le metal en fusion, les sycomores se sont
embrasés, les cerisiers ont revètu une livrèe
eclatante qu 'on dirait teinte de sang, tandis
que les éiables et les bouleaux se soni comme
enveloppes de flammes. Tout le jardin , toute
la forèt font leur partie dans l'im n<mse et
splendide svmphonie des couleurs ; du tilleul
centenaire jusqu 'à la ronce, la ronco trattresse
et lampante ,
Celle qu on voit partout ródant et ie cachant,
A gri ppant qui l'approche, écorchaut qui la

i . [ touche,
comme dit le bon poète Rouher, tout ce qui
vègete et toni ce qui verdoie a mis des habits
rie fète poi.r recevoir la déesse. Dernière toi-
lette, stilli ime parure, « morituri te salatini »,
car dei-iam c'est l'hiver impitoyable, c'est la
giace le givre suspendant aux branches , à
la place du feuillage, ses girandoles glacées,
car demain c'est la mort. Et déjà, sous ce
soleil eucore souriant, dans ces tiéueurs dé-
licieuses _ octobre, alors qu 'il fait si bon vi-
vre, les premières feuilles so détachént tour-
noient un moment, puis doucemen•'., comiTie
ré-signées, ce oouchent sur la prairie .

La secousse atmosphérique qui a mis fin à
l ete a été un signal auquel ont obéi tous les
ètres qui hibernent soit sur place, soit en
changeant de climat, Les insecles dispai aìs-
sei.t , ce qu: est probablement la cause la plus
effective du départ des hirondelles. Ces intet-
li gents oiseaux .ont bientòt fait de oomprendrè
que leurs provisions de bouche von t manquer
que la raieté des insectes s'accentua , ils font
leurs preparaiifs de départ. Ils prévoient que
la production des moucherons va s'ar-
réler , . et fileni avant d'ètre réduits à la fa-
s'arrèter, et fileni avant d'ètre réduits à la fa-
mine. Comment onl-ils une semblable nolion ?
Personne ne le sait, et les nombreux obsérva-
teurs qui étudient les mceurs des hirondelles ne
soni pas encore en état de nous l'apprendre. Il
est indisculable que ce n'est pas l'arrivée du
fioid qui fai t émigrer ces oiseaux, car ila par-
tent souvent en pleine chaleur, dès la fin
d'aoùt, cornine par exemple en 1894.

Il est à remarquer d'ailleurs que les hiron
delles ne soni pas infaillibles et que si, la
plupart du temps, elles s'en vont de facon
opportune , au bon moment, sans avoir en-
core souffert de la faim ou du froid , elles isont
tout de méme sujettes à commettre da dé-
plorables et funestes erreurs. Il arrive par-
fois qu'elles se hàtent trop de venir chez nous ,
un retour offensif de l'hiver se produit, ei on ta
vu, à diverses reprises, de jeunes hirondelles
nées trop tòt , mortes de froid et de faim. Pour
le départ , il en va de mème certaines années ;
la prescience des hirondelles est én défaut,
elles se laissent surprendre par Ja mauvaise
saison et payent fort cher la fausseté de leurs
prévisions. Gomme le rappelle M .Kirchncr
dans une intéressante communication faite par
lui l'an' passe à la Société d'émulation du
Doubs, à l'automne de 1905, les hirondelles,
qui avaient quitte le Jura le 25 octobre seule-
ment , date extrème de leur séjour dans la
France de l'Est, s'atlardèrent encore plus en
Alsace et en Suisse; elles furent surprisés par
le froid et la neige, et les administrations des
chemins de fer de ces pays en expédièrént gra-
tuitement d'énormes quantités, par la voia du
Saint-Goihard, en Lombardie, où elles furent
relàchées et repnrent vigueur . C'est très bien,
elles furent surprisés par le froid et la neige,
ce qu 'elles ont fait là ces administrations ; elles
ont sauvé aes milliers et des milliers d'oi-
seaux, des oiseaux les plus utiles et les plus
gracieux que nous ayons en Europe . Ah! si
leur facon de voir si éclairée, si humainé, pou-
vait donc ètre adoptée par tant de gens qui
perséculeni les pauvres hirondelles, chasseurs,
enfants, et surtout spéculateurs féroces, qui
poussent à la destruction de ces charmantes
bestioles pour en faire des ornements de ooif-
fure l

Faiis divers
Chute mortelle

Jeudi dernier le nommé Alc-xandr : Saudan,
célibataire àgé d'environ 55 ans, habitant au
hameau du Borgeaud ,Marf ;giiy-Combes, était
oe.upé à cueillir des pommes quand soudain il
tomba sur le sol et se fit de so graves .ésions
internes qu 'il succomba Irj is joui s après.
Les indemnités aux victimes

du Lcetschberg
Une entente est intervenne entre la coni

pagnie et la Société du Lcetschberg au sujet
des indemnités à allouer aux familles des vic-
times du Lcetschberg.

