
ON CHERCHE
pour un petit ménage, une jcnise lille,
propre et robuste, ayant déjà fait du servi-
ce dans une maison particuliere.

BON GAGE
S'adresser à Mine F. Ditislieini,

INTERLAKEN , HOHEWEG

Pour seulement fr. 2
100 feuilles de beau papier à lettres ,
100 belles enveloppes , 1 crayon , 10
plumes-aeier, 1 porte piume, 1 gomme,
1 ciré à cacheter, 1 flacon d'encre , 1
papier buvard , '2 bons morceaux de sa-
von , 1 assortimont de cartes de félici-
tations. Au lieu de frs. 6.95, W .80.1Q.

seulement fr. 2 le toni.

End Huber, Muri (Argovie)

En 2-8 j ours
le* gottres et toutes grosseurs au cou dispa*
raissent : 1 flac. à _ . 2.20 de mon eauanti-
goìtrreuse suffit. Moa huile pour lesoreilU i guéri
tout aussi rapidement bourdonnemenf et du-
rete d'oreilles. 1 flacon fr. 2.20.

H. FISCHER, méd.
a (Jrnli AppfltiBS 'l Rh.-E.) 7,!

¦̂¦¦¦aaaBBBBBBBBBa B̂Ba B̂aBaaMB B̂^M^MMBaWMMMBIMMB , a, m

I steusiles de ménage éniaillés — Fer
battìi — Fer blanc — Verrerie — Toi-
les cirées - _ appes - mercerie - Jone.*
ete.. PRIX RÉDUITS

PELLICULIJVE
Pommade antlpolllculaire
Bergmann _ Co., Zurich,

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

Nombreuses attestations.
En vente chez J. Erné, M. Ebener, E,
Fnrter, Chs. Ganter, coltre ars Sion.

TIRAGE DÉJA LE 17 DECEMBRE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

consittant en 100000 BiUets, dont 4S405
Lots e( 8 primes

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

Neuf Millions 8 .14-76 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 à 60000 = 120000
2 à 50000 = 100000
1 à 45000 = 45000
2 à 40000 = 80000
1 h 35000 = 35000
2 à SOOOO = 60000
7 h 2OOO0 = 140000
1 a 15O0O = 15000
11 à lOOO = ÌIOOO
46 à 5000 = 230000
103 à 3000 = 309000
163 à 2000 = 326000
539 à 1000 = 539000
693 à 300 = 207900
29098 a 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 a
tonte commandé. Après chaque tirage
nous en verrons les listes officiel! es et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour 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
dami i. .. M 3.73
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.
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Visi blane
J. E. M U G N I E R

Rue de la Dent-Blanche SIO\

HORLOGERIE

A. LAAGER, pére
IPóry près Bienne

Bf Tirage 22 decembre ~WI Annonce

JEGxposition cantonale 1909

L'Étàblissement Artistique de Saxon, Valais

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

l k E. M 0S 0NI  %"";'
Grand assortiment de chaussures en tous genres

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

Messieurs les industriels et artisans qui , dans le but de faciliter leurs travaux
désireraient des plans ou dessins sont avisós que l'Etablissemeilt artistique
(le Saxon peut leur fournir temporairement un excellent dessinateur comme aussi
il peut leur livrer tous genres de dessins d'après entente.

*—* C_y» \—'-_k_HS XC^ *1 I _ H  Stock de souliers de travail pour
hommes, garanlis de bonne qualità ! liquidès au prix  de f r .  7.50 la paire

Chauffage idéal
Briquettes ,,Union"

Economie, Pro prete
Points de scorie»

Très pen de fumèe
Très pen de snie

Chaleur égale
Conservant le feu

pendant des heures
TÙe _629of

Voulez-vous une bonne Montre ?
PNe gas-nlez pas votre argent eu achetant
do la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. De j andez ma montre aAncre» de
précision f7 > 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
«ANCRÉ B de Ier . choix, garanties.

