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A venue du Midi (Nouvelle maison DELGRANDE i

= <3r_t-aiicies chance® de galli» : 
Tirage l ive  déflultivcuiciit un 21 décembre 1908.

liuterie d'argent de l'égiise «le ÌV. I>. de I.ourdes à Uled-Tttòrel.
Achetez vite les deniers billets. f_Bs_P" Pour tous Ics 5 billets ii Fr. 1. la pièce

payés d'avance désormais 1 billet gratuit:  Les listi's do lirage 0.20 cts. payable d'avance.
H 26898 L. P. Iuiboi', cure, IliedOIorel, Ht. Valais.

Les célèbres TISANES BOURQUIN prépa-
rées en 12 combinaisons différentes :

Acrctcs du sang : bumeurs froides. glandcs , érysipèles
exzéma, maiadies du cuir chcvclu , inilaiu iu iilloii s, etc ,etc
Herboristerie de Mme H. BOUR QUIN , la lille de l'herboriste-p hilan
trope de ausanne , 2, Rue Winkelried , GENÈVE.

F. WIDlttAira & Cie \
Près du tempie protestant - SION - Près du temp ie protestant )

Pe 10 li. à 4 h. tous les jours , dinian lie et hindi exeeptés.
Prix du paquet : 5 fr. contre remboursement.

Comme aucieunement conditi ons spécialcs pour la classe ouvrière

3 Fabrique de Meubles \

! A  

toujours un grand assortiment de meubles en tous m
genres : meubles de salons , salles à manger, chambres à coucher eie. £

Lits en lous genres — Glaces — Milieux de chambres
Descenles el couvertures de lits — Rideaux eie. t)

Installalions compléles dliòlels el restauranti . g
Réparations et travaux sur commandos, prompts et soignés. jt
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Avant de faire vos achats c|e chaussures,
visitez le magasin de

Vve J2. Pcrraudin
IHER^

S I O N - GRAND PONT

Grand choix de
fourneaux de cuisi
ne, calorifères,

art de ménage
etc.

BANQUE de SIERRE à SIERRE
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Grand assortimeRt de chaussures en tous genres

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

C3 C_v C-^-a-.»  ̂_t _̂F /% Sloch de soulien de Irav zil pour
hommes , garantis de bonne qualité ! liquides au prie de fr .  7.50 la riaire

JXoiis accordons :
4 °|0 sur Carnets d'Epargne

4 *L °L sur obligations à 3 ans ferme
•«?•«?•-«?•«?•«?•«?•«?•«?^?•«?««?•^©?^«?^?•<o>»«*.

I.ES AI.I.UMETTES < «>l ItOXM: a0nt toujours les meilleures et
*a^̂ O  ̂ les meilleur marcile. 

Nos nouvelles boìtes Nr. Ì3 en papier-carton sont
T&£J£gz5g solides et durables, plus grandes que les anciennes et mauvaises boitas

^^g__^ eu 

1,ois 

oUes contionnent p lus d'allumettea et sont quand memo meilleur
^g^-9 marche. Achetez donc exclu.ivement les ALH'METTES „COlIRONNE"
Fabriqtie à Kanderbriick. /g 7140 T)

&

Mme BUFFE 9 rue de Chanté
ponlet, GENÈVE.

R ETARDS
Douleurs .  »upprcssion

i ' i luios da mois. Aacuu cas n« resis-
te. Iies senio véritables, inraillibles
sans «langcrs, 15 ans «le snecès. Nom-
breuses attcstations. Fr. 5 la botte

contre rembonrsement.
Articles d'hygiène

MENUISERI E
M VIIMIIABOUD

LEU ^I\ (Fribourg).
So charge de tonte eutrepri

se de fenètrage, boiserie. Con
ditions avantagenses.

Pour renseignements s'a
dresser a M. MO VABIMO, Ave
une de la gare SIO.\.

ics Idées et luventions
qui sont susceptibles de brevets peuvent
ètre exploitées au gre des inventeurs , a-
vec partici pation au benèfico pendant la
durée du brevet par le bureau KRUG ,
Ingénieur et Professeur Aquilar , Ingé-
nieurs-Couseils Bilie, Rue Franche, 32
(Suisse) qui se chargent de la prise de
Brevets ot dounent les reriseigneiuents
_, ces opérations entièrement gratuits .

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

Kciitrcs or, argent, metal et acier

Régulateiirs - Pendules - Réveils
Iflontre de nreeisioii : KHETIA

ìÈtorWF_6®U_S_

Bijouterie - ARTICLES DE DEUIL
Orfevrcrie - f-unetterie - Baro mètres <tW.

Toutes les RÉPARA.T10NS sont faites soigoeusement JS
et garanties une année. ..ìÉIts
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Oystite avec ardeur d'urine
Je vions vous intormer par la présente que votre traité ment par correspondance a dejà

dans cette quinzaine aaiélioré 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 ie vous
écrirai tout de suite. Je vous remercié infiniment de ma guérison. Agréez Monsieur, mes
civilités distinguées Christian Prenzlow, Moulin & Scie à vapeur, Bralitz , Brandeburg. —Vu
pour légaliser la signature presenta do Mr. Chris'iau Prenzlow à Bralitz , le 1 Juillet 1S07
Oleitz , maire.—Adresse : Clinique „Vibron" à Wienacbt près Rorschach . Suisse. 838c

Loterie Rovai® Hongroise 1
autorisée par le Gouvernement royal hongrois et contr òlée par le Ministre

des Finances
offrant les jilns grandos chances parmi toutes les loteries s;milaires

125,000 BILLKTS dont 62,500 GAGNAN rS
Un gagnant sur deux liulets

La somme totale des gains se monte à Hi,457,000 cou
ronnes, soit plus de _7.ooo.oo» francs

Le gros lot en eas heureux est de

I MILLIOl DE CO-RO-U-
(1,000,000 de Oonronnc.)

En outre des gros lots de 600,000, 400,000, 200,000, 2 de loo .ooo 2 de 90,000, 2 de
80,000, 70,000, 8 de 60,000, 1 à 50,000, 3 à 40,000, et un grand nombre de
30,000, 25,000, 20.000. 15,000, 10,000, etc, etc.

IVìY officici pour le ler Tirage :
12 fr. 60 pour un billet entier. 6 fr. 30 pour un 1/2 billet

3fr. 15 pour un 1/4 de billet.
lous les lots sont payes en espèc?s et immédiatement après le tirage

A chaque ordre est joint le pian officici et le règlement de la loterie. Après cha-
que tirage la liste officielle des numéros gaguaits est envoyée immédiatement.

Pour s'assurer la participation veuillez remettre l'ordre le plns vite pos-
sible, le ler tirage ayant lieu Jes

19 et 21 Novembre
A LÀ BANQUE

.A.. O -a^E I> I O K E
BUDAPEST, rue Kossuth l.ii.jos. 11

LETTRE D'ORDRE
Ponr recevoir les Billets il suffit do remplir cette lettre d'ordre ot de l'adresser

(re.ommandée si elle contieni des billets de banque on des cheques)
à la banque A. GAEDICKE , rue Kossuth Lajos , a Budapest (Autricbe-Hongrie)

Ponr Budupest , los lettres sinples cotent 2B cent , les lettres recommandees 8 0 cent.

Monsieur A. Oaedlcke, h Budapest ,
Yeuillez ; m'envoyer par retour du courrier :

billet entier . . . .  à 12 fr. «O
denii-biliet à 6 fr. SO
quart de billet . . a  3 fr. 15

pour la lrc Sèrie de la 23m* Loterie Royale Hongroise.
Je vous remets francs

et centimes en billets de banque, ou
limbres-poste, ou par mandai,, ou vous ponvez faire Venvoi cantre
remboursement. Je palerai ' en plus les frais de poste.
Nom et prènoms : 

Rue et Numero : 

Ville : 

Keraplir cette lettre d'ordre le plns tòt possible. et I'envoyer à la BANQUE
A. GAEDICKE , 11, rue Kossnth Lajos , BUDAPEST (Autriche-Hongriej.

Lettre de commande.
Je prie la Banque Fritz Ddrge ,

4, Rue Kossuth La_9o, Bu-.psst (Hongrie)
dt m'adresser :

» Billet enller à . . 12 Pr. CO
Deml-bilìct i . . 6 Fr. 30

— Quart de billet  £ 3 Pr. 19

Adresse
(tre» 

compiei.
et bien 
Ualblc)

Je vous reoiel. ci-iaclus la somme de ......a.

SOUVERAIN

^^
contre le gros coti.

Dépóts dans toutes les
pharmacies. oooo .oo
D.Grewar, Meiringen.Depot general :

Thés SS gffi"
Maison E. STEINMANN

Thés en gros

® ii K 1¥JB V K &
Vemandex ce thè à votre ép icier

En 2-8 j ours
le» goìtres et toutes grosseurs au cou dispa-
raisaent: 1 itac. k i'r. 2.20 de mon eauanti-
goitrreuse suffit. Mon huile ponr les orettU i guéri
tout aussi rapidemer-t bourdonnement et ahi-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

». FISCHER, méd.
à Grab Appenzell ith.-E.) 76
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LOTERIE
ROYALE HONGROISE

Prlviiea.ee , AatoTlsee el Co.tr.ieg par itlat
125.000 Bil le ts .  62.500 Lots

Un billet sur deux gagne un lot
A vec un scoi billet, on peni papier la IOIDI IP

1 000000
de Couronnes

ou l'une des sommes suivantes

800000
700000
690000
680000
670000
660000
650000
640000
630000
620000

etc. etc. ensemble 62.900 lots formati! un total de

16 Millions 457.000 Couronnes
1 Couronne vaut 1 fr. 05

100 Couronnes va len t  105 Frane*
Tous les lots Boat payés en especes et leur

paiement est offìciellement garanti.
La liste officielle des numéros gagnanta est

efivtoyee après chaque tirage à tout possesseur
d'uri billet.

Nous acceptoDs dès maintenant et jusqu'au

r - _ 21 Novembre 1908
lift ebmlDandet de billets pour. la lire Sirle
Coni le prix est fixé officiellement comme auii:

RilU. «nf ipr  rVmi.RÌII*t fluir» Am fHIUt

12 fr. «Oc. e fr. 30 e. 8 fr. ÌS'C.

i Les billets s'épuisant généralement longtemps
tvant le tirage , on a tout intére.  & ne pas difterer
sa commande.

Banque Fritz Dòrge
4, rue Kossuth Lajos, Budapest



L'interview de
Guillaume II

AU REICHSTAG
— ¦ ¦¦¦¦¦ '-' -

Hier marcii, ont eu lieu au Reichstag, les
interpellalions concernant les récentes décla
ììations de Guillaume publiées par les journaux
et qui ont été partout sévèrement jugées.

De mémoire de député, jamais le Reichstag
n'avai t présente une physionomie ausai animée.
Les liiburies élaient bondées jusque dans les
couloirs ; pas une place n 'est vide sur les bancs
du gouvernement et du Conseil federai.