I.es exploits d'un automobiliste
anglais à la montagne

M. Fawselt, l'automobiliste anglais dont
avons sij gnalé Ics exploits à Valére et à La
Crettaz sur Bramois, nous écrit de l'Hotel du
Port, à Villeneuve :

« Vous serez interesse de savoir que ia voi-
turetle qui a fait Valére et Bramois la Cret-
taz, a fait aussi la première montée de la Fur-
ka, et du Grimsel, de Gletsch , de Montana et
Vermala, et dans la course très dure de Marti-
gny Forclaz Téle Noire Finhaut Salvan Col
de Vernayaz, du Sentier à Chàtelard à Salvan ,
M. le Commandant de la gendarmerie nous ac-
pompagnait. »

L'ouverture à l'exposition
du Viège-Zermatt en hiver

Le comité d'initiative pour l'ouverture à l' ex-
ploitation du Viège-Zermatt lance un appel aux
autorités et aux citoyens du district de Viège ,
les convoquan t à une nouvelle assemblée qui
aura lieu à St-Nicolas dimanche, 18 octobre.

On se souvient que le 19 oct. de l'année
dernière, une imposante assemblée populaire
avait demandò que la compagnie du Viège-
Zermatt ouvre la ligne à la circulation pen-
l'hiver. Le comité charge d'entrer en pourpar-
lers avec la compagnie a fait tout son possi-
ble pour obtenir la réalisation de ce vceu ; mais
jusqu 'ici il n'a pu obtenir satisfaction .

Le comité d'initiative fait appel à l'esprit
de solidarité de toutes les communes du dis-
trici dans celle question importante

Echos
Vite anecdQt- e sur Sa rasa te

' 
¦¦ * ¦¦ '.{ / ' .

Une aneedote sur le célèbre violoniste. Sa
rasate, qui vient de mourir : .

Sarasale n'aimait pàs le bruii pendant qu 'il
jouait. A un le ses concerts, une des dames
des premiers rangs agitant son événtail, Sa-
rasale s'arrèta et s'adressant à la speclatrice,
lui dit : « Madame, comment voulez vous que
je joue dans un mouvement 2-4, alors qu 'a-
vec votre événtail vous baltez la me-
sure à 6-8. »

w
Incognito

M. Ruau, ministre de l'agriculture en France,
vi-dtait ìécemment la charmante petite ville
de Chàlillon-sur-Seine, à l'occasion d'un ootiu
mice agricole.

Au moment, où le ministre paraìt sur le quai
de la gare, ornée de patriotiqiies emblèmes,
une voix forte retentit et clama avec uà accent
du plus pur montmartrois:

« Eh! Clémenceau... ben mon colon, tu ne
peux pas allumer tes quinquets... »

Effroi. Exclamatioris , Surprise bientò t cai
mée.

Le lampiste de la petite gare de Chàtillon
porte le nom célèbre et glorieux de Georges
Clémenceau.

Nouvelles a la main
On discute de politi que dans un café
— Ca m 'étonne ce qui sortirà de ces élec-

tions pour le Conseil national .
— Des... conseillers nationaux 1

' " * - *(
Compliment. ;. >- . '' '
-~ Je vous félicite pour votre dernier article.
— Ahi bien aimable.
— Oui je icnais à vous faire savoir que je

n'en suis pas jaloux .

Japon et Chine
Une convention entre la Chine et le Ja-

pon , pour la pose d'un cable entre Pori-Arthur
et Che-Fou et une ligne terrestre dans la Mand-
chourie meridionale a été signée.

C'ollision entre carlistes
et répuplicaius

Une collision s'est produite dimanche s.ir ,
près de Marano (Espagne), entre des carlistes
qui revenaient d'une fète champètre et des ré-
pubiicains radicau x qui venaient d'assister à
un meeting.

Des insultes , les adversaires en soni ra-
pidemen t venus aux mains ; ils ont engagé entra
eux un combat à coups de pierres et da re-
volvera.

La garde civile et la police ont eut .grand'
peine à séparér les oombattanls dont plusieurs
ont été blessés. Un d'eux est dans un état
grave.

U v a  eu de nombreux contusionnés.
Une trenlaine deiimanifeslanls ont été ar-

rètés. :¦ ••; :• ¦' ..

L'attitude de la Bulgarie
envers la Turquie

Le bruit a courtij que la Bulgarie aurait a-
dressé un ulUmatuih . à la Turquie, la som-
mant de reconnaitre son affranchissement.

Le ministre de Bulgarie à Paris a fait à
ce sujei les déclarations suivantes :

« lì est exaet qu 'une solution rapide est
nécessaire, car nous ne pouvons pas laisser
le ,pays dans celle situation d'attente , qui é-
nerve les populations, paralyse les affaires , non
seulement en Bulgarie, mais dans toute l'Eu-
rope, empèebe la venie de nos blés, une de
nos restsou rces de richesse.

» De plus, l'appel des réserves et léur main-
tien soas les drapeaux est une charge lourdé
que nous ne pouvons indéfiniment gupporter .
11 faut ou les ienvoyer dans leurs foyers , ou
s'en servir.

» Cependan t. je né crois pas que mon gou-
vernement ait adresse un ultimatum à la Tur-
quie.

» Une mesure aussi grave, aussi decisive
m'aurait été communiquée.

» Or je n'ai rien recu à ce sujet. (
» Je crois donc qui si nous avons hàte d' ob-

et ne prendra p̂ s à la légère une décision aussi
lenir une satisfaction utile pour notre pay s,
mon gouvernement , qui désire adremment la
paix, fera tout pour éviter un conflit arme
considérable.

» Ee peuple bulgare est, croyez-moi, un peu-
ple trop posi ti f pour vouloir la guerre.