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

LOTERIE
ROYALE HONGROISE

Prlflléolée , «ulorMe et Contròtée par l'Eia!
125 .000 Bi l le t s .  62 .500 Lots

Un billet sur deux gagne un lot
Avec m seni billet , OD peni oanoer la sonine le

1 000000
de Couronnes

OU l'une des sommes suivantes

800000
700000
690000
680000
670000
660000
650000
640000
630000
620000

aie. ctc, ensemble 02.500 lots formant un total d<

16 Millions 457.000 Couronnes

21 novembre 1908

hi1l_ anliar l__l  DUI.a , \ . _a . S_la_

I Couronne vaut 1 fr. 05
100 Couronnes valent 105 Frane*
Tous les lots sont payés eh espèees et leu!

paiement est ofnclellemeni garanti.
Li liste officielle des numéros gagriants est

envoyée après chaque tirage a tout possesseur
d'un billet.

Nous scceptons dès maintenant ct jusqu'au

lei Comitltndea de billets pour la lira Serie
doni le pnx est fl»é offlciellemerjt comme suit :

v...v. v.ttiv. u*,in-,,, ne, yuan oe nujei
la Ir. «Oc. 6 fr. 30 e. 8 fr. loVc.I I ! '

{
Las billets s'èpuisant généralement longtemps

Vani le tirage , on a tout intérèt a ne pas différer
Sa commandé.

Banque Fritz Ddrge
4, rue Kossuth Lajos , Budapest

Lettre de commandé.
Je prie la Banque F r i t z  DVrge ,

jt , Rue Kossut h Lajos, Budapest (Hongrie)
de m'adresser :

» Billet entier à . . 12 Fr. 60
- Deml-billet à . . 6 Fr. 30
•»*>•.•-. Quart de billet à 3 Fr. 15

Adresse I
(très I 

complète ,
et bien I 
lislble) I

Je vous remets ci-inclus la somme de

Thfì_ de Ceylan¦ »C5 de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros

• O _ UT J K V E  |
Demandez ce thè a votre ép lcler

KKOPFGEI8 r
best liewiib.rt.es Mittel ge^en Kropfe, dicke

a Dgeschwollene Hillse m. aterubeschwerden
vorbuntlen, in Fl&schen à fr. 2 — empfiehlt
Apotheker «uhi Stein i. Kls. A 11077
« •__ M____H_______H__H_

Lots
Les derniers billets de la Lo-

terie d'argent de PJani 'ii von envoi
contre remboursement.

Bureau centrai
rue de Lausanne, 50, Fribourg

COIFFEUSE
—:— SION —:—

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

Brosserie et parfumerie

Dèpositaire d'un produit infaillible pour
enlever les pellicules

mm*

Vin rouge
garanti naturel, coupé aveo

vin de raisins secsde raisins secs la
à 25 frs. les ÌOO litres

Analysé par les chimistes
les ÌOO litres à 27 frs. les ÌOO litres
par les chimistes. Echantillons Jgratis et franco

O S C A R  R O O O_ _ !,  HO R A T .

©tè
i&Li idl_
'4ÌMIISF

Ctiquetf es de vin l!
eu tous genres : M |

En vente à VImprimerle GESSLER )||)
I

Eczema, dartre muqueuse
J'ai été atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche, prurigineuse, à coté de 1 oreille gau-

che qui mouillait la peau crue, boursouflée en l'égratignant. Mon esssj avec le traitememt
par correspondance avec la Clinique ,.Vihron" à Wieuaclit, dirige par un médecin diplòm é
m'a apporté un succès surprenant, car le mal est parfaitement passe, dans peu de temps et
avec peu de dépenses. Ce n'est que par ma gratitude que je vous autorise volontiers à publier
ce certificat Jean Henri Anderegtr, Breitenacher Hochfiuh près Weiningen, (Bern), le 8
Juin 1907. Adresse : Clinique „Vibr©n" à Wienacht, près R irschach, Suisse Ì838