Le député liberal Basserinann prend Je pre-
mier la parole.

<; Est-ce que le chancelier est prèt à prendre
la responsabilité constitutionnelle de la pu-
blication dans le « Daily Telegraph » d'une
sèri© de conversations de l'empereur? »
> H. - Bassermann dit en couimencant .que le
manuscrit dm « Daily Telegraph » a été sou-
niie à des ministres anglais et qu'on n'a
pas souJevé d'objections oontre la publica-
tion.

Cette publication avait pour bill, d'amélio-
rer les rapports entre l'Allemagne et l'Angle-
terre en montrant les sympathies anglaises de
Guillaume II. Mallieureusement, l'effet fut tout
contrai re.

L'empereur a voulu montrer aux Anglais
qu 'il était. un ami de leur pays tout en ajou-
tant que ses sentiments n'étaient pas partagés
par la majorité du pays, et notamment par la
classe moyenne.

M. Bassermann fait l'éloge de la politi que
extérieure que le chancelier a définie dans nom
bre de ses discours et qu 'il regrette de voir
gènée par les manifestations intempestives du
regime personnel.

Continuant son requisitone oontre l'empe-
reur M. Bassermann ajoute qu'on disait que
les armements navals francais avaient un but
pacifique et que maintenant on déclare qu 'ils
sont deslinés à soutcnir la politique francaise
dans le Pacifique.

M. Bassermann démontre que l'effet nuisi-
ble n'a pas été produit par la publication de
l'interview lui-mème mais par les faits qui y
ora) été mentionnés.

rGe sont les conversations impériales elles-
mèmes à qui sont la fante et non la publication
de l'article lui-mème.

M. Bassermann diri ge ses critiques contre
l'Organisation de l'office des affaires étrangères
et termine ainsi :

« Mes amis et moi, oonclut-il , nous ne de-
mandons pas la démission du prince de Bu-
low ».

Après M. Bassermann et "M. Wiemer, M.
Singer prend la parole au nom des socialistes.

Le chancelier a répondu :
« Je ne relèverai pas tous les points qui

ont été touchés par les précédents orateurs et
je dois songer à la répercussion de mes pa-
roles à l'étranger. Je ne veux pas ajouter de
nouveaux préjudices au grand préjudice qu'a
cause la publication du « Daily Telegraph ».

» A différentes reprises, S. M. a fait des dé-
clarations à titre prive à quelques particuliers
anglais, déclarations qui, ooordonnées, furent
publiées par le « Daily Telegraph ». Je dois
admettre que tous les détails de ces conversa-
t ions n'ont pas été reproduits exactement.

» Sur un point , je  sais que l'interview du
journal anglais n'est pas exact : il s'agit de
l'histoire du pian de campagne des Bcers. Il
ne s'agit pas d'un pian de campagne détaillé,
mais de pensées purement académiques.

» Je crois que dans sa correspondance a-
vec la reine Victoria, l'empereur a voulu slric-
tement se borner à émettre des aphorismes
sur le pian de la guerre. C'étaient des consi-
déralions théoriques sans importance pratiqu e
pour la marche des opérations et l'issue de la
lutte, Le general de Moltke, chef de l'état-
major general , oomme il l'a fait au cours de
lòuies les guerres grandes ou petites, pendant
les dix dernières années, avait présente des
rapports à l'empereur sur la guerre des Bcers ;
mais ces généraux ont assuré que jamais l'è-
tat-major general n 'avait examiné un pian de
campagne de l'empereur ou tout autre tra-
vail de ce genre relatif à la guerre des Bcers
et n'en a transmis auoun à l'Angleterre.

» Je dóis aussi défendre notre politique oon-
tre le reproché qu'on lui a fait d'avoir fait
mentre de duplicité à l'égard des Boera. Gomme
les documents le prouvent ,nous avons averti
à t emps le gouvernement du Transwaal et nous
lui avons fait savoir qu'en cas de guerre avec
l'Angleterre il serai t seul et sans appui. Nous
l'avons prie aussi, en 1899, par l'intermédi-
aire du pays ami des Pays-Bas de s'entendre
directement avec l'Angleterre , parce que l'is-
sue d'un conflit n 'était pas douteuse. En ce
qui concerne l'intervenfion ,1'article du « Dai-
ly Telegraph » l'a peint sous des couleurs trop
forles .Les faits eux-mèmes étaient depuis
longtemps oonnus.

» De sérieux et regrettables malentendus Ont
existé entre l'Allemagne et l'Angleterre, mais
je sais ètre d'accord avec toute cette assem-
blée en disant que le peuple allemand désire
ehtrelenir avec l'Angleterre des rapports pa-
cifi ques et amicaux fondés sur le respect mu-
tuél. Jé constate que les orateurs de tous les
jarlis se sont prononcés dans ce sens. On a
aussi force la peintiure là Où il est question Gè
nos intérèts dans l'Océan Pacifique.

» Les déclarations de l'empereur ont été inter
prètées dans un sens hostile au Japon, mais
à tort. Jamais, en Extrème-Orient ,nous n'a-
vons songé à autre chose qu 'à oonquérir à
rAllcmagne la place qui lui revient dans le

commerce de l'Asie orientale et à protéger ce
commerce. Nous ne songeons nullement a oou-
rir les aventures maritimes dans l'Océan Pa-
cifi que. En conslruisant sa flotte, l'Allemagne
ne nourrit aucun dessein agressif à l'égard des
pays que baigne l'Océan Pacifique, ni vis-à-
vis de l'Europe. Au reste, l'empereur est plei-
nement d'accord avec les personnalités res-
ponsables de la politique étrangère et recon-
nait la haute importance politique que s'est
acquise le peuple japonais par son energie
politique et ses capacités militaires .

» ... Le Reichstag aura acq'uis aujourd'hui
la conviction que, dans ces jours difficiles , les
expériences faites engageront le souverain à
obseiver , mème dans des entretiens particu-
liers, la réserve qui est indispensable à la
cohésion de la politi que allemande et à l'auto-
ri té de la couronne.

» S'il n 'en était pas ainsi, ni moi, ni mon
successeur ne pourrions assumer la respon-
sabilité des fonctions dont nous sommes in-
veslis. i

» J'assume la pleine responsabilité pour les
fantes qui ont été commises dans la manipu-
lation du document imperiai. Ce serait con-
t'raire à ma conscience qUe de trapper des
fonctionnaires qui, toute leur vie durant , ont
mis leurs forces au service de l'empire et d'en
faire des boucs émissaires parce qlue, dans
un seul cas, ils se sont trop fiés au ichancelier
qui , comme on le sait, lit presque tout et
pren d presque toutes les décisions. Je regrette
qu 'un défaut se soit révélé dans le mécanis-
me de l'office des affaires étrangères qui, pen-
dant onze ans, a fonctionne sans à ooup.

» ... Lorsque l'article du « Daily Telegraph »
a pani, j'ai offert ma démission.

» Cette démarche s'imposait; elle ne m'a
pas coùté beaucoup. La décision la plus dif-
ficile et la plus sérieuse que j'aie prise au
cours de ma vie politique a été, non pas de
démissionner, mais de rester à mon poste
quand l'empereur me l'a demande. Je ne me
scnlais décide à rester que parce que je con-
sideri ais comme de mon devoir politique de
rester au service de l'empire et du pays dans
ces circonstances difficiles.

J> Lombien de temps je pourrai conserver
mes fonctions, personne ne le sait. Au mioment
où la situation generale rend nécessaire «une
grande attention , au moment où il s'agit de
défendre nos positions vis-à-vis de l'étranger,
au moment où il s'agit, sans nous pousser
en avant, de faire valoir nos intérèts avec
calme et fermeté, nous ne devons paŝ nous
montrer pusillanime», pour ne pas transfor-
mer en véritable catastrophe un simple mal-
heur.

» Les ieprésentants de la nation doivent faire
monlre du sitng-froid qui convieni en ces cir-
conslances. Je ne dis pas cela pour inoi, je
dis cela pour la nation. Donner son appui, ce
n'est pas ponr le Reichstag une gràce, c'est
un devoir. » ,
,. La suite de la discussion est renvoyée à au-
jcurd'hui.

L'incident franco-allemana est clos
Guillaume II acquiesce à ce qae l'incident soit

soumis en entier à la coni de la Haye

L'empereur d'Allemagne a télégraphie lundi
soir de Donuaueschingen aiu chancelier que
du moment qu'il était impossible, en présence
de là contradiction des versions allemandes, et
fiancaises sur l'incident de Casablanca, de se
metile d'accord sur une formule de regrets, la
di gnité de l'Allemagne ne oommandait plus
qu'elle persista! dans son point de vue primitif.

« Guillaume II acquiesce enfin aux propo-
sitions formulées dès le 19 octobre par le
gouvernement francais qui acceptait que l'in-
cident fùt réglé en bloc par voie d'arbitrage
sane autre formule.

» La parole est donc à la cour de la Haye ».
M. Cambon a communiqué dans la nuit au

gouvernement francais cette bonne nouvelle.
Voici le texte exact de la formule sur la-

quelle on est tombe d'accord.
Les deux gouvernements, regretlant les "é-

vénements qui se sont produits à Casablanca le
25 septembre dernier, et qui ont amene leurs
agonia subalternes à des violences et à de fà-
cheuses voies de fait , décident de soumettre
les questiona soulevées à l'arbitrage.

D' un commun acoord les deux gouverne-
ments s'engagent à exprimer leurs regrets des
acies de ces agents, suivant le jugement que
les arbitres auront prononcé sur la question
de fai t et la question de droit.

Petites nouvelles de la Suisse
¦ ¦

Une affaire de faux
Samedi a été découverte, dans Une fabrique

de La Chaux de Fonds, une triste affaire de
faux en écritures, en laquelle est impliqué un
commis qui jusqu 'ici joui ssait de la confiance
generale.

Le faussaire a non seulement dérobé une di-
zaine de mille francs à son patron , mais il a
eu en outre l'écoeurante indélicatesse d'enta-
mer le carnet d'épargne — au montant de
fr. 1500 — dans lequel étaient déposées les
ootisations des ouvriers de la fabrique, oons-
titués en société de seoours mutuels.

Empoisonnement
Un menuisier de St-Fiden, falubourg de St-

Gali, est tombe malade la semaine dernière
apiès avoir mangé du foie de cheval . Le pa-
lient dut presque aussitòt ètre transporté à
l'Hópilal cantonal du chef-lieu, avec tous les
symptòmes d'un empoisonnement. Il était dé-

jà trop tard. Après deux jours de souffrances,
le malade, un nommé Roth, a s'uccombé aux
suites de l'intoxication. Uno enquète a été di-
verte aussitòt.

CI»onlqu militali ©
Le colonel Dietler

n'avait pas a trancher la question
Lors du dernier cours de répétition du 4me

régiment, le quartier-mattre du bataillon 11
vculut loger des chevaux dans un arsenti com
plètement vide situé à St-Ma'urice.