» Il en sait le prix et les risques. »

Entrée du tsar de Bulgarie à Sofia
Le roi lerdinand a fait son entrée solen-

nelle dans la capitale de la Bulgarie, lundi à
quatre heures au milieu des chefs de l'ar-
mée, des ministres, des membres du Sobranié,
de la muniei palité, des autorités de toute es-
pèce et d'un enorme conoours de peuple.

La reception avait été organisée non par le
gouvernement, mais par la municipalité ; pile
avait donc absolument le caractère d'un hom-
mage populaire .

Toute la ville et notamment les rues de
l'itinéraire du cortège, est décorée de drapeaux
de tapis et de tentures. Devant l'entrée du
pare Boris, près du pont aux Aigles, se dresse
un are de triomphe dans le style de la porte
de la forteresse ancienne de Sofia ; sur un
coté on lit la devise : « bouhaits de bienve-
nue au tsar »; Sur l'are, quatre écussons por-
tent les dates mémorables de l'histoire bulgare :

1870 Affranchissement religieux.
1878 Guerre russo-turque ;
1885 Union des deux Bulgaries:
1908 Indépendance.
Derrière l'are se trouvé le pont aux Aigles ;

au sommet des colonnes se dressent dès Ai-
gles tenan t dans leurs griffes des guirlandes
en feuilles de chène et èn fleurs avéc la cou-
ronne royale en lauriers fleuris au points de
croisenient. Les aigles soutiennent aussi dans
leurs becs des oouronnes de laurier. De mème
la figure allégorique du monument du tsar
libérateur porte une couronne de laurier.

Tout le long du parcours, les troupes de la
garnison forment la baie sur le boulevard du
Tsar-Libérateur, depuis le pont jusqu'au pa-
lais. ( .

Ferdinand ler fait son entrée à quatre heu-
res, mais non par la gare ; il descend du train
à quelques kilométres de Sofia, par la chaussée
de Tsarigrodsko ; il arrive devant les casernes
de cavaleriej  près du pare Boris, où il est recu
par les généraux el les commandanls Jes bri-
gades et des régimehts.

Le roi, à cheval, se dirige vers la ville, es-
corté de ce brillant état-major à cheval .

Une batterie de campagne et une autre de
montagne tirent 31 coups de canon. En arri-
vani devant Tare de triomphe, le roi lecoit
le rapport du chef de la garnison. Un chceur
chanté l'hymne royal compose pour la cir-
constance .

Le maire souhaite la bienvenue au souve-
rain en présentant le pam et le sei sur un pla-
teau d'or, tandis que Mme Karavelof , femme
de l'ancien président du conseil decèdè, pré-
sente un bouquet au roi au nom des dames
de Sofia, et Mme Malinof , femme du président
du conseil, au nom du gouvernement. Une
jeune fille macédonienne exprime au nom de
ses oompatriotes la confiance que le roi réa ,;
sena la grande Bulgarie dans les limifces du
traité de San-Stelano.

Ayant passe sous l'are de triomphe le roi
est saluè par les sociétés rangées des deux
còiés, Aux acclamations enthousiastes de la
population de Sofia et des milliers de Bulgares
venus des provinces, Ferdinand ler se dirige
vers la cathèdiale ; il y est recu par ]e mètro-
polite de Sofia et tout le clergé.

Ee métropolile est ooiffé d'une mitre bian-
che constellée de pierreries et revètu d'une
chape de drap d'or. A l'arrivée du souverain
les cloehes sonnent, les clairons retentissent
Ferdinand ler descend de cheval au milieu du
cercles d'offieiers chamarrés qui Taccompa-
gnent ; à quelques-uns d'entre eux, il serre
La main ; les officiers ainsi distingués la bai-
sent.

Entré dans le chceur, Ferdinand l^r prend
place sous un dais, il écoute l'office ;, les psau-
mes, lo « Te Deuin », avec un grand recueil
lement, donnant à Tassistance le signal de
croix et baisse l'Evang ile que lui presenta le
métropolile .

Le spoeta cle est d'une oouleur très anti-
que, très bizantine, le chant liturg ique, avec
ses curieuses melopées de basses profondes,
ramène à de nombreux siècles en arrièrs.

Le métropolile prend la parole. Il rend gràces
au roi de renouer la chaìne si longtemps inter-
iompue des anciens tsars de Bulgarie. 11 invo-
que sur lui Faide divine.

La cérémonie religieuse est terminée. Main-
tenant le cortège, entre une doubl bàie de
troupes, se dirige vers le palais. Le roi en ..ès-
seri, bientòt à pied pour assister au défilé
de la garnison de Sofia devant le palais ; il est
accompagné de la reine et du jeune prince
héritier Boris. Le défilé est très correct, les
alignementa sont impeccables ; l'infanterie dé-
filé "par colonnes de compagnies; étendatds
dép.oyés, les musiques massées, face au roi ;
puis l'artillerie — des canons francais — très
bien altelée ; enfin la cavalerie. Ce défilé donne
une excellente impression d'arméé bién én-
traìnée.

Le roi et la reme, rentres au palais, s enire -
tiennent avec les ministres et les hauts per-
sonnages.

L'enthousiasme de la foule est contenu, mais
réel ; les hourras soni nourris, la foule placide
mais animée sans bousculade, pluies de fleurs
sur le passage du cortège à l'aller et au retour .
Les légations se soni abstenues ; leurs fené-
tres étaient closes et sans drapeaux. Les mai-
sons des Bulgares étaient pavoisées j et ornées
de fleurs, j lluminées le soir.