Le plns Ancien Magasin de Menbles en valais
Sion Rue de Lausanne Sion

Installation complete pour Hòtels, Res-
taurants. — Grand assortiment de meu-
bles de Salons de tout Style ete.
Salles à manger — Ch.am.bre3 à coucher

Décoration — Rideaux
Ohaises de Vienne — Glaoes — Tapis de
Tables — Milieux de Salons — Dasoen-

tes de lit — Couvertures de lit " ui^
rnmam Duvets — Plumes — Crin animai et ve

gétal — Coutil pour matelas

Grand ohoix de poussettes

Articles de voyage

Réparations et travaux

sur commandes

DEVIS GRATIS PRIX MODÉRÉS

Tous les Communiqués
ponr concerts, raprés9ntations, conférenoes, reunions, oourses, ete,
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompagnés d'nae



L'Antri die et la Serbie
Basta.

Les rapports de l'Autriche-Hongrie et de la
Serbie semblent arriver peu à peu au point ma-
ximum de tension. Les cercles diplomatiquos
et politiques se montren t généralement. pessi-
mÌ3tes, bien qu'on espère encore éviter un con-
flit immédiat. Dans la population, l'irritation
croi! ; on reproche au gouvernement, de ne pas
prendre 'une attilude plus ferme vis-à-vis de
Belgrade. Les milieux dirigeants semblent ré-
solus maintenant à des mesures décisives.

La presse viennoise, une fois de plus ma-
nométte exact, permet de constater cfue la pres-
sion s'est de nouveau élevée ces jours der-
niers. La « Wiener Allegemcine Zeil'ung » ré-
sumé en un bref requisitone la propagande
hoslile de la Serbie ; voyages internationaux
de MM. Milovanovitch, Pachioh et Novakoyi-ch
voyage du general monténégrin Votikovitch,
discours de professeurs serbes en Roumanie
agitation dans la presse russe, enfin les me-
sures mililaiies : fortification des hauteurs de
Semcndria et de Belgrade , convocation de la
seconde réserve, achèvement. hàtif de Tarme-
ment. Sa conclusion est : « Les cercles offi-
ciels de la monarchie gardent leur parlait sang-
froid ; cependant on ne peut dissimuler quo
cette apparente indolence et indifférence de
nos autorités est diveisement commentée dans
le public et provoque une certaine excitation.»

La « Zeit » déclaré que les conseils de mo-
dération que les grandes puissances, à la de-
mande de l'Aiitricne-Hongrie ont donnés à Bel-
grade n'ont pas eu le succès espéré, ia Ser-
bie poursuit ses armements. Cette situation
deviendrait impossible à la longue et l'Au-
triche-Hongrie est décidée à poster à la fron-
tière, probablement dès aujourd'hui lundi , des
forces militai ies suffisantes pour la mettre à
l'abri de toute surprise.

La « Nouvelle Presse libre » annonce que
les frontières du saudjak sont occupées par des
troupes de volontaires serbes et monténégrins
ie mauvais temps permet de croire cependant
qu'elles n'entreront pas en action avant le prin-
temps ; leur intention serait de créer un fait
accompli. '

Ces dispositions de l'Autriche et les mesures
dont parie la presse de Vienne soni signalées
à Belgrade.

Selon un télégramme de Vichegrad , l'Au-
triche renforce constamment ses troupes sur
la ìrontière serbe. Sur la ligne de Vichegrad
à Dogna-Touzla se trouvent 9000 hommes d'in-
fanterie des ler, 7e et 15e corps, avec une
torte arlillerie de montagne.

On apprend qu 'un comité recueille à Se-
rajevo el autres villes de Bosnie des signatu-
res de protestations contre les députations qui
se soni rendues à Vienne pour remercier l'em-
pereur d'avoir proclamò l'annexion. La popu-
lation musulmane déclaré que ces délégués no
sont pas ses mandataires.

VIENNE 16. — On déclaré, dans les milieux
officiels, que l'Autriche n'altaquera pas la Ser-
bie, mais on est a la veille de prendre d'im-
portantes mesures de précaution pou r reprimer
énergiquement une agression.