Le président de cette commune en demanda
par téléphone, l'autor.isation au chef du bureau
des forlifications , colonel Dietler, qui la refusa
cotégoriquement. Le président de St-Maurice
fit néanmoins ouvrir le bàtiment ; le colonel
irrite, infligea plusieurs semaines d'arrèts au
sous-officier de garde à l'arsenal pou r n 'avoir
pas empèché cette e^fraction.

L'attitude du colonel Dietler, en cotte oc
casion est d'autant plus critiq'uable qu 'il n 'a-
vai t pas à tranchêr là̂ question lui-mème, at-
tenda que lorsque le commandant des "forli-
fications de St-MàuriCe, colonel Fama, est à
1-avey, c'est lui qui en qualité de comman-
dant de place, a droit de disposer des bàtiments
de l'administration. Or, précisément ce jour-là
le colonel Fama était dans les forts et le colonel
Dietler ne lui signala mème pas la chose ou
la lui signala trop tard, si non M. Fama jeut
certainement fait droit à la demande du
président de St-Ivlaurice.

Binadignenrati
Conférences sur l'exposition

industrielle cantonale
Dimanche prochain 15 courant, à 2 li. de

l'après-midi, M. l'architecte Dutour, Commis-
saire de l'Exposition, donnera à la grande salle
de la Maison oommnnale, à Martigny, une con-
férence sur la prochaine exposition indiustrielle.
Le public en general, et les exposants en parti-
culier , sont invités à y assister aussi nombreux
que possible,

Le mème jour1, à JVlonthey, à 2 1/4 à 3.0, mai-
son communale M. W Haenni, secrétaire can-
1 onal des apprentissages donnera également
une conférence sur Je mème sujet et à laquelle
les intéressés, artisans, industriels etc, vou-
dront bien prendre part (Gommissariat),

Foire de Sierre
La foire de la Ste-Catherine aura lieu Je 26

et le 27 novembre!
Société d 'Agriculture de Sierre

La féte annuelle de la Société d'A griculture
de Sierre aura lieu dimanche le 15 novembre
avec ordre du jour-suivant :

10 1/2 h. Service divin ancienne église). —
U h .  Nomination du Comité à la maison de
Commune. — 12 h. Banquet à l'Hotel de la
Poste. — . 1.1/2- -hr Reception des nouveaux
membres. — 2 h. Distribution des prix et rap-
ports. — Propositions individuelles . — Vin
d'honneur.
Exposition industrielle cantonale

Les artisans, maìtres d'état et industriels du
canton sont rendus attentifs qUe le délai pour
l'iiisci'iption, en qualité d'exposants à l'expo-
sition industrielle cantonale de Sion, expire
le 15 novembre courant.

Les inscriptions devront ètre adressées au
commissatiat cantonal à Sion. Elles pourront
ótre encore recues, le cas échéant , après la
date fixée ci-haut. Mais n 'oublions pas que
pour assurer le succès de l'oeuvre enlreprise,
les inscriptions ne doivent pas ètre envoyées
au dernier moment.

Nous engageons yiyement tous les intéressés
à s'inserire nombreux. N'oublions pas qu 'il
faut que la particip ation soit generale et que
l'exposition s'adresse surtout aux artisans plus
encore qn'aux grandes industries .

Necrologie
¦; ;*?.¦¦ ¦¦ JF

t M. le docteur Aloys I_orétan
On 1T0U.8 écrit :
Lundi, au milieu„ d'une grande affluence

d'autorilés et de ",la population de Bra-
mois, a eu lieu l'ensevelissement de notre re-
grette D.. Al. Loréian., <• ¦¦¦. = ¦ « -i ¦ • •>¦ ¦

Après avoir fait de brillantes études aux
universités étrangèreB, M. Lorétan s'était éta-
bli à Sion oomme docteur, mais le grand air
de la campagne lui convenant mieux, il vint
s'établir à Bramois, dans son domaine, avec
sa famille. Durant des années, il secourait
ici les pauvres par ses bonnes recettes et ses
bons conseils.

Voilà bientòt 22 ans qu ii se trouvait iner-
te sur son lit, paralysé par suite d'un coup
d'apoplexie, mais ayant conserve sa mémoire
et son esprit intelligent. Il tenait beaucoup à
la lecture des journaux que lui apportaient
ses chers enfants qui lui rendaient de fré-
quenles visites, et lorsqu 'il trouvait un ar-
itele intéressant ou amusant, il appelait sa
chère épouse qui s'approchai t de son lit avec
un tendre baiser en lui disant : « Cher ami,
je t'écoute ». Alors, ,sa douleur disparaissait
momentanément dans la pensée d'avoir pu,
un inslan t consoler et distraile sa chère épou-
se, celle femme si dévouée qui l'a soigné
pendant 22 ans et sans jamais se plaindre
de sa crucile position.

M. le Dr Lorétan laisse des enfanls bien
élevés et instruits , dont l'un est un des pre-
miers ìngénieurs techniciens des chemins de
fer fédéraux et un second fils, chef de gare
à Viège.

La commune de Bramois fait ses condo-
léances à l'épouse du défunt et à ses dé-
voués enfants.

Grand Conseil
séance du mardi 10 nov. 1908.
Présidence de M. Dr A. Seiler.

Ce budget d'Etat pour 1909
Le premier objet à l'ordre du jour porte

l'examen des décrets de correclion de la Ré-
cliy et des torrente de Saxon ; mais la commis-
sion n 'étant pas prète à rapporter, on passe
à la discussion du bud get qui occupo lout le
reste de la séance.

La commission ne propose, qu 'une seule mo-
dificai ion au projet de bud get établi par le
Consoli d'Elat ; c'est une majoration de fr.
10,000 sur le produit du timbro, majoration
motivée par les recettes du précédent exer-
cice. EJJe estime que les appols à la prUdence
J'ormulés par le Conseil d'Etat dans le vote
de nouvelles charges bud gélaires soni parfai-
tement juslifiés . Il y a également necessitò à
eludici ' les moyens de créer de nouvelles res-
soui'ces pour faire face aux exigences aatuelles.
La - commission rappelle à ce propos les désirs
formulés précédemment de réaliser le plus ex-
aclcinent possible la pcrception de l'impòt,
d'éfudier l'impositio n des sociétés par aclions ,-
celle des droits de succession sur les sutìces-
sions oollatérales. L'éventualité d'un nouvel
emprunt peu t également ètre envisagée. Le peu-
ple valaisan n 'hésiterait pas à ratifier dans
ce cas l'oeuvre de ses mandants pour l'in-
térèt du pays.

Sur la proposition de la oommission , l'en-
tree eri matière sur le projet de budget est
voice et l'on passe à l'examen des recettes.

Produit des immeubles
Le Conseil d'Elat n'a pu encore effectuer la

venie de la propriéte d'Uvrier , ni celle du ver-
ger derrière l'arsenal , deux immeubJes qui sont
d' un très faible rapport. En ce qui concerne
]a propriéte d'Uvrier des tractations sont cri
cours ; quant au verger derrière l'arsenal, qui
est en ce moment greve de servitude en rai-
son du projet d'ouverture de l'avenue de Pra-
lifori , il ne pourrait étre vendo qu 'à un prix
trop dérisoire; lorsque l'avenue sera ouverte,
il sera possible de retirer plus de profit de
la location do cet immeuble.

Associai ion vinicole suisse
A la rubri que produit des capitaux , fi gure

un nouveau chiffre : « 4 parts de l'associa-
tion vinicole suisse à Bàie » fr. 2000. Cette
valeur fi gure au bud get sans intérèts. La com-
mission fai t remarquer que cette association,
récemment constituée à Bàie, dans le but de
sauvegarder les intérèts des vitioulteurs suisses,
n 'avait pas lors de l'établissement du
bud get ,pris connaissance des oomptes de son
premier exerpice et l'on ne sait pas encore si
elle distribuera de dividendo.

Taxcs de colportagc
La commission invite le Conseil d'Etat à

ètre aussi sevère que possible dans la déli-
vrance des permis de colportage. Les colpor-
tenrs sont habituellement des étrangers qui dé-
biten t des marchandises détériorées au détri-
ment des commercants du pays.

¦M. de Werra, chef du Départemenl des fi-
nances, répond que le Conseil d'Etat a déjà
tenu compio de ce vceu ; c'est ainsi qu 'il ne
délivre plus de patente de colportage aux Rus-
ses et aux Autrichiens ; il n'en accordo qu 'aux
ressortissants des pays qui ont établi des ac-
cords de réciprocilé : aux Francais, aux Alle-
mands , etc.

M. Delacoste complète le vceu formule pal-
la oommission en invitant le Conseil d'Etat
à adresser une circulaire aux communes pour
les engager à mieux applique!" les dispositions
de la loi sur le colportage ; car c'est surtout.
des communes que proviennent les abus.

Ce postulai est adopté.
Produit du timore

Gomme nous le disons plus haut , Ja com-
mission propose de majorer de fr. 10,000 le
produit de timbro et de le porter de fr. 190,000
à fr. 200,000. La recette de 1907 a été de
fr. 216,000.

. Les autres rubriques des recettes sont vo-
tées sans obseryation. On surseoit a'u vote du
chiffre des émoluments de justice et par le fait,
à la récapitulalion des recettes, jusqu 'à
près l'examen du Départemen l de Justice et
Police el l'on passe au chapitre des dépenses.
Ee sei vice de la delle publique , les dépenses
gónérales de l'Etat , le Département des finan-
ces sont adoptés sans modificatimi et'sans dis-
cussion.

I.a gartle de Valére
Au Département de l'fnstiuctio n publi que,

à la rubrique « Installalion du Médailler à
Valére », la commission manifeste certaines
crainles au sujet de la sécurité qu'offrira l'ins-
taliation du Médailler dans Un lieu aussi isole.

I\I. Burgener ,chof du Département de l'ins-
truction publique, expli que les motifs qui ont
engagé le Conseil d'Etat à transférer dans une
salle speciale du musée de Valére , le Médailler
canlonal jusqu 'ici , installò dans le bàtiment du
Collège.

Ce transfert est necessitò en premier lieu
par le fait que la salle jusqu 'ici occupée a
dò étre abandonnée à l'éoole normale ensuite
de l'augmenlaiio n du nombre des élèves insti-
tuteurs , motivée par la penurie de régents
dans la partio francaise du canton. En second
lieu on a dù oonslatcr que notre médailler ne
reccA'ait jusqu 'ici pas de visites d'étrangers.
Il n 'en sera plus de mème lorsqu'il fera en
quel qUe sorte partie du musée de Valére ; les
nombreuses personnes qui visitent ce dernier
ne manqueront pas de visitor également le
Médailler.

Quan t aux crainles formulées par la oom-
mission , on peut se rassurer, car on aménagera
ime salle on ne peut plus sùre, à l'abri des
coups de main des cambrioleurs.