Le soir à neuf heures, les officiers se sont
rendus au palais pour acclamer le roi, et en-
suite au cercle militaire où un lunch a été
servi et deux toasts ont été prononcés.

Par la ville, inagnifiquement illummée, fine
retraite aux ilambeaux a eu lieu à laquelle
ont pris part les professeurs et étudiants, les
fonctionnaires gouvemementaux et commu-
naux, les élèves du lycée avec des lampions
les vétéians avec des flambeaux, les diver-
ses sociétés patiiotiques et sportives de So-
fia. Le cortège a élé acclamer le souverain cie-
vant son palais. Là,; des danses et des chants
nationaux on tprolongé les réjouissances po-
pulai res fort avant dans la nuit.

Le roi et le monde gouvernemental sont visi-
blement fori eatisfaita de cette journée.

Dernière Heure
Manifestations en Turquie

i r i

CONSTANTINOPLE , 14. — Une réunion de
plusieurs milliers de personnes a eu liéu mar-
di sur ]a place de la mosquée du sultan AJj:
rned, à Slamboul .

Cinq orateurs ont blàmé en termes énergi-
ques la conduite de l'Autriche-Hongrie et celle
de la Bulgarie.

Violent orage
BEDARIEUX (Hérault), 14. — A la suite d'un

très violent orage, quatre mai&ons se soni
écroulées. Le Nord a debordò emporlant un
pont; il n'y a pas d'accidente de personnes.

Un cyclone a dévaslé £aurens, plusieurs
maisons ont été endommagées et des ponts
euiporlés.

BEZIERS, 14. — Les dégàts causés par
1 orage mèle de grèle qui s'est abattu sur la
région onl. été considérables. La route de Bé-
ziers à Bédarieux a été ooupée en deux en
idroits. . ' •¦ • • ' - • -

A VaJros, un pont de la ligne de chemin (de
fer tì'intérèt locai a été emporté par les eaux.

La circulation est interrompue; le nombre
de maisons détruites serait de cent.

La grève generale à JVaples
Depuis deux jours tous les ouvriers métal-

lurgistes de Naples, au nombre d'environ 20
mille sont en grève pour appuyer certaines re-
vendications des ouvriers de la grande usine
mélallurgique Miani-Silvestri. Conduits par les
chefs syndicalistes ,les grévistes se sont livres
samedi à de violents désordres. Ils sont entrés
en conflit, avec la troupe et ont brulé un grand
nombre de tramways pour obliger le personnel
à se mettre en grève. La grève generale s'é-
tend maintenant aux ouvriers de toutes corpo-
rations. Samedi matin ils étaient plus de 25,000
en grève.

Comment je me suis rétabli
M. Ermenegildo Muzzulini , de Dundingen,

a été très malade. Il va nous dire ceci, com-
ment il s'est rétabli et ceux qui souffrent com-
me iì a souffert , trouveront dans cotte lecture
une indication.

« Les pilules Pink m'ont fait grand bien.
Depuis longtemps, je pourrais dire mème, de-
puis toujours, je me txouvais dans un état. de
sante prècaire, et je ne me suis jamais senti
aussi bien que depuis que j'ai fai t le traite-
ment des pilules Pink. Avant j'avais toujours
à me plaindre d'un ou de plusieurs malaises,
car j'élais anémique, pauvre de sang, et que
ceux qui sont anémiques souffrent un peu dia
partout. Je n'avais pas d'appétit, je mangeais
parce qu 'il faut manger uniquement, mais je
n'y avais aucune satisfaction. En effet je digé-
iais mal, el, mes digestions étaient l'occasion
de souffrances. J'étais faible, je ne pouvais
pas fai re un ouvrage exigeant une petite dé-
pense de forces. J'avais des migrainas tenacés,
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M. Mazzulini . (Ci. Turin-Tarcenlo).
des vertiges, des éblouisse-ments et jé dor-f
mais très mal la nuit. J'étais en outre toujours
oppresse. En résumé, je n'étais jamais bien
eli 'été je souffrais encore plus que l'hiver. J'ai
consulte bien des fois, j 'ai pris quantité de mé-
dicaments qui m'ont été ordonnés, mais sans
suceès.A lors j'ai pris vos pilules Pink parce
que lout le monde en fait l'éloge. Cela a (été
une bonne fortune pour moi. Maintenant je
me sens fort, je suis gai, content, comme tous
ceux qui jouissent d'une parfaite sante. />

Gomme vous venez de le voir, M. Mazulini a
aliendu longtemps la guérison et il l'attendrait
encore s'il n 'avait pas pris les pilules Pink . Si
Vous étes encore souffrant, il pourra vous ar-
river la méme ciiose, si vous faites comme
lui . Il y a lout lieu de penser que Vous guéri-
rez aussi, car les pilules Pink sont bonnes
pour tous les tempéramenls et guérissent tou-
jours. Elles sont souveraines oontre l'anemie,
la chlorese, la faiblesse generale, les maux
d'estomac, migraines, nevralgie^, rhumatisuies,
neurasthénie.

L'un après l'autre, les parlements rouvrent
leurs portes.