La Serbie continue, en effet , ses armements
et les intri gues auprès des grandes puissances
donnent à ciaindre que la Serbie ne soit ten-
tée d'attaquer l'Autriche.

La sédition dans l 'Inde
Mardi dernier a été exécuté à Calcutta l'hin-

dou Kana'i, le meurtrier d'un témoin qui avait
depose dans les récentes affaires de sédition.

L'incinerati on de Kana'i a donne lieu à son
tour à de graves manifestations séditieuses,
tou t à fait imprévues et qui ont impressionné
les autorités et le public.

Le corps du supp licié avait été remis par
les autorités aux parents, qui, pensaient-elles,
le porteraient sans bru it sur les bords du
fleuve. Mais dè3 que le cadavre fut loin de 'la
prison, un prètre hindou vint le bénir. Le
peuple s'assembla. Des guirlandes de lleurs
furent disposées autour du cou de Kana'i, dont
le rcrcueil d*3paraissait presque entièrement
sou3 des jonchées de fleurs. La procession
traversa tous les quartiere bengalis.

A chaque instant ,- le cortège funebre devait
s'arrèter pour permettre à la foule de voir
le* traile du « marlyr », dont on portait s»
lenneìlement le cadavre au bucher.

Quand on arriva au bucher, on versa entre
le3 lèv res de Kana'i, un mélange de lait ct
d'eau de noix de coco qui avait été consacré
k la déesse Kali. Sur tout le parcours du cor-
tège, on avait seme du riz et des fleurs .

La moitié des indig ènes qui portaient le
deuil élaient des femmes, dont un grand nom-
bre appartiennent aux familles les plus consi-
déròes de Calcutta.

Après les funéiailles , une procession tra-
versa le quartier nord de la ville, chantant un
nouvel hymne national commencant par les
inols : « Dussions-nous mourir... »

On ajoute que des Bengalis auraient l'in-
tenlion de faire élever à Chandernagor, sur
les cendres de Kana'i, un monument cri mar-
bré portant l'inscription : « Il est mort pour
son pays. »

La population est dans un état de nervosité
et d'excitation alarmant. Un employé des pos-
iti a élé blessé par l'explosion d'un flacon
d'acide qui se trouvait dans un sac de colis
pcstaux. Les autres employés, pris de pani-
que el croyant à un attentat , se sont. enfuis.

Un maharajah , témoin oculaire de la ten-
tative d'assassinat diri gée contre le lieutenant
gouverneu r du Bengale, a fait sa déposilion
à buis clos devant le tribunal de police.

>A Madras, le propriétaire du journal indi-
gène « India », inculpé de sédition , a été con-
damné à la déportation pour cinq ans.

Les jou rnaux ang lais sont monacants. Us
invitent la population fidèle à agir , sinon le
gouvernement agira lui-mème comme si elle
n'existail pas.

Grand Conseil
. i _ _¦  ¦ —

Séance de samedi 14 novembre, 1908
Présidence de M. Dr. A. Seiler .

Nomination du rapporteur-
sulisi il ni du Tribunal cantonal

A l'ouverture de la séance on procède à la
nomination du rapporteur-subetitut du Tribu-
nal cantonal , M. le Dr. Alfred Clauseu de Bri-
glie est élu par (il suffrages sur 94 bulletins
rent rés. Obtiennent des voix : MM. de Chas-
tonay Otto et Joseph, F. de Riedmatten, de
Sépibus Alphonse, Jules Tissières, Leon Meng-
gis, Charles Ribord y, Ch., Leiuzinger, Germa-
nier Maurice.

Crédits suppléinentaires
Il est donne lecture d'un message du Conseil

d'Etat ooncernant une demande de crédits sup -
pléinenlaires ,de fr. 300,000 environ à répar-
tir entre les départementB des tiavalux publics
de rintérieur et de justice et polke. Cet ob-
jet esl ienvpyé à la, commission du budget.