M. H. de Torrente exprime à son tour les

mèmes crainles que la commission et n'est pas
complètement rassuré par les paroles de M.Burgener. Le Conseil d'Etat a toujours eu beau-
coup d'appréhensions au sujet de la sécurité
du musée de Valére. Que sera-ce lorsqu'on
y auia transporté le Médailler qui renferme
une quanlilé importante de monnaies d'or etd'argent laciles à emporter et de nature à ten-
ter la cupidité des cambrioleurs. Il faut abà).
lument prendre des précalutions sùres. Valére
est un edifico isole qui n 'a actuellement oomme
gardien qu 'un vieillard do 80 ans y résidant
avec ses deux filles. Il est loin d'ètre à l'abri
d' un coup do main. 11 y aurait lieu d'organiser
une bonne garde. Qu'on y ,renne un gendarme.,
retraite si l'on veut , pouvant avoir quelques
hommes à sa disposition. Autrefois Valére é-
lait bien gardé par la garnison du Chapitre.
Mais il n'en esl plus ainsi.

M. Burgener répond quo le Conseil d'Etat
a déjà songé à retifore er la gardo de Valére,

Cours technique
Prenant en oonsidération ime demande da

professeur du cours technique du Lycée can-
tonal , la oommission propose la création d'un
cours inlermediaire pou r les élèves soriani des
écoles piofessionnelles et qui n'ont pas re-
cu la formation classique suffis ante pour pou-
voir suivre le cours technique. Elle demande
à cet effel un crédit de fr. 750. !

M. Burgener dit qu 'en principe le Conseil
d'Etat n 'était pas partisan de créer de nouveaux
cours par la voie bud gétaire et d'anticiper
ainsi sur la loi de réorganisation des oollèges,
qui va ètre soumise au Grand Conseil, mais il
y a necessitò absolue de faire droit à cette
demande. Il remercié la commission d'avoir
bien voulu en nantir le Grand Conseil.

Le postulai est adopté sans opposition.
Cours des commercants

Au moment de la lecture des lit. ayant trait
aux subsides de l'Eta t au cours professionnels
et économiques, parvient Une lettre de la so-
ciété des Commercants de Sierre, avisant qu'
qu 'elle fait donner des oours cette année et
demandant à cet effet un subside de l'Etat.
Le Grand Conseil vote immédiatement un sub-
side de fr. 150. ' . .

Ecole d'Econe
MM. Franz de Riedmatten et J. de Stockal-

per demandent que les cours à l'école d'agri-
culture d'Econe soient donnés en francais et
en allemand.

M. Bioley, chef du Département de Finte-
rie ur , fait remarquer que cette réforme entraì-
nerait des charges finàncières que ne compen-
sera i ent pas les avantages qu'on en retirerait.
Il serali préférable que l'on acoorde des subsi-
des pour que des élèves de langue allemande
puissent aller suivre des cours agricoles alle-
mands dans un autre canton.

Le postulai de MM. de Riedmatten et Stòckal-
per n 'est pas pris en considération.
Exposition industrielle cantonale

La commission se fait l'écho de bruits qui
ont oours dans le public, suivant lesquels Je
resultai de la prochaine exposition cantonale
industrielle ne serait pas ce qu'on est en droit
d'en altendre. Le nombre d'inscriptions faites
jusqu 'ici est très minime. On dit qu'il serait
peut-ètre préférable de retarder quelques an-
rues encore cette exposition afin de permet-
tre à nombre d'industries commencantes ou
en voie de s'établir d'y participer. La oommis-
sion ne fait pas une proposition formelle de
retarder l'exposition ; mais elle aimerait rece-
voir quelques assurances à cet égard ; car elle
ne voudrait pas que le succès de l'exposition
soit compromis et que la subvention de fr.
20,000 accordée par l'Etat le soit en pure perte.

M. Bioley répond qu'il a été lui-mème un
peti perplexe au sujet des bruits pessimistes
qui ont oours au sujet de la j-éussite de l'ex-
posilion. Il a consulte le oommissaire cantonal,
M.l 'architecte Dufour qui déploie, dit-il, beau-
coup de zèle et d'intelli gence à. l'acoomplisse-
ment de sa tàche. Malgré le peu d'inscriptions
consignées jusqu 'ici , M. Dufour a répondu qu'il
ne doutait pas du succès de l'exposition. Le
méme phénomène se produit dans toute expo-
si.'ion. On attend toujours au dernier moment
pour faire les inscriptions el l'on doit prolon-
pcr les délais prévus à cet effet.

Ces explications ont quelque peu rassuré le
Conseil d'Etat. D'autre part la oommission can-
tonale travaille activement et a déclare qu'elle
sera prète a temps voulu.

Le rapporteur francais de la commission pro-
pose de surseoir a'u vote du crédit de fr. 20,000
et de le reprendré à la fin de la discussion
du bud get et entre temps de consulte!" à nou-
veau le comité administrat if de l'exposition.
Ceilc proposition, combattile par M. Raoul de
Riedmatten est écartée et le chiffre adopté.
Subsides aux hópitaux de districts

Sur la propisition de M. de Stockalper, a-
mendée par M. H. de Torrente, le Conseil
d'Etat esl invite à présenlter à la session de mai,
un projet de loi règlementant Ies subventions
de l'Etal à l'établissement des hópitaux de dis-
tricts conformément aux prescriptions de la
nouvelle Constitution. .

En attendant le Grand Conseil vote le chiffre
de fr. 20,000 inserii au budget en faveur des
hòpilaux de Brigue et de Martigny.

La discussion du bud get est ensuite interrom-
pile au Départemenl de Justice et Police.

Contre la pornographie
Il est donne lecture du message du Conseil

d'Elat accompagnant un projet de revision dn
code penai par l'adjonction d'un nouvel ar-
ticle 127 prévoyant la répression de la por-
nographie. Il n'existe acluellement pas de dis-
positions pénales permettant de sévir contre
les publications contraires aiux bonnes mceurs,
qui sont de plus en plus répandues dans le pu-
blic, qui sont envoyées sous pli à des mineurs
et dont l'effet est désastreux pour la jeunesse.

Cet objet est renvoyé à une commi-.sion qui
sera nornmée par le bureau . % [



Correction de la Dranse
Il est donne lecture d'un seoond message ac-

convpagnant le projet de décret concernant la
correction de la Dranse de Bagnes. C'est la
continuation des travaux d'endiguement exécu-
tés précédemment.

Séance de mercredi' 11.
Présidence de M. A. Seiler, président,
Augmentation du traitement

des instituteurs
A l'ouverture de la séance, il est donne lec-

ture d'un message du Conseil d'Etat accom-
ptagnant un projet de loi portant augmentation
des traitements des instituteurs et inslitu-
trices.

On n'a pas oublié qu'au mois de mars, une
pétition des instituteurs demandant une aug-
mentation de leurs traitements, a été remise
au Grand Conseil qui l'a à son tour transmise
au Conseil d'Etat pour étude.

Ce dernier présente aujourd'hui un projet
de loi tenant compte à la fois de la neces-
sitò d'améliorer le sort des instituteurs et de
ne pas dépasser les ressources permises à
cet effet par l'état des finances cantonales.

D'après ce projet, lo traitement mensuel à
player par les communes serait : de fr. 90
pour les instituteurs munis du brevet défi-
nitif de capaoité; fr. 80 pour les institutri-
ces munies du mème brevet; fr. 80 pour Ies
instituteurs munis de l'autorisation d'ensei-
gner ou du brevet lemporaire et fr. 7o pour
les institutrices munies du mème brevet. A
ces traitements viennent s'ajouter les subven-
tions mensuelles suivantes de l'Etat, fr. 30
pour les instituteurs et fr. 20 pour les ins-
titutrices brevetés définitivement et fr. 15 pour
les instituteurs et institutrices brevetés pro-
visoirement. Il est en outre établi des primes
d'àge pour réoompenser le personnel ensei-
gnant fidèle à sa carrière . Pour les oours de
répétition de plus de 10 élèves' le traitement
sera' cent francs et les autres 80 fr.

Dans son message, le Conseil d'Eta t in-
siste sur l'urgence qu 'il y a à amèliorer la
posifion matérielle de l'instituteur afin de lui
assurer l'indépendance et la tranquillile né-
cessaire à l'accomplissement de son mandat.
Dans l'échelle des traitements du personnel en-
seignant par cantons, le Valais occupe le der-
nier rang et le canton qui précède immédia-
tement donne à ses instituteurs presque le dou-
blé du traitement des instituteurs valaisans.

Le Conseil d'Etat espère que le Grand Con-
seil donnera son adhésion à son projet et que
si la loi doit ètre soumise au vote populaire,
le peuple valaisan saura reconnaìtre les ser-
vices rendus par le personnel enseignant et
voler également la loi ,

Cet obj et est renvoyé à une commission.
Augmentation du taux des préts

hypothécaires
. te Grand Conseil adopté en deuxième dé-
bat le décret modifiant les articles 5 et 18 du
décret du 24 aoùt 1895 concernant l'établisse-
ment d'une caisse bypothécaire et d'épargne.

L'article 5 est modifié oomme suit :
« Le taux de l'intérèt des prèts hypothé-

cajres ne dépassera pas, dans la règie, le 4
ppur cent.

Les pénalités prévues en cas de retard de
paiement ne pourront dépasser le 1/4 ou le
1/2 pour cent de l'intérèt ou de l'annuite,
suivant la durée du retard.

La provision initiale, non oompris les dé-
bours, n'excèdera pas Je 1 pour .cent du ca-
pital prète ; lorsque la situation de la Caisse
le permettra, cette provision sera réduite.

Si les conditions du marche financier l'exi-
gent, le taux de l'intérèt et celui de la pro-
vision fixés aux alinéas précédents pourront
étre élevés par décision du Conseil d'admi-
nistnalion, sans toutefois que le taux de l'inté-
rèt puisse dépasser le 4,50o/0 et celui de la
provision le 1,50o/0.

Art. 18, après le 5me alinea , la disposition
suivante est insérée :

Il (le conseil d'administration) pourra nom-
mer un fónde de pouvoirs dont il fixera les
attributions. Ces attributions pourron t oom-
prendrè une partie de celles réservées au Di-
recteur par l'art. 16 du décret.

Le règlement déterminan t les fonctions de
fonde de pouvoirs sera soumis à l'approbation
du Grand Conseil.

Correction de torrents
Le Grand Conseil adopté en seconds dé-

bats les decreta concernant la correction de
Ita. partie sup érieure de la Róchy et la correc-
tion" des torrents du Fayod et de la Sépaille
sur le territoire de la commlune d'Uliez.

Le premier de ces decreta porte que le Con-
seil d'Etat accordo aux communes de Cha-
laisj Granges ,Gròne le 20<y0 des dépenses ef-
fectives s'élevant au maximum à fr. 90,000.
Le payement du subside de l'Etat s'effectuera
au fur et à mesure de l'avancement des tra-
vaux, par annuités de fr. 4000 dont la première
dès cette année. Outre les trois communes prè-
ci,téea, le eonsortage du bisso de Vercorin èst
appelé à contribuor aux frais de correction du
torrent.