Une mauvaise toux
Mon mari souffrait depuis vingt ans d'un

catarrhe chroni que du sommet des poumons,
Après avoir fait l'essai de plusieurs medica-
menti, sans résultat, nous en vìnmes à -cm»
ployer les Pasiilles WYBERT de la pharma-
cie d'Or à Bàie, qui ont enfin guéri cette
mauvaise toux . Mon mari jouil maintenant d'un
bon eonuneil et a des journées franquilles .

Mme Bosa M., à Burglen.
Ne se yendent qu 'en boìtes bleues à l fr.,

dans les pharmacies.



Eie mystère
Cottage aux Bohém iens

LE RETOUR AU PAi'S

— Ohi ne vous occupez pas de cela, reprit
l'aulre en rianl; j 'aiine à jouer un tour à vJjoie
de temps en temps ; il ménage énorniément sa
jumenl, sauf quand c'est pour json usage per-
sonnel. yuand je lui ai demande d'alter vous
conduire, il ne larit pas sur le compte de la
béle qui étail, disait-il, claquée : mais je sa-
vait qu'il devait se rendre ce soir en ville
pour une vente de vaches el qu'il passerait par
la gare.

— En ce cas, aiors... commenea Wilfred.
— Jio! ho! cria une voix derrière M. Pón-

derburry et le. jeune homme, levant ies yèux,
vit M. Muskin sauter de son cabriolet et se
mettre à pialper avec anxiélé les genoux de
la jument, comme s'il eùt craint de lui ©n lavoir
déjà trop fait faire en parcourant quelques con
taines de mètres pour le comp te d'un autre.
Puis M. Muskin se retouma et s'approcha de
la fenètre .

— Bonsoir! fit-il avec un signe de lète maus-
sade.

Wilfred lui rendit aimablement son salut; il
nj avail pas une grande admiration pour le
jeune fermier, doni l'avarice était déjà pro-
verbiale dans le village. Peu de gens, toutefois,
savaienl en tirer autant que M. Ponderbury,
qui devait son influence à ce fait que Muskin
allait bientòt devenir son gendre . Il appréciait
avec mit entière franchise le caractère de ce-
lui-ci ; c'étai t sa fille qui lui avait choisi ce
gendre el il n'aurait rien pu y changer, mème
si tei eùl élé son désir. Miss Ponderbury étai t
une jeune fille possédant une volonté à elle
et elle s'était fiancée à Muskin, qui était in-
oonteslablemenl, tout au moins au point de
vue de la fortune, le meilleur parti du village,
en dépit de l'opposition de sa famille et de jrses
amis intimes.

— La jumenl est couronnéo, JoeV demanda
M. Pondeibury, dont l'ceil plein de malioe de-
mentali le sérieux affeeté avec lequel il posata
la question .

— Elle est éreintée, i'en suis sur, gnommela
Muskin, sans confiance dans l'apparente fcolli-
citude de son interJocuteur .

— Je vous assuré que je vous suis très obli
gè, M. Muskin, cornili enea Wilfred ...

— Oh! ne vous faites pas de bii-e pour ca, in
terrompit le receveur ; Joe est trop heureux

Bah ! fit Muskin, maintenant qu 'elle lesi
attelée, aulant la garder dehors un moment.

M. Ponderbury lanca un regard d' intel li gence
à Wilfred et se reprit à nre. Mais Muskin fetait
déjà sur la route et, après avoir grugno un .ra-
pide bonsoir, il fit tourner la voiture et par-
tii au grand trot.

— Je vais seulement finir la lettre qua j 'étais
eu train _ écrire, dit Wildfred tianquillenient ,
et j 'irai à la rencontre de mon per;; il lui trau-
drà de outes facons traverse; le villane .

— Aiors, je n 'ai plus grand chose à faire et,
si je ne vous gène pas, je feri i  un 'bout (le
roule avec vous ; j 'ai ferine la boutique avant
de partii .

— Je serai enchanté de votre compagnie,
ne croyez pas me gèner , mes amis seront
les amis de mon pére.

Vous avez raison ; je vau. restar ici fu

< _ h l

mer une pipe ; allez finir votre lettre. Vous
fai tes vos faetures en ce moment, n'esl-ce pas?

répondit Wilfred avec un signe de
scurire, en retouinatii à son bureau.
fit l'autre presque en apané, c'est

— Oui.
téle et un

une occupation qui convicnarait merveilleti-
eemen l à Joe.

Wilfred entendit la remarque et soucit en
pienanl sa piume. Le jour conimenpait à bais-
ser, et il se dépèchait de terminar sa tàche
avant qu 'il ne fit trop sombre pour cela ; mais
son travail étai t plus ardu qu'il ne s'y était
attendu , et il fut obligé malore tout d'ali timer
une bougie sur son pup itre, et de finir d'écrire
à la lueur de ses rayons. Quand il rejoignit
M. Pondeibury, il faisail lout à fai t noir au
dehors.

[CESAR CALO !
I BUE CIBCONVALLATIOfl

! DOMODOSSOLA

Voulez-Yous une benne Mentre?
f> Ne gaspilez pas votre argent en achetant
de la camelots aux colporteurs qui courent
le pays. De aaudez ma mentre |« Ancre» de
précision r1 , 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis. Pas de montre à vii prix, pas de
Roskop., mais seuement des moutre s
«ANCRE» de Ier|choix, garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Rèparaiions de montres de tou-
te provenauce. Facillité de paiement pour
personnes solvables.