Contre la pornographie
La commission ne formule aucune obscrva-

tion a|u sujet dti projet de loi modifiant le Cha<-
pitie I Titre IV du Code penai et en propose
l'entrée en m^tiè-re.

M. Couchepin, chef du dépiarteuient de Jus-
tice et Police, remercie la commission d'avoir
bien voulu réserver bon accueil à ce projel.
Il déclaré que le Conseil d'Etat regrette de ne
pouvoir pour le moment compléter sur d'au-
tres points les dispositions du Code penai ;
Lai question est a l'étude. S'il a en premier
lieu." voulu permettre de reprimer d'une mar
nière plus ef licace que jusqu 'ici la pornographie
c'est que le besoin s'en faisait sentir d'une
manière urgente.

Au point de vue de la proprelé de la rue iet
mème du domicile , il faut absolument mettre
fin au colportage de la littérature et des pu-
blications immorales; notre canton n'échappe
pas à cette pìaie ; ce n'est pas seulement dans
la rue que se pratiqué le trafic de ces publica-
tions ; ces dernières sont envoyées jusque dans
les villages, à des enfants, à tles jeunes filles.

Tous les cantons de la Suisse romande se
son t vus daus l'obligation d'édicter des me-
sures contre la pornographie.

Notre code penai n'est pas suffisanUnent clair
à ce sujet. Il ne prévoit que la répression des
exhibitions immorales.

Sur ce l'entrée en matière est votee et le
projet du Conseil d'Etat adopté sans discus-
sion et sans amendement; il comportò un arti-
cle unique, qui a la teneur suivante :

Celui qui, publiquement, distribué, exposé,
offre , vend , ou lait distribuer, exposer, offrir ,
vendre ou louei des 1 ivres, des écrits, des impri-
primés, des images ou des objets présen tant
un caractère d'obscénité ou d'outrage aux
mceurs est pimi par une amende qui pourra s'é-
lever à 100 francs, ou par un emprisonne-
ment qui ne pourra excéder un mois. Ces deux
peines peuvent ètre cumulées.

L'exposition à l'élalage donnan t sur rue Ou
autres places et lieux ouverts au public est
considòròe comme exposition publique.

Si l'offre , la vente, la distribution ou la re-
mise de ces mèmes livrés, écrits, imprimés,
images ou objets, n'a pas été publi que, elle
setjsii néanmoins panie des mèmes peines lors-
qu'elj e aura été faite à des mineurs ou par bn-
voi à domicile, à des personnes qui ne l'ont
pas demandé.

Concessions de chemins de fer
Sur la proposition du Conseil d'Etat, le

Grand Conseil émet iun préavis favorable a trois
projets de chemin de fer Marti gny-Aoste, le
premier par le vai Ferret (157 km), le second
de Senibrancher à Aoste par la vallèe de Ba-
gnes (85 km.) et le troisième aboutissant éga-
lement à Aoste par le St-Bernard (84 km.)
M. l'ingénieu r de Stockalper à qui le Conseil
d'Etat a confié l'étude de ces projets estime
que ces voies bien que la distance réelle soit
moins grande de Martigny à Turin que par
le Simplon, ne pourront pas ètre considérées
comme des voies de grand tralic intern ational
en liaison des fortes rampes qu 'elles coinpor-
ten t dans leur trace ; elles seront néanmoins a-
vanlageuses comme lignes de touristes en pcr-
rhetlant de rapides Communications entro le
Valais Ci, Courmayeur qui esl une vallèe très
fréq 'aentée piar les élrangers.

Le Grand Conseil émet également 'un préavis
favorable à un projet. de chemin de fer Sem-
brancher-Champsec (Bagnes).

Par contre, il préavise contre Une demand e
de concession préscntée par M. Kluser et con-
sorte pour un funiculaire de Fiesch à l'E gg is-
horn. pou r le motif que cette ligne serait con-
c'urrente a deux autres doni la concession a
précédemment été accordée, la ligne de lingue
au glacier d'Aletsch, par la rive gauche de
la Massa et une autre ligne de Fiesch à l'hotel
de l'Eggishom.