Pour la correction du Fayod et de la Sé-
paille (continuation de travaux précédemment
exécutés) l'Etat accordo la mème subvention
de 20o/o des dépenses effectives jus qu'au ma-
ximum de fr. 9100, payable également par
fcnnuités de fr. 3500 au maximum au fur à
mesure des travaux. Ces derniers devront ètre
aehevés au bout de 4 ans. Toutefois la com-
mune d'Uliez peut , d'entente avec le Dépar-
tement des Travaux publics, les exécute r a-
vjaat la date prévue pour l'achèvement, en
faisant l'avance des frais alloués par l'Etat
et la Confédération.

Outre la commune du territoire où les tra-
vaux seront exécutés, sont appelés à contri-
buer aux frais de cette correction à teneur des
firt, 3 et 4 de la loi sur Ja (correction des ri-
vières les communes de Troistorrents , Mon-
they. Massongex et Collombey, ainsi que les

chemins de fer fédéraux et la Cie du chemin
de fer Monthey-Champéry qui se trouvent dans
le perimetro general de l'action des eaux.

Sur la proposition de M. Eugène de La-
vallaz, acceptée par le département des tra-
vaux publics, il est décide que la Compagnie
du chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey s§ra é-
galement appelée à contribuer a'ux frais de
correction.
Traitements des juges-instructeurs

et greffiers
L'examen du bud get est repris au départe-

ment de Justice et Police.
A la rubrique « Frais de justice » il est

donn e lecture d'un rapport du tribunal cantonal
établissant un projet de nouvelle écheile des
traitements des juges-instrUcteurs et greffiers
dans le sens de l'augmentation de ces traite-
ments jiroportionnellement aux chiffres d'af-
faires qui incombent à ces magistrata.

Le tribunal cantonal propose également d'e-
ie ver pour ses membres " de fr. 300 à fr. 500
l'indemnité de déplacement et de 600 à 800 fr.
l'indemnité pour la rédaction des jugements du
tribunal cantonal.

Le Conseil d'Etat a émis un préavis favora-
ble en princi pe à ce projet tout en se réservant
de l'étudier , en détail.

La commission du bud get s'est demandée si
c'était bien son ròle d'étudier cette question ou
si elle ne devrait pas plutót ètre transmise à*la
commission des pétitions.

Une voix : (
— A la commission des recours en gràce I
(Ri res)
M. Couchepin insiste pour que le Grand Con-

seil vote à titre provisoire, en attendant la réor-
ganisation judiciaire qui est à l'étude, le prin-
cipe de l'augmentation des traitements des
fonctionnai res judiciaires en laissant au Con-
seil d'Etat le soin d'examiner l'échelle j>ro-
posóe par le tribunal cantonal , quitte à se pro-
noncer ensuite sur les propositions que fera
le Conseil d'Etat.

M. G. Morand voit un fàcheux antécédent
dans l'augmentation des traitoments des Ione
lionnaires par voie bud gétaire. On veut ainsi
éebapper au vote populaire. 11 dit .que l'on
-j urait lout aussi bien pu agir ainsi à l'égard
des employés de l'Etat dont l'augmentation de
trai tements a été refusée par le peuple.

Au vote la proposition de M. Couchepin est
adoptée.

Travaux publics
Le bud get du Département de Justice et

Police et celui du Dépar tement militaire sont
adoptés. On passe au département des travaux
publics.

Ce département est rapidement passe en re-
vue et ne donne lieu qu'à une ou deux Obser-
vations sans importance.

A la rubri que « Glis-Pont-Napoléon » M. J.
de Stockalper demande que ce pont soit remis
en meilleur état.

M, Kuntschen, chef du département des tra-
vaux publics répond que le Oonseil d'Etat ne
demanderait pas mieux de voir entretenir ce
pont historique ; mais que jusqu 'ici les commu-
nes intéressées, se sont toujours refusées à
contribuer aux frais. L'Etat a dù interdire la
circulation sur ce pont en placant dea poteaux
indicateurs qU'il a dù payer lui-mème.

M. de Stockalper propose alors d'inviter le
département des travaux publics à fermer com-
plètement la circulation sur ce pont. Adopté.

A la rubrique « ioute de Mart igny-Chemin »
sur la proposition de M. Georges Morand, on
majore de 100 fr. le chiffre de 150 prévu au
budget pour les cantonniers et les réparations.

Iustitut de Géronde
A l'examen du projet de budget du 10 0/0

du produit du monopole federai de l'alcool, la
commission fait remarquer qu 'une partie des
dons faits en faveur du fonds de JTnstitut des
soui'ds-mUets de Géronde, vont entre les mains
des sceurs d'Ingenbohl, préposées à la direc-
tion de l'établissement, au lieu aller au comité
eh fonds lui-mème. Lea sceurs, au lieu le os
remettre à ce oomité, croient pouvoir en faire
usage selon leur gre. Il y a lieu de remédier
à cet état de choses et dans ce but, Ja •oommis-
sion invile le Grand Conseil à étudièr la ques-
tion du rachat de l'Institut pour en faire uniéta-
blissement cantonal. On mettrait ainsi fin au
dualismo existant entre la Direction et le Co-
mité dans l'attribution des dons. Ce postulai
est adopté. ,' ,

La séance est levée à midi. Demain : recours
en gràce , loi forestière, rapport sur la caisse
hypothécairo et d'épargne, (Brazier) , loi sur le
Umbre , budget , loi sUr les traitements des ins-
titulcurs. i

Chronique agricole

Poulains 8 3 350 500
Chevaux 11 3 350 700
Muleta 9 2 250 500
Anes 16 5 200 250
Taurea'ux rep. 3 1 200 —
Bceufs 10 7 150 280
Vaches 98 35 220 450
Génisses 24 11 140 230
Veaux 12 8 90 140
Porcs 5 1 —130
l'orcelets 105 68 13 22
Moutons 45 19 24 40
Chèvres 33 25 20 45

Statistique des marchés au bétail
loire de Martigny-Ville du 9 nov. 1908.

Animaux prés. Nombre Vendus Prix

Affluence assez grande de marchands. Le
bétai l s'est vendu à de beaux prix.

Police sanitaire : excellente.

Faifs divers
Perdus dans la montagne

Trois touristes vaudois. MM. Mufler, dirce-
le ni" de la fabrique de ^ferments Zyma à Ve
vey ; Jules Guex, instituteur à Aigle, et Char-
les Jouvenat, chef des cultures de la fabri que
de conserves de Saxon, à Aigle, étaient partis
de Saxon, samedi à 11 heures pour faire l'as-
cension du Haut du Cry.

Les touristes n'ayant pas reparU depuis, le
colonel Fama, commandant des forlifications
de St-Maurice, a envoyé trois colonnes de se-
cours à leur recherche, l'une de Leytron , l'au-
tre de Chamoson et la troisième d'Ardon. Une
quatrième colonne est partie des Plans-de- Fre«
nières.

La caravane partie de Leytron et qui a diri-
ge ses recherches du coté du Grand Muveran
est rentrée à Leytron sana avoir rien trouvé.

Une autre caravane est partie de Sion, sous
la conduite de M. de Kalbermatten, architecte,
et de M. H. Leuzinger, avocai., piour aller explo-
rer le massif du Haut  ̂

0ry:''
¦' '.. . ' '., . " V

On a acquis la, certitade'.rque les excur-
sionnistes ont suivi l'hpraire qu'ils s|étaient
fixés et qu 'ils sé sont qirigés vers le . Haut
de Cry. ' -j

Des montagnards les ónt vus se dirigeant
vers le sommet, dimanche matin , à 4 .heures .

A midi, on n'avait enciore aucune nouvelle
des disparas. Les carayànes parties à leur
recherche sont rentrées pans avoir découvert
aucune trace de leur passage. Le. temps a été
très mauvais tout le dimanche dans- la région
du Haut-de-Cry. Il' se' pe*frt que les touristes
aien t péri dans une tourm<inte. v ~

Le colonel 'Fama , stesb rèndu mard i matin
à Chamoson polir orgàniàei' Urie autre colonne
de secours.

Le Haut du Cry (2951 ,in.) est. une enorme
pyramide triangulaire ,. à irois sommets appe-
lée pa.rfois « Dent d'Ardon » entre la Vallèe
de la Lizerne , celle du D'erboii, au nord-ouest ,
dans le massif des Alpes vaudoises. On Fat-
temi en 7 heures d'Anzenidaz ou directement
des Plans de Frenières ; ej - ,8 ou 9 heures, par
le col du Pascheu, ou , en 9 heures, d'Ardon.ILe
panorama est splendide et rappelle colui da
Grand Muveran son voisin.

Curtense trouvaille
Dans la matinée de mardi, on a trouvé

en àval du pont de la Borghe, au milieu de
cette rivière, un ballot bien lié, oóntenant au
moins dix paires de bas;j en partie usagés,
un chapeau de paille, des bretelles, deux ap-
pareils à hernies, de vieilles hardes et bre-
loques, des mouchoirs de poche, un pantalon
et d'autres bagatelles. On a également trou-
vé une carte écrite .en allemand que le con-
tact de l'eau avait renquè!. presque illisible.
Le tout semble provenii? d'-un individu- mal-
heureux, mais ce qui reste à deviner, c'osi
ce qu 'est devenu le possesseur. Toutes ces
misérables frustes gisent encore sur la berge
de la Borgne. : : ! ¦"' E.
 ̂ —

C. F. F

40,000

—wr7T- '
Budget des C. F. F.

Voici en ce qui concerne notre canton, les
dépenses prévues au bud get des C. F. F. pour
1909 :

Gare de St-Maurice. — Crédit alloué par le
Conseil dAadministration'fr. 2,222,000.

Dépense prévue pour 1909 fr. 200,000
_ Station de Martigny. ~ Extension et jonc-

tion du chemin de fer sècondaire à voie nor-
male Martigny-Orsières. Dèvìs du 13 juin 1908
fr. 1,245,000.

Dépense prévue póur 1909 fr. 150,000
Station de Sion. — a) Extension. Crédit

alloué par Je Conseil .d'administration, fr.
800,000. Dépense prévue poUr 1909 fr. 80,000

b) Bàtiment neuf pour Xe buffet. Devis fr.
57j000. Dépense prévue p%uf l'achèvement en
1909 {fr. 20,000

Sierre-Salquenen. — Rémplacement par un
passage supérieur du passage à niveau de la
route cantonale à Glarey. , Devis fr. 50,500.

Dépense prévue pour l'achèvement en 1909
fr. 50,000

Station d'Iselle. — Travaux de protection à
la tète sud du tunnel du Simplon. Devis ap-
proximatif fr. 18,600. '';

Dépense prévue pour TàdKèvement en 1909¦¦.;¦• : •¦ i &b luì. ; fr. j 10,000
Doublé voie Aig'le-St-Maurice avec aména-

gement des stations de SfcT riphon et de Bex,
établissement d'un poste de biturcation aux
« Paluds » et construction d'un deuxième pont
sur ic Rhòne, longueur de 12 km '222. Crédit
alloué par le oonseil d'administration 1 mil-
lion 850,000 fr.