Vin rouge
tde raisins secs la

à 25 frs . les IO© litres
Analvue par les chimistes

O S C A R  KO «14 !<.!¥ . M O R A T

garanti naturel, coupé avoc
vin de raisins secs

à 27 frs. les lOO litres
Ec.iii atilloris}gratis et franco

HORLOGERIE

A. LAAGER, pére
Péry près J ii enne

LES MALADIES DE U FEMME
LA METRITE

Toute femme dont les règie» moni irrégu-
lières et doulour«usM accompagnéM de co-
liques, Maux de reins, douleun dans le k_s-
ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan-
ches, aux Hémon-agte». aux Maux d'estomac,
Vomissements, Renvoi», Algreurs , Mtnque
d'appétit, aux idées noires , doit craindre la
METRITE.

La femme atteint» d» Métrite guérira aùre-
ment sans opóration en faisant usage de la

contre la .

NERVOSITE

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I Cernière non
I llàmlivT-1 I I  liète ''a"s '*MHHéMMBì
rtecuiiiuiaiiile uar leu médecins

Anemie, pauvreté du san r,
niarquo d'appetì, migrarne,

l'insomnie, ies convnlsions nerveuses, le
tremblement des maina, suite de mau-
vaises habitndes ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la neurasthénie sous tonte»
ses foriues, épnisement nerveux ; et la
faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif , de
tout le système nerveux.

Prix Fì°S. 3.50 et 5 frs.
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud

ALIMENT POUK VEAUX
Seul aliment compiei et bon marche rem-

placant avec economie le lait naturel pour
l'élevage des veaux, porcelets, agneaux, etc. —
Revient à trois centimes le litre.

Si
E

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 60 KIL
PRIX i 0.65 LE K1L0 G.

aALLHEA
ALIMENT

de la

-
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JO UVE NOE de l'Abbé Soury
Le remède est infaillible a la condition qu'il sera employé

tout le temps nécessaire.
La JOUVEKCE dei'Abb_ Sou.y guérit la Méttile mas opé-

ration parce qu'elle est composée de plantes special*», «Tant la
propriéte de faire circuler le sang, de décongestio___rr les or-
ganes malades en mème temps qu'elle les cicatrlse.

11 est bon de faire chaque jour desinjections avecl'Hygiinitiuo
des Dames (la botte 1 fr. 25) .

La «ovvinoli est le régulateur des regles par excellence,
ettoutesles femmes doiventenfaire usage à intervalies róguliers,
pour prevenir etguérir les Tumeurs, Cancers, FibrSmei, Mau-
vaises suites de couebes, Hómorragies, Pertes blanches, Varices,
Hémorro'ides, Phlébites , Faiblesse , Neurasthénie , contre les
accidents du Retour d'Ape, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc .

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouvé dans toutes les phar-
macies, lanoite 3'SO, f"> p.,«4l ; les 3 boites f» contre m<-p«" 10'50
adresse Ph='« Mag. DU MONTI ER , 1, pi. Cathédrale, Rouen ( France ).

(Nottce et renseignements conf ldentlels)

KBOPFGGI§T
best bewakrtes Mittel ge ên Kròpfe, dicka

a ngescl iwollene Halse m. aternbeschwerden
vorbuntlen, in Flaschen à fr. 2 — empfiehlt
Apotheker Gnhl Stein ». BU. A 11077

L'INDICATEUB
industnel , agricole et commercia l

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

et tìm MI Mnssler, librairo , Martellali ) \. Bibliotlièque de
la (ìave, Mine. Vve. Boll , à Sion. Al. Walter - Ara ackei
lihrairc Sierre , et à la Bibliolhèqiie catholique , St-Manrkie

Relié : frs. 3.75
_bGxpositioii cantonale 1909

L'Établisseuient de Saxon, Valais_I/UII11S-CU1UUI< -Il M-Hlf UH UV uitAuii) l ini

Bière de BHuiuch

Messieurs les industriels et artisans qui , dans le but de fadliter leurs travaux

désireraient des plans ou dessins sont avisés que l'Etablissemeilt artistique

de Saxon peut leur fournir temporairement un excellent dessinateur comme aussi

il peut leur livrer tous genres de dessins d'après entente.
¦ A • J e

en fùts et en bouteilles

BASSE-COUR
augmente la ponte des poules , facilito
l'engrals des volailles. Prix : 30 centlms»
le kllog. En sacs de 50, 25 et 10 kg.
A. PANCHAUD, fabricant à Vevey

Vin de raisins sees
<1 II ni ito extra

20 francs les 100 litres

Vin rouge naturel
coupé de vin de raisins secs

27 franca les 100 litres

Fùts prètós, expódition en port
dù contre remboursement

Albert Margot, Mondoii, Vanti

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (2) d'avoir l'occasion de fair*, un ero-be', pour
— —i obliger son semblable, n'est cr» pas, Jo:?

Et il odala d'un nouveau rire significala qui
aurait exaspéré une personn . encore noins
susceptible qne M. Muskin.

— Le fait est, dit. Wilfred au jeune fermi'u*.
que je ne profi lerai pas de votre amabii.tó ; mon
pére a quelqu 'un à voir avant d'arriver ici, el
je ne saurais où le trouver.

— Oh I se beata de répondre Muskin , j en suis
fàché ; j 'aurais été heureux <de vous conduire
à la station, M, Alliston.

A présent qu 'on n'avait plus recours à son
aide, il pouvait se permettre de faire montre
de générosité.