Un préavis favorable est encore émis pour
une demande de concession présentée par M.
Joseph Seiler d'un chemin de fer aboutissant
a'u Belvedére du glacier du Rhóne.

Caisse hypothécaire et d'épargne
agence de la Banque nationale

. Le Oonseil d'Etat a élaboré Un projet de
règlemen t de la Caisse hypothécaire et d'épar-
gne comme agence de la Banque nationale sui-
se. En voici les dispositions :

Art. 1. — La Caisse hypothécaire et d'é-
pargne est aulorisée a accepter la gérance de
la Banque Nat ionale suisse pour le Canton
du Valais.

Art. 2. — En ce qui concerne les opéra-
tions de cetle agence, la Caisse hypothécaire
et d'épargne est règie par les prescriptions
édictées par le Conseil de banque de
la Banque Nationale suisse pour loutes
les agences de cet étàblissement et doit s'y
conformer strictement.

Art. 3. — La caisse et la ciomplabilité de
l'A gence sont indépendantes et complète-
ment eéparées de celles de la Caisse

hypothécaire et d'épargne du Canton du Va-
lais et confiées k Un employé special .

Le prepose à ce service est nommé piar le
Conseil d'administration.

Art. 4. — Les prescriptions de l'art. 15 ainsi
que celles de l'art. 23 du règlement de la
Caisse hypothécaire et d'épargne, relatives au
caissier de cet établissemenl , sont applicables
au prepose de l'agence, aussi bien pour le
traitement qui lui est alloué que pour le cau-
tionnement qu'il est appelé à fournir.

Art. 5. — Cet employé est soumis à toutes
les dispositions relatives aux empJoyés de la
Caisse hypothécaire et d'épargne et , oomme
lei, il est sous les ordres du Conseil d'a,d-
minislralion, du Comité de Direction et du
Directeur.

Ari. 6. — Les censeurs exercent sur l'agent
de la Banque nationale le méme contróle que
s'ur toutes les autres branches de l'administra-
tion de la Caisse hypothécaire et d'épargne.

Art. 7. — La signature de l'agence appar-
tient. a'u Directeur de la Caisse hypothécaire
et d'épargne ou à son remplacant. Le prepose
à la gérance de l'agence signe également les
pièces et correspondances se raltachant au ser-
vice de la caisse. ;

Àrf.' 8. — La Caisse hypothécaire et d'épar-
gne est aulorisée a déposer en nantissement
à la Banque nationale suisse les titres au por-
teur dont elle dispose, jusqu 'à ooncurrence du
montani du cautionnement qu 'elle est appe-
lée à fournir.

Art -. 9. — Le Conseil d'administration nomme
les autres employés nécessaires au service de
l'agence dans les mèmes conditions qUe ceux
de la Caisse hypothécaire et d'épargne.

Fin de session
M. le président Seiler annonce que la ses-

sion poterà ètre terminée mardi ; la discussion
du projel de loi sur'Tenseignement secondaire
sera ajou rnée ; il ne reste plus qu'à adopter
la récapitulation des recettes et dépenses du
budget, à discuter la loi sur les circonscrip-
tions électorales, la loi sur l'augmentation du
trai tement des instituteurs et dnstitutrices ; la
loi sur l'organisation de la gendarmerie qui ne
compoi-tent l'itine et l'autre que quelques arti-
cles qui ne donneront pas lieu à longs dé-
bals.

Séance de lundi 16 nov.
Présidence de M. Anzóvu i, ler v.-prs .

Assermentations
A l'ouverture de la séance, il est procède à

Ja cérémonie de l'assermentation du nouveau
juge, du rapporteur et du rapporteur subitimi
du tribunal cantonal. M.. le député Delacoste
intro duit les titulaires et M. le président lit
la formule solennelle du serment à laquelle
ils répondent : « Je le jure . »

Augmentation
des traitements des instituteurs
MM. Curdy et L. Monggis ìapporient sur le

projet de loi fixant les traitements des insli-
tiiteurs et institutricés des écoles prim. Ils don-
nent connaissance de la pétition des instituteurs
qui fut appuyée par les inspecteurs scolai-
res, par le Conseil de l'instruction publique
ct par le Grand Conseil à la session de mai.
La commission, à l'unanimité , propose l'en-
trée en matière du projet élaboré par le Con-
seil d'Etat.