Dépense prévue pOur 1909 fr. 100,000
Doublé voie Martigny-R.ddes, avec aména-

gement des stations de Chàrrat-Fully, Saxon et
Riddes ; long. 13 km, 116. Devis fr. 1,400,000

L'cxécution de ce t ravail est ajoumée.
Station de Sierre. — Agrandissement gene-

ral et construction d'un nouveau pont et d'un
nouvel aqueduc pour la route et le canal de
la Monderèche. Devis fr. 300,000.

Dépense prévue pour 1909 fr. 100,000
Station de Gampel. — Rémplacement du pas-

sage à niveau km. 125,446 par un passage
supérieur. Devis fr. 92,000.

Ce rémplacement est en corrélation avec la
construclion d'un nouveau pont sur le Rhòne.

Station de Viège. — Extension des voies en-
suite de la mise en exploitation de la fibrique
électro-chimi que de la Lonza. Devis fr. 50,000

Gare de Brigue. — Construction d'une remise
pour qualre locomotives électricrues. Devis fr.

St-Maurice-Bex. — Bloc-.-.ys tèrne avec poste
intermédiaire aux Paluds. Devis fr. 21,000.

La réduclion du nombre des trains
Sur l'invila'ion du Conseil d'administration

des C. F. F. la direction generale a titudié
la question de la réduction du nombre des
trains ; elle vient d'arrèter ses propositions.
Si celles-ci sont acceptées, nous aUrons à da-
ter du ler mai prochain 'une circulation de
trains intérieure à celle de cet hiver.

La réduction sera opérée suivant des règles
bien délerminées ; on veut arriver graduelle-
ment à une distinction plus nette entre deux
catégories de trains, ceux à long parcours et
les trains locaux. Dans la première catégorie,
des trains vraiment direets et ne s'arrètant
ciu'à Un nombre très limite de gares ; dans
l'aulre, des trains régionaux dont les horai-
re's seront mis en relation avec ceux des di-
reets, de manière à ce que les voyageurs de
la campagne et des petites villes, en arrivant
aux gares centrales, puissent repartir de suite
avec un direct, s'ils ont à oontinuer leur voyage,
ou puissent rentrer chez eux, sans retard, s'ils
arri veni aux grandes gares par Un direct.

La réforme porterai! donc sur la suppres-
sion gradueJj e des direets s'arrètant aussi aux
stations moins importantes et qui oonsti fcuent
actuellement les trains dit àccélérés, et sur
uno nouvelle disposition de trains voyageurs,
remplissant d'une manière ¦ complète le ròle
de trains ramasseurs et déchàrgeurs des di-
reets.

NOUVELLES DIVERSES
— ¦ ¦ -

E'entente turco-bulgare
est imminente

On déclare que l'entenie finale turco-bul-
gare est imminente, après la décision prise, sa-
medi soir, de soumettre l'affaire des capitalisa-
lisations demandées par la Turquie à la oonfé-
rence interaaitionale.

L'empereur d'Autriche
et les bosniaques \ .

L'empereur d'Autriche a recu lundi Une dé-
légation des musulmana de Bosnie et d'Her-
zégovine, puis lune députation du conseil mu-
nicipal de Sérajevo. Dans sa réponse aux hom-
niages des délégués, le monarque a remarque
que leurs paroles sont un écho du désir im-
periai de trailer également Jes diverses oon-
fesions religieuses et de garantir à toutes l'ex-
ercice de leur eulte. Aux députés de Séraje-
vo, l'empereur a donne l'assurance qu'il se
preoccuperai! de l'intérèt de leur ville. Les pa-
roles du souverain ont été accueillies par les
hourras des députés.

Madame la ..maire"
Mine Anderson a été nommée maire d'Alde-

bury. Mlle Dowe, conseiller municipale, n'a pas
réussi à se faire nommer maire de Wyoombe.
Elle n 'a réuni que 14 voix sur 30. Mais la
lutto a été très chaude, et la discussion a
dure trois jours.

Néant

Banque de Siene
Capitiil-actions fr. 500,000
Extrait du règlement de la Caisse

d'épargne obligatoire
Article I. Afin de favoriser la petite épar-

gne, il sera recu des dépòts soit des ootisa-
tions obligatoires de 1 à 10 fr. par semai-
ne, ou de 5 à 10 fr. par mois.

Art . 2. Ces dépóts seront effectués, dans
la règie, chaque samedi. L'intérèt des dépóts
prendra cours le lundi suivant le dépòt.

Art. 3. En cas de retard de plus de deux
jours dans le versement des cotisations, il
devra ètre payé par le déposant une amende
de cinq centimes.

Ari. .4; La Banque dénoncera le carnet à
tout déposant en retard de plus de six se-
maines.

Art. 5. Lorsque le montani d'un carnet au-
ra atteint la somme de deux cents francs,
il passera au compte de la caisse d'épargne
facullalive.

Art. 6. La Banque bonifie le 4 pour cent
aux déposants de la caisse obligatoire.

Art. 7. Le déposant aura la faculté de re-
tirer immédiatement les sommes versées jus-
qu'à concurrence de cent francs, mais il ne
lui sera pas bonifié d'intérèt pour les deux
derniers mois. Le Directeur statuera sur tous
Ics remboursements dépassant cent francs.

Pour plus amples renseirmements, s'adres
ser à la Banque de Sierre. La DirectionLa Direction. I dans toutes les pharmaciee

Anemie profonde. Guérison rapide
Encore un succès pour

les pilules Pink
Mlle Lucie Ghinzone de Cuneo, àgée de 18,

ans, a fait l'étonnement de toutes les per-
sonnes de son entourage. Profondément ané-
mique, il y a qkielques semaines encore, faible
à ne plus pouvoir tenir sur ses jambes, elle se
monlre maintenant avec une mine réjoiuie, elle
va, vient, travaille sans fatigue et est en piw-
faiie sante.

Mlle Lucia Ghinzone.
« Les pilules Pink écrit M. Ghinzone Desi-

derio qui, à Cuneo, habite Via Ospili No 8, Ioni
eu Uii effet merveilleux. Ma fille. Lucie, leur
doit de se bien porter maintenant après avoir
élé très malade. Depuis longtemps elle était
anémique et malgré de bons soins, elle ne par-
venail pas à se rétablir. Elle était toujours
pale et se plaignait d'avoir froid. Il fallait
que nous nous fàchions pour la faire manger.
Elle avait beaucoup maigri. Elle ne òtormait
presque plus et cette insomnie avait achevé
son épuisement. On nous avait tant conseillé
les pilules Pink, que j 'ai voulu que ma fille
fasse un essai avec ces pilules. Elles ont eu,
je suis heureux de le dire, un effet surpre-
nanl, puisqu'après quelques semaines tout le
monde s'accordait pour dire que ma fille avait
beaucoup changé. Ses oouleuns étaient en effet
revenues, ses lèvres élaient de nouveau rou-
ges et elle se sentait forte. Elle a continue le
traitement et se porte maintenant très bien. »

Pauvres anémiques, pauvres jeunes filles au
teint pale à la démarche languissante, nous
pouvons vous guérir et vous redonner cette
bonne mine de vos camarades bien portante
que vous enviez tant. Nous mettons sous vos
yeux et ceux de vos parents, le cas de Mlle
Ghinzone, et nous vous disons : « Si les pi-
lules Pink lui ont i edonné la sante, il n'y
a pas de raison pour qu'elles ne vous la rendent
pas aussi. »

Les pilules Pink ont guéri d'innombrables
cas d'anemie, chlorose, faiblesse generale,
maux d'estomac, migraines, nevralgica, scia-
ti que, rhumastisme, neurasthénie. Elles sont
aussi bonnes pour les hommes que pour les
femmes. , t.

En vente dans toutes les pharmacies et au
dépòt MM. Cartier et Jcerin, droguistes, Ge-
nève, fr. 3,50 la boite, fr. 19, les 6(bloft«3s lranco.

Un remède excellent
Je puis dire que les Pastilles Wybert de la
pharmacie d'Or à Bàie sont un remède ex-
cellent contre la toux et les glaires. Elles

m'ont rendu aussi de très bons services ponr
me guérir d'un asthme léger. E. Sch., a
Sl-Gall.

Ne se vendent qu'en boìtes bleues à 1 fr.

Dernière Heure
line filandière sauté

MAGDEBOURG , 11. — Une chaudière à va-
peur ayant fait explosion à l'usine électrique
de la ville, six ouvriers ont été brùlés griève-
ment par la vapeur. On 'a dù les transporter à
l'hòpital.

l.a peste
LISBONNE, 11. — Pendant le mois d'octobre

59 cas de peste ont été oonstatés dans l'IleVle
Terceira (Acores). Il y a eu 41 décès, l'ep ide-
mie semble en décadence. ,

Une forte commande
CONSTANTINOPLE, 11. — Le gouverne-

ment ture a commande à une maison alleman
de Irois cent millions de cartouches nouveau
modèle pour fusils Mauser. Le contrai doit ètre
exécuté en deux années.

NAISSANCES
Laurenty Edouard d'Henri, Italie. Glassey

Cécile Pauiine de Francois, Nendaz. Fournier
Jean Barthelemy de Jean Nendaz. Fournier
Ls Alexandre de Francois, Nendaz. Praz Mar-
the de Julien, Nendaz. Cerise Henri de Jo-
seph. Nendaz. Fournier Paul de Barthélémy^
Nendaz. Délèze Denis de Francis, Nendaz.
Bornet Antoine Jules de Jules, Nendaz. Lattion
Ernestine de Jean, Nendaz. Glassey Celine de
Joseph^ Nendaz. Glassey Jeanne de Pierre, Nen-
daz. I : i . .

DÉCÈS

JVIARIAGES
Néant.

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

Mouther Valentin de Valentin^ 1 an et demi,
Nendaz. Gilloz Jacques Barthélémy d'Ant.- Le
ger 31 aus, Nendaz.

Martigny — Etat-civil

Camon Gustave, Bagnes, et Amba Marie,
née Chattron, Ville ; Cretton Joseph et Pierroz
Emmérentienne, de Combe ; Mayenat Ernest,
électricien, Genève, et Vouilloz Cécile, Ville ;
Frolich Ernest ,de Bavière, et Tomay Margue-
rite, Charrat; Rouiller Henri, Gombe, et An-
cey Zela,; de Barberine.

Meugnier Ivlathilde de Henri; BoUrg; Vouil-
loz Hortense de Paul, Ville ; Paccard Marie-
Louise de Cesar, Bourg ; Vouilloz Alda de Jos.,
Bourg ; Belli Silvio d'Antoniô  'Bourg ; Arlet-
taz Marthe de Emile-Jean, Bourg ; Perron Ro-
salie de Baptiste, Ville ; Fisanotti Thérèse de
André-Joseph,; Combe ; Gutershon Jean d'Ed.,
Bàtiaz ; Morosi Felix de Clóment, Ville ; Sau-
dan Charles de Casimir, Combe; Arlettaz Al-
me d'Edouard, Bourg ; Simonetta Marcel de
Jules; Bourg ; Ferrerò Jeanne de Pierre, Com-
be; Aubert Olivier-Cesar de Felix, Charrat.