— Eh bien l répotidit M. Ponderbury, oO r>
tournant pour regarder la jument, qui paiais-
sait en assez bon état et piaffait d'impali3tic.,
cela vaut mieux probablemen.; ij'eùl é^e une
vraie crnauté que de lai re travailler une bfne
qui paraìt fourbue.

— La jument est fourbue, affirma de .n;i
veau le fermier. *

— Alors, je vais vous dire, mon jprpn,
continua le vieux, qui paraissait s amuscc fol-
lement. faites-la rentier, donnez-lui quj iiine
chose de chaud et mettez-Ia au lit ; elle sera
bientòt remise.

— Ca n 'aurait pas été gai de traverser la
commune .tout seul à celti heure, fit obser-
ver celui-ci en marchant.

— Oh! dit Wildfred ave. un .'-gei rire, cela
m'arrive souvent; je vais liéquauuneor, au pres-
bylère aussi tard , car on n 'esi pao sur de flrou-
ver p_utfit, le vicaire; qu 'y a-, il qui puissa vous
effiayer?

— Kien l répondit le reoeve^u1 avj c f irce ;
une conscience troublée póut é.irj ; ja ne sais
pas. Mais il me semble qv.3 !'aimerais mieux
resler chez moi que de fai io la route lout
Beul .

— Vous ne croyez sùiemcnl pa. aux reve-
riants ?

— Oh! je n'en suis pas à ce poinl, india
l'obscurilé dans un endroit aussi désert voui
fait imaginer des tas de choses I

— Péuh ! fdt Wilfred en souriant.
Ils maichèrent quelques minutes en eilenu :;;

ils avaien t jusqu 'ici franchi cette parli:, du
village où, de distance en distance, les 1J-
rniéiès des maisons contribuaient à lutter con
tre l'obscurilé dans une mesure acccptable .
Mais maimenant la'route les conduisait à tra-
vers une autre parti e du pays plus sombré et
plus triste que jamais ; pour rendre leur si-
tuation moins gaie encore, 1? ciei s'était char-
ge de nuages menacants, et à mesure que nj s
deux hommes s'avancaient ils parais«.'ii3nt
s'ensevelir dans la nuit ambiarne.

ionner les nomaùes en un point parliculier do
la commune et dans un endroit où ils étaient
aussi peu que possible exposés à ia Lenlaiioii
fournie par des poulaillers d'accès facils o i
par un bétail iinparfaitemenl renfermé pour
la nuil .

r— Voilà ce que c'est ,dil M. Ponderbury :
une tribù de bohémiens sùrenier.t; ils craigaenl
sans doute l'orage. Allons, retonrri-bns

Wilfred continua à regarder la l-i ur un
moment, perdu dans ses penséós . Son conird-
gnon, impatient de rentrer, lui posa la main
sur le bras.

Tout à coup, tous deux Iressaillirent ave:
violence.

Le son aigu et clair, au milieu du '.almo
solennel, d'un cri prolongé , affreux , parvìnl a
leurs oreilles. Il parut tout d'abord a-'chirer
les ténèbres comme une note de dacron , pu.s
il se transforma en un grave et long gé-oi&so-
ment d'agonie et s'éteignit graduellem-.nl. A
ce moment, la lumière de la butte  disparul.

— Que se pa,sse-t-il ? demanda Ponucibury
d'une voix étonffée.

— Allons, dit Wilfred ,secouant sa io.p ar .
Quelque chose est ariivé , il faul aller voii ce
que c'est.

— Mais... commenija M, Ponderbui v.
•— N'hé,?itez pas, cria Wil fred , il s'ag ii p ,ut-

ètre d'une vie humaine.

Et, eaisissant le bras do son oompag'ioa
il l'entraìna vers la cabane.

Le sol était très iii égal et le sentier Iraver
sant les hruyères et les foug òres , à peiu ". \L-
sible pendant le jour , se perdait coinploièm&nt
dans l'obscurilé.

Ils se lancèrent à corps perdu , cependant ,
insoucieux des obstacles, butani et trébuchaut ,
loinban t mème parfois. De temps à autre, l'un
d'eux faisait un faux pas et se precipitale dans
un fourré d'épines ; mais l' excilation du mys-
tère s'était emparée d' sux à un tei point qu 'il.
ne prètaient pas plus d' atlention aux a.iups
qu 'anx égralignuies.

Ils étaient mainienan t près du cottage. A
un moment, pendant qu 'ils s,arrètaient pour
prendre haJeine, un léger gémissement parvìnl
jusqu 'à eux ; alors ils recommencòrent leur
couise précipitée. Wildfred attei gnit le but  le
premier . S'élancant par I aporte de la bull ;,
— car c'étail une véritable butte , — il s'ar.éta
dans l'intérieur et chercha à percer les .énè-
brès, mais il pouvait à peine distinguer :t un
pouce devant lui.

— Qui est là? cria-t-il , haletan t d'émotion .

Une pianile sourde partii du coin le phs
éloi gné de la cabane. Wilfred se porta en hàte
dans la direction du bruit et son pied rencon-
!ra un obstacle. Se baissant aussrlòt et pro-
menani ses mains, ca et là, il trouva ses pires
apprèhensions réalisées. IJ avait senti le corps
dun  homme gisant à lerre. Tj n.ruij .seau d' un
liquide chaud et gluant coulait de' sa-poitrlne .