M. Raymond Evéquoz , président de la com-
mission, expose les motifs qui ont engagé la
commission unanime à partager le point de
vue du gouvernement. Il constate d'abord qua
la question de princi pe a déjà été tranchée à
la session de mai lorsque le Grand Conseil
decida de renvoyer avec pressante reoomman-
dation , la pétition des instituteurs au Conseil
d'Etat en l'invitant à présenter un projet de
loi. Il ne s'agit donc plus aujourd'hui que de
règlementer la question. Améliorer le sort du
personnel enseignant est un acte de jus-
tice, car c'est giace surtout au zèle de ce
personnel qu'ont été accomplis les grand s pro -
grès de notre canton dans le domaine de l'en-
seignement primaire. C'est aussi un acte de sa-
go politique économique ; car si nous voulonf
continuer à progresser , il importe de oonserver
le plus longtemps possible l'instituteur à sa
camere et on ne pourra le faire qu'en amélio-
rant sa siliuation matérielle.

Le commission ne propose, au projet . du Con-
seil d'Elat , que deux modifications : de ìna-
jorer Un peu les primes d'àge et de les con-
dilionner aux lionnes notes obtenues pour la
conduite et l'application.

L'entrée en matière est votée sans opposi
li on ci les deux premiers articles adoptés com-
me au projet dans.,. là , teneur stivante :

Ari.  ler. — Le personnel enseignan t pri:
maire recoit de la commune qui utilisé ses
services, un traitement mensuel doni le mi-
nimum est fixé comme suit:

ia) fr .90 ppu r l'irietituteur porleur du bre-
vet cantonal de capacitò ou d'un autre bre-
vet reconnu équivalent;

b) fr. 80, pou r l'insti tuteur portelli' du certi-
ficai temporaire ou d'une autorisa.tion d'en-
scigner ; t

e) fr. 80, po'u r l'institutrice munie du brevet
cantonal de capacitò ou d'un autre brevet re-
connu équivalent;

d) fr. 75, pour rinstitutrice munie du certi-
fica i lemporaire ou d'une autorisation d'ensei-
gner.

Art. 2. — L'Etat alloue au personnel ensei-
gnant , en 3Us du traitement payé par la com-
mUnc , une subvention mensuelle dont le mon-
lant esl fixé ainsi qu 'il suit :

a) fr. 30, pour l'instituteur porleur clu brevet
cantonal de capacitò oU d'un autre lirevet re-
co nnu équivalent ;

b) fr. 25, pour l'instituteur porleur du certi-
ficai temporaire ou d'une autorisation d'en-
scigner ;

e) fr .20 ,pou r l'institutrice munie du brevet
cantonal de capacitò ou d'un autre brevet. é-
quivalent ; *¦

d) fr. 15, pour l'institutrice munie clu cer-
tific ai temporaire ou d'une autorisation d'en-
seigner.

A l'article 3 qui prévoit qu'une prime d'àge

et de récompense animelle est servie par l'E-
tat au personnel enseignant Ues écoles primai-
res, la commission propose l écheile suivaiiie :

Cette prime esl uè Ir. uO pour l inslituteur
ou rinstitutrice ayant de 8 à 1-2 ans de service
dans le canton. Le projel du Conseil d'Etat
prévoit 30 fr. pour celte catégorie ; fr. 80, au
iieu de 60 pour 12 à 20 ans de (service et ir.
100 aju lieu de 90 pour le persoiiiiel enseignauL
ayant vmgl ans et plus de service dans le
c*nf 'ou - i i , ;  ! , . '. „

Le projet du Conseil d'Elat dit : « Seuls re-
C'oivent celte prime les instituteurs et insiilu-
trices qui sont porleurs du brevet V|alaisan
de capacitò ou d'autres brevets òquivaieiits».
La commission fait ajouter ; « et qui ont ob-
tenu des notes satisfaisantes pour la colutone
et l'application.