Costa Eugène, Ville 79 ans; Rosso Fródéric
de Louis, Ville, 3 mois; Guex-Crosier Valen-
tin , marie à A. Burnier, Bourg, 59 ans; Sau-
dan Alexandre, Borgeaud, 60 ans ; Pouget Ade-
laide, veuve, Bourg, 66 ans ; Morosi Felix de
Clémenl, Bourg, 1 jour; Rosset Nicolas de
Jacques, Bourg, 75 ans ; Délez P.-J. d'Isidoro,
Bàtiai-i 82 ans.

Vex — Etat-civil
NAISSANCES

Cretlaz Aurélie Théodoline fille d'Henri. Ru
daz Elisabeth Antoinette fille de Francois. U
drisard Ferdinand Barthélémy fils d'Henri.

DÉCÈS



Ctiquctics de vin
en tous genres
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M. John Hammorton, assis dans le fumoi r
de l'hotel semblai t at tendre impaldemmenl quel-
qu 'un. Il avait le matin recu une lettre de 'son
nouvel ami , M. Smith , de la Nouvelle-Orléans,
qui lui demandai! la faveur speciale de le
recevoir à six heures ; il croyait, disail-il , a-
voir fait une découverte importante au sujet
de l'affaire de Greenleafhurst.

L'heure indi q'uée approchait et , tout . eu fu-
mant un rigare, Hammorton so demanda quelle
était la nature des nouvelles de M. Smith. Il
ne pouvait s'empècher d'évoqUer le souvenir
du crime sans que lui apparùt en mème temps
l'image de Mrs .Alliston. M. Smith avait expri-
rné sa conviction qu 'elle était morte , mais Ham-
merton aurait juré qu 'il l'avait apercue de-
puis peu et .plus il y réfléchissai t , plus il
se sentait certain qu 'elle vivait et mème que
s'il la découvrait, elle pourrait donner d'utile,.
òcìaircissements au mystère si comp iei jus-
qu 'ici. Que faisait-elle à Greenleafhurst le jour
qu 'il l'avait vue ou cru voir? Eta it-elle là com-
me lui , pour visitor en passanl l' endroit. où
sroii mari avait rendu le dernier soupir? Si oui ,
pourquoi s'était-elle tenue dans l'ombre ? Bien
que l'héritag e ne fòt pas considérable , une
l'emme médiocrement fortunée , comme elle, a-
vait »tout intérèt à le revendiquer personnel-
lement, car . Ics formalités légales une fois rem-
plies, olle l'obtiendrait sans difficulté.

Or les semaines avaient passe et elle n avai t
pas donne signe de vie. Ea seule conclusion
à laquelle Hammerton arrivai! était qu'elle se
cachait volontairemenl. En agissant ainsi , elle
eut l'idée du meurtre qu 'elle désirait sans doute
voir oublier , puisqu'elle ne chercha.i l pas à
decouvrir l'auteur , Alors, quel pouva it ètre l'au-
teur. Alors , quel pouvai t ètre Je mobile qui
l'avait poussée à souhaiter la mort de son ma-

I- i!

— Vous avez raison ,- je saisis cela parfai-
lemeni ; mais qu 'est-ce quo cela peut bien vous
faire qu 'il vous reconnaissc ? Il ne pourra pas
prouver , parce qUe vous ètes Mrs Alliston...

— Silence, les murs ont. des oreilles.
— Bon ! eh bien ! il ne pourra pas prouver

parco que voUs ètes la femme de cet homme,
que vous avez été mèlée à l 'affaire de Green-
leafhurt .

— Non, mais il pourrail décider la police à
me demander de prouver que je n'y ai pas
été mèlée.

— Oui , eh bien I supposons-lc ; vous dites
que vous connaissez le coupable; vous n 'a-
vez qu 'à le dénoncer. 11 ne sert à rien do
fai re du sentiment et de troubler son repos
pour les autres.

cna-t-elle de nouveau avec un-
vous no comprenez rien. Et sùrepalience :

meni ,- coinment pourriez-vous oomprendrè ? Je
ne vous ai jamais rien dit; un secret de ce
genre n 'est pas fait pour de nombreuses oreil-
les. '

J. E. M U G N I E R
Bl

Utitensiles de ménage émaillés *- Fer
battu — Fer blanc — Verreric — Toi-
les clrées - l¥appes - Mercerie - Jouets
etc.. PRIX RÉDUITS

LES MALADIES DE Lb FEMME
LA METRITE

5«»

Exiger rtrait

Toute ferrime 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-
ohes, 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 sùre-
ment sans opération en faisant usage de la

NERVO SITE
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Auémie, panvreté du san'?,
man qne d'appét .t, migraine,

l'insomnie, les convulsions uerveuses, le
tremblement des mains, snite de mau-
vaises liabitudes ébranlant les nerfs, \\
nevralgie, la nearasthénie sous toutes
ses foriues, épuiseinent nerveux et la
faiblesse des nerfs.
Reaiòde fortifiant , le plus intensi!, de
tout le système nerveux.

Prix Frs. 3.50 el 5 f r s .
Dépòt à Sion, Pharm. V. Fittelo ad

nw> m?
V. MaW W

Inslrunients de musique
DOUD1N, Bex

Fonrntaseur de l'Ar-tiée federale

JO UVE NOE de l'Abbé Soury
Le remède est infaillible à la conditici, qu'il sera employé

tout le temps nécessaire.
La JOnvENCBdei'Ab.éSouiy guérit la Métrite sans opé-

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

11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine
des Dames (la boite 1 fr. 25).

La JOUVENCC est le régulateur des règles par excellence ,
ettoutes les femmes doivent en faire usage à intervalles réguliers,
pour prevenir et guérir les Tumeurs , Cancers , Fibroine-, Mau-
vaises suites de couches, Hémorragies , Pertes blanches, Varices ,
Hémorroides , Phlébites , Faiblesse , Neurasthénie , contre les
accidents du Retour d'Aoe.'Chaleurs , Vapeurs, Etouffements , etc.

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouvé dan s toutes les phar-
macies, laooite 3'50, f" p'^41 ; les 3 boìtes f» contre m'-p»" 10'50
adresse Ph"« Mag. DUMONTIER , 1, pi. Calli édrale , Rouen ( France ).

(Notlce et renseignements eonfldentiels)

Nicklage

Magasin le mieux assorti e i  tous genres d'instnimonts de musique . Foumi 'ure
pour tous les instrunients. Achat , óchange et location de pianos , hanno-
niuiiis , etc. Cordes rtnommées. % 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préfóreneo aux fabricants p lutót qu 'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et h meilleur marche.
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Dartrcs Kczemas
—— <»i ì.nis ———

| Le „ Savon Thymol Grundmann "
test 

sans aucun doute te remède le
plus efficace contre les maiadies de
la peau. Par son usage, les dartres.
éruptions de la peau, eczemas, etc..,
aux mains, à la tète, au visage, auv

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 Tliymol et de la crè-
me Toilette Grandmano. Si aucun remède ne
vous a guéri jusqu 'ici, faites un dernier es-
sai avoc le „Savon Thymol" et la «Toilette
Crème" Grundmann. Savon , un morceau
80 pf.g 3 morceanx: 2,20 marks. Toilette-Crè-
me 3 Marks.
A la pharmacie GRUNDMAN N, Berlin
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PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 50 KIL
PRIX : 0,65 LE K1L0G.

--- -Jk-WVoulez-Yous une bonne Montre ?
Ne gasp ilez pas votre argent eu achetant

de la camelot-. aux colporteurs qui courent
le pays. De j andez ma montre «Ancre» de
pricision 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 montres
«ANCRE » de Ierjchoix , garanties.

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

(ULLIffEA
ALIMENT

ALI MENT POUR VEAUX
«9 •a a

fi.
n

2
P

e
X

Seul nlimcnt compiei et bon marcile rem*
ptuean. avec economie le lait naturel poux
l'élevage iles veaux, porcelcts , agneaux , etc —¦
Rfviui i t  à troìs centimes le litre.

ii KOV vii i -.is r
liest bewiikrtes Mittel ge^en Kropfe, dicka

• ugeschwollene Hàlse m. ateri ibeschwerde»
vorbumlen, in Fliischen k fr. 2 — empfiehli
Apotheker «uhi Stola n Uh. A HO ' 1

PEILICULINE
Pommade antlpellloulalre
Bergrnann &. Co., Zurich ,

pour les soins de la t9te. Après quelques
jours d'emploi, cette pommade fait dispa-
raitre les pellicnles. — Succès garan ti. —

Nombreuses attestationa.
En vente chez J. Erné, 91. Ebener, E.
Parler, Cbs. «autor, eolfle urs Sion.

BASSE-COUR
augniento la ponto àes poules , faclllW
l'engrais des volallles. Prix : 30 centlmM
lo Uilog. En sacs de 50, 25 et 10 kg.

A. PANCHAUD , fabrioant a Vewj

LOUIS WERRO , Montilicr près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en KSiM».

Keiuonioirs ancres, très solides et bien réglós, pour hom j
mes et dames.

En nickel ou acier noir il Fr. 8.50, 9.50, I L —  et 12.— ,
En argent contròie ot grave a Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans. '
Envois franco contro remboursement. — Pas de vente par acomptos . ¦

Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre i aux prix
lea plus bas. 762

On accepté en paiement les vieilles boltes .de montres or et argen 1

— Ohi je sais quo vous avez fait ce que
vous pouviez ; seulement il y a maintenant
autre chose à faire qlue de eurveiller les gens
qui arrivent d'u Pérou. Nous tenons notre hom-
me à présent , il faut avoir l' ceil sur lui .

— Certainement , je l'ai à l'ceil.
— Vous voyez cet homme, conti_uia.-t-elle

sans s'occuper de l'internuption, faisant. des
recherches pour son piopre oompte, et vous
pouvez ètre sur qu 'il marche la main dans
la main avec les gens du Scotland-Yard. Il
ne peut rien sans eux et ils ne peuvent rien
sans lui ; il est certain aussi que ce qui les
interesse le plus actiuellement , c'est ma per-
sonne.

— Alors il fau t l'éviter, xnoilà tout, decida
Hollis. Mistress Alliston haussa les épaules.

— Ce n 'est pas aussi facile qlue vous sem-
blez le croire ; vous vCus "ligurez q\ie j e suis
riche et puis aller où il me plaìt; je |.Uis com-
parativement pauvre et vais où je dois. Tot
ou tard, cet homme et moi nous nous ren-
contrerons forcément, et alors...