Il y eut un autre gémissement, puis M. Pon-
derbury penetra en trébuchant dans la ca-
bane. r

— Vite, dit Wilfred , d'une voix basse, élran-
glee d'épouvante. Vous avez des allunieU.es-
fai tes de la lumière.

M. Ponderbury frotta une allumette aussitòt.
Par un heureux hasard, son ceil s'arrèla sur
un bout de boug ie, long d' un pouce ou à psu
près, abandonné là par les derniers occupants
de la butte. Il l 'alluma avec soin et, l'abritant
de la main oontre un courant d'air possible,
s'approcha de Wilfred , agenouillé sur le sol,
le bras passe sous la tète du malheuieux.

A la faible lueur de la hougie, le jeune iuorn-
me put voir que l'étranger saignait abondam-
ment du sein gauche. Ce fut  pour lui l'affaire
d'une seconde d'arracher son mouchoir et de
l'appldquer sur ia blescure en s'efforcant d'ar-
rèter le sang. L'homme à. terre souri t vague-
ment et tourna un regard reconnaissant vers
cet ami secourable.

— Courrez , eberchez de l'aide, supplia Wil-
fred , landis quo M. Ponderbury r^slait immo
bile , pale de terreur et tenant la maigre lu-
mière d une main qui termblair avec violencì .

Mais à l'inslant mème où il disai t ces mots,
l' ctranger après un effort infruclucux pour le-
ver le bras, secoua légòremein la tèr.e et mur-
ìnum une ou deux paroles . Ce qu 'il dit était
piesquo iinperoeplibie ; cependant Je jeune
homme se penchant sur lui , saisit ces deux
mots : « Trop tard ».

Ponderbury ,continuant à trembler de tous
ses membres s'agenouilla avec difficulté près
du muuran t et essuya la su,,v> r de son froni .
Cornine il approchait la. lurniète , Wilfred Ires-
&iaj i]]it et s'écria avec angolose :

— Mon pére I Oh ! Dieu I qu'y a-t-iì ? Pére,
pére, parlez-mpi , parlez moi !

Les yeux du moribond s'animèren! /aiblo-
ment eri le recormaissant, ses lèvres formera i
le mot « Wilfred », tandis que le jeune homme,
les joues baignées de larmes, le baisait r.sp<je-
tueusement sur le front . M. Pomifcrbury, acca-
blé par ce speotacle, s'élai t détoume et. tàchait
d'étouffer Ics sanglots qui seconaient tout son
ètre.

— Pére , qu'y a-t-il ? Parlez-moi, répéia Wil
fred . N'ètes-vous revenu au pays que pour
mourir aitisi ?

Les lèvres du vieillard remuèrent, mais elles
n 'émirent aucun son, et au bout d' un mo-
ment se oontractèrent dans un spasme J-J don
leur inexprimable.

— Pére, vous avez été assassine. Quei est
l'homme qui a fait Je coup ? Parlez. diiej -inoi
son noni !

— 11 commence à pleuvoir , dit enfin M. Pon-
derbury ; j'ai senti une goutte sur le dos de
ma main.

— Il m 'a aussi semble sentir quelque chose;
ce n'est certes pas une nuit agréable.

— Si nous rentrions ? suggéra le premier ;
votre pére est peut-ètre axrivé par une autre
route ; il sé peut. que nous l'ayons manqué .

— C'est vrai, acquiesca Wilfrid, à la gran de
joie du receveur; nous avons toutes chances
de ne pas le voir dans cett e affreuse obscurilé ,
mème s'il revient par ici , de plus, nous allons
avoir une averse ou je ine tronipe fort.

— (He ! n'est-cc pas une lumière , là-bas, de-
vant nous?

M. Ponderbury sabrita les yeux de la main et
s'efiorca de percer les ténèbres.

— Oui, répondit Wilfred ; elle vient de ce
coté... Non , elle est siafcionnairè : ce doit ètre
dans le cottage aux Bohémiens.

Le cottage aux Bohémiens étai t le nom donne
à une butte grossière située au cen-
ile du territoire de Greenleafursth . Eile ava.i t
d'abord été ulilisée cornine fourrière pour les
bètes errantes, mais, devenue Irop délabrée,
elio ne servali plus depuis plusieurs années .
Sir John Lesterharm, à cette epoque lori du
miaaioir, avait fait réparer la. ruine à ses frais
pour qu 'elle pùt abritcr lQs nombreuses cara-
vanes de bohémiens qui trav^rsaient Je village .
Il y avait aulant de calcul que de bonté Hans
son aete, car il étai t plus commode de can-

Cà (suivre)

Dartrcs Eczema®
WmJ) ê » Savon Thymol Grandmami "

ryj£jl3l est sans aucun doute le remède le
V ì̂Rafliplus el'ficaco contre les maiadies de
VjyiV In peau. Par son usage, les dartres.

£̂ t̂ fauptions de la peau, eczemas, etcì
^™* aux mains, à la tète, au visage, aun.

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 Thy col et de la crè-
me Toilette Grandmanti. Si aucun remède ne
vous a guéri jusqu'ici. faites un dernier es-
sai avoc le „Savon Thymol" et la «Toilette
Crème" Grundmann. Savon, nn morceaa
80 pf.g S raorceanx: 2,20 marks. Toilette-Crè-
me 3 Marks.
A la pharmacie «RUNDMANN. Berlin
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