M. burgener , chef du déparieinenl de l'Ina
tiuclion publi que, au nom du Conseil d'Etat ,
déclaré accepter la majoration des primes d'àge
proposée par- la commission. UelativemenL aiu
second amendement qu 'elle propose, si le gou-
vernement n 'a pas cru devoir l'inserire uatis
Je projel, c'est qu ii estimait qu 'un i.ìslituteur
qui ne remplit pas conscieusenient sa tàche ne
peut-ètre maintenu dans l'enseignement et qu 'il
n 'esl pas nécessaire d'inserire une telle dispo-
sition dans la loi. Cette disposition pourrait
peu t-étre donner lieu à l'arbiiraire.

M. le deputò Udry propose que des primes
d'àge soient également institiùées en faveur
des itioLituteurs des cours de répétition. Il vou-
drai t également que la mème proportion soit
observée po'ur la dernière classe d'àge; dans
l'échclle des primes ; car il remarq'ue on effet
que celtcflernière classe ne bénéficie d'après
le projel de la commission que d'une augmen-
tation de 10 fr. sur le chiffre prévu au projet,
alors que pour les autres classes on prévoit
une augmentation de 20 fr.

Cette dernière proposition combattine par le
président de la commission est écartée et il
n'est pps entrò en matière non plus sur celle
relative aux primes d'àge en faveur des ins-
tiluleurs des cours de répétition.

M. Leon Martin combat vivement la propo-
sition de la commission d'ajouter à l'art. 3
que seuls recoivent la prime les instiLuteurs
qui ont oblenu des notes satisfaisantes pota-
la conduite et l'application. Il se base sur le
fait que cette disposition pourrait donner lieu
à des interprétations abusives ; car enfin, dit-
il , les inspecteurs scolaires sont des hommes
et il suffirait qu 'ils aient un motif ou un autre
de rancune contre un instituteur pour qu 'ils
soient moins bien disposés à son egard .

M. Marlin craint qu 'en inscrivant cetle dis-
position dans la loi, ce soit une pierre d'achop-
pement pour elle lorsqu'elle viendra, devani
le peuple.

11 appuie la proposition Udry d'augmenter la
la prime d'age de la dernière catégorie dans
la mème proportion que les autres, soit de 20
fr. et de la porter à 110 au lieu j de 100, iou
de 90 qu 'elle est dans le projet.

Au vote les propositions Cdry-Maxliti sont
écartées et les amendements présentés par la
commission soient votées à une très grande
majorité.

Les autres articles sont adoptés cornine un
projet et sans discussion. La commission fait
ajouter un nouvel article 5 qui est la reproduc-
lion d'une disposition existante, laquelle pré-
voit que l'instituteur qui enseigne dans une
localité autre que celle de son domicile a droit
à 4 stères de bois et au logement ou, a i_ .dé-
faut, à une équitable indenuiité.

Voici les autres disposi t ions de la loi :
Art. 4. — L'institu teur enseignant clans un

cours de répétition , recoit de la oommune un
traitement minimum de fr. 100 si le cours
comprend plus de 10 élèves et de fr. 80, si
le couis comprend moins de 11 élèves.

L'instituteur charge de donner les lecons pré-
paratoires au recrutement recoit de la commune
une retribuitoli de fr. 60 au minimum.

Art. 6. — Dans les écoles de six à hluit mois,
les traitements prévus à l'art . 1 se paient la
moitié dans la première quinzaine de janvier
et le solde à la elòlure cles classes.

Dans les écoles de neuf mois, le paiement
s'effeclue par trimestre , soit fin decembre, fin
mars et fin juin.

Le paiement du traitement et de la rétribu-
bulion prévus à l'art. 4 s'effectuent à la clò-
t'u re des cours de répòtitions et. cles lecons