— Et alors, vous aurez...
— Alors il mettra la pioliee sur la voie ;

il lui dira ce que j 'étais, et elle m'obligera
à faire voir ce que je suis maintenant. Hammer-
ton , je n 'en doute pas, est convamoii que j 'en
sais plus q'ue tou t le monde au sujet de cette
pitoyable affaire de Greenleafhurst. Ah! mon
Dieu, c'est horrible , horrible de passer ses jorars
à trombici- au son de tout pas incornili, de
tonto voix inconnue , de vivre dans l'at tente
contiliuelle d'ètre soudain interrompue par un
cri bru 'al: « Ah! nous vous tenons enfinI »

— Oui , mais vous pouvez bien jouer votre
dernier atout et tout dire. Cesi votre seule
planche de salut.

— Impossible ! ma seule chance, c'est de
détourner l'attention de cet homme de ma per-
sonne; je veux qu'on me laisse tranquille.
Dieu sai t ce q'ue je souffre lorsque je suis
toute seule sans qu 'il soit besoin que je sois
tartaree par des mains étran gères; j "ai en-
vie d'arranger une entreVue avec cet Hammer-
ton et... - .,'

— Et ? dit Hollis d'un ton encourageant, voy-
ant que sa sceur s'ari était. ,

Mrs Alliston se pencha en avant et, baissant
la voix ,elle continua :

— Et l'homme qui a tue mon mari sur le
territoire de Greenleafhurst.

— Grand Dieu ! haleta Hollis , quo ne le
disiez-vous tout de suite!...

— Je... je puis a peine méme maintenant
m'y décider , parce qu 'il me faut un homme à
qui je puisse me fier...

— Alors, vous pouvez avoir confiance en
votre frère , j 'espère, sceurelte ? dit Hollis, vi-
siblement blessé de J'hésitation cpi'elle mar-
quait a adopter un pian si naturel.

— Vous avez gardé le silence jusqu 'ici, par-
ce que l'argent vous a ferme la bouche ; je
ne crois pas que vous trahiriez volontaire-
menl la centième partie du peu que je vous
ai confié. Mais vous ètes insouciant jusqu 'èi

la téminté , et , sàns argent, vous seriez peUt-
Gtie aux abois. Si je cessais de vous en four-
nir , un jour , cet Hammerìon , vous sachant
saus le sou, vous met.trait un billot de banque
dan s la main et arriverai! à lirer de vous lune
partie de ce que vous savez ; ce serait assez
p-mr lui révéler votre identité et la, police
decouvr i rait le reste. Quel nom lui avez vous
donne, k propos. «.- , ',

— Je lui ai dit que je m'appelais Smith ,
orig inai re de la Nouvelle-Orléans. Vous savez
que nous y avons passe environ une semaine
en tournée , a'ussi j 'ai songé que je oonnais-
sais assez la ville pour répondre a'ux ques-
tions. Il me prend pour un négociant ,
ou quelque chose d'approchant, verni ici
en touriste, et je crois q'ue cela va assez
bien de ce coté.

— Mais si je vous demandais cle m 'aider
d' une facon plus effective maintenant , vous ne
seriez plus l'homme indépendant qui se son-
da peu de ce qui arriverà , n 'étant mèle
à rien de compromettant. t (

— Oh! alors il pourrait y avoir de la casse ?
— Nécessairement , si vous voulez continuer

à iccevoir réguliérement, il faut aider à sau-
ver la situation. Ce q'ue je puis toujours vous
dire , c'est que, si la police me découvre, à
partir de ce moment il me sera impossible
de vous donner un sentirne,

— Diable ! c'est à ce point , vraiment? Alors
que me faut-il faire ?

— Il faudra qUe vous alliez trouver cet Ham-
merton , vous le pouvez ?

— Je crois bien ; d'ici à son hotel , il n'y
a guère que la rue à traverse!".

— D'ici ! s'exclama mistr>ss Allis 'O'.rl Pour-
quoi ne m'en avoir pas informée plus tòt?
Il aurait pu me voir entrer. Allons ! ajouta-
l-eìle en se levant , partons. i'

— Ohi doucement , fit. Hollis , il n'y a pas
de danger ; vous ètes t rop nerveuse. Londres
est bigrement grand pour se perdre, je vous en
donne ina parole. Attender un moment et tà-
eiions d'arriver à nous entendre.

— Il n 'y a pas grand'ehose de plus à ar-
ranger , roprit-elle en jetant un coup d'ceil in-
quiet du coté de la sporte, comme si elle B'at-
tcndait à la voir s'ouvrir tout à coup et ré-
véler la présence de son ennemi. Quand vous
l'aurei; trouvé, vous l'informerez qu 'un hom-
me qui sait quelque chose de l'histoire de
Greenleafhurst. désire le voir. Alors vous le
conduirez h l'adresse que voici et vous deman-
dcrez le malade. Elle lui tendit nn bout de
papier. Vous lui direz que ritornine est a loule
extrémité et désire faire des aveux avant  de
mourir.

— Quand faudra-t-il amener Hammerton ?
-- Demain soir1, à peu pTièlr à la (mème heure ;

allez voir l'endroit vous-mème pour Je relrou-
ver sans hésitation quand il sera avec vous ;
acquittez-vous simplement de votre tàche ot
ne posc;z pas de questions. Si le projet réus-
sit , Hammerton me laissera tranquille et nous
ìesterons tous deux co que nous sommes. Il

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (14) lelournera probablement au Péro u , el il n 'y
aura plus rien à craindre d< > lui. Vous ferez
ce quo jo vous domande ?

— Comptoz sur moi pou r sur. Il mo semble
que cela doit arrangei los choses d'une manière
salisfaisante.

— Si vous disiez vrai , soiip ira mistress Al-
liston , si vous disiez vrai ! Dans tous les cas
ce sera un pas de fait. ; <

— Je ne vous oomprends pas, sceu relte. Si
vous avez découvert le coupable , el qu 'il a-
vouc, que vous faut-il de plus ? Il me semble
que cela boucle complètement l'affaire .

— Nous verrons, dit mistress Alliston , a-
baissanl son voile d'une épaisseu r inusitée et
se diri gean l vers la porte;  je compte sur vous
pour demain soir.

-- C'est entendu , répondit Hollis Jaconique
ment. !' I

— Très bien. i\e me smvez pas, jo rentre
chez moi. !

A ces mots, elle sortii et. Hollis , de Ja le-
fenètre , la vit. bientòt. dans la rue. Elle fit quel-
ques pas, puis , hélanl un fiacre , elio y monta
el il partii au galop.

n?  Les femmes, dit-on , son t aussi fidèles dans
la baine que dans l' amou r, mais ceriai nemenl
aucune baino no poni demeurer vivace peri-
dan t près de vingl ans. Il devail y avoir lune
antro raison ; el co motif .vengeance ou cu-
p idilé , oxislail également pour son complice
D'après ce qu'il savait, olio n 'avait pas le
moyen d'acheter le concours d'un assassin mé-
me si la chose eùt été possible en Ang leterre,
Non. Mrs Alliston el son complico avaient tona
deux Un égal intérèt à la mort du malheu reux,

Quel pouvait ótre cet intérèt ? Hammerton
se torlurait la cervello sans résultat. La pré-
médilation était indispensable, car ce n 'est pas
riiabitudc ici de porter sur soi des armes pa-
reli les à collo qui avait servi à commettre le
crime. Col inslrumcii t. semblait. ètre un stylet,
sorte de poignard à lame mince et effiléo , d'o-
ri gine espagnole , et d' un usage Constant dans
Ics parties les moins civilisées du Pérou. Mrs
Allisto n pouvait avoir rapport*. une arme de
ce genre avec elle, peut-ètre mème l'avoir mise
on léserve pour le monslrueu x projet auquel
elio avait, f inalomonl servi. Et lo choix de
colto butte solitane démontrait clairenienl cjUe
lo meurtrier avait attirò Alliston a dessein dans
l'endroit le p lus isole qu'il avail pu trouver .
Hammerton en ooncluait qUe Mrs Alliston avait
de piopos deliberò coniploté la mori de son ma-
ri , et fai t tout elle-mème, sauf d'asséner de
sa propre main le coup fatai.

Au milieu d' un pareli imbroglio , une chose
se dógagoail nettement et avoc force ; il fallait
trouevr Mrs Alliston. Hammorton était o-on-
vaincu qu 'il exislait des moyens de la faire
arrèler , méme si l'on no pouvait prouver ma-
lériellement sa culpabilité. Il connaissait peu
la procedure anglaise el il rèsomi de faire
par i de ses soupeons à la police dès le len-
demain; peut-ètre lui serait-il possible d'y a,
jouler les renseignements que lui fournirait
M. Smith .Mrs Alliston était évidemment la
cief de la situation et il était convainc'u que,
si l'on mettai t ]a mai n sur elle, le reste feerajt
facile. C

L'heure du rendez-vous était passée depuis
longtemps déjà quand Un garcon entra et le
provini qu 'un monsieur du noni de Smith de-
mandai! a le voir. Hammerton sortit aussitòt
dans i'antichambre et accueillit cordialement
Ics politesses de M. Hollis.

— Je crois que je suis un peu en retar d ;n_ala
vous savez...

— Ne parlons pas de cela , cher mon-
sieur : je suppose que vous n 'avez pas dine.
\ouloz-vou s cfue nous dinions ensemble? nous
pourrons parler de votre découverte à lo'isir,

— La velile est qne je vais vous deman-
der de venir tout de suite avec moi. La ques-
tion du repas viondra ensuite ; si vous vou-
lez me permettre de vous raconter tout cela
chemin faisant, nous gagnerons du temps.

— Vous voudriez que je vouse acoompagné
immédiatement?

(A fmiyre).

— Alors, du diable , si je sais ce que vous
voulez ! s'écria Hollis qui commencait a per-
dre patience. . •

— Je veux que vous m'écoutiez, dit Mrs
Allisto n simplement, mais avec fermelé. Je
veux vous parler de cet Hammerton. Il est le
seul obstacle qui m'empèche de rester dans
ce. pays.

— Poiii'quoi y rester ? Pourquoi ne pas chan-
ger de paysage? Je vous assuré que je suis
prèt à partir avec vous pour n 'importo quel
endroit, dos qu'il vous plaira. Voilà Paris , par
exemple, je voudrais aller faire Un tour à Pa-
ris. D'après ce que j 'en ai entendu dire , c'est
une ville étonnante. -

— Taisez-vous ! vous dites dos bètises. Je
partirais demain si je le pouvais , mais où
prendre l'argent ? Nous sommes gueux com-
me des rais d'église ; j 'avais l'autre jour un
pian pour m 'en procure r des quanti tés, mais
il a rate. Et parfois je commence à croire que
le jeu n'en vaut pas la chandelle et que j e
vais en finir de tout cela.

-- Oh ! ne parlez pais ainsi, sceu rette ! dit
Hollis en faisant la grimace. Je vous donne-
rai un coup de main pour arranger les choses
et nous nous en tirerons.

— il le faut , et promptement. Vous avez re-
cu assez réguliérement votre argent, Dieu le
sait! depuis des années ; il serait temps de
faire quelque chose pour le gagner.

— Quoi ! n 'ai-je pas?... laissa échapper Hol-
lis, mais elle l'interrompit.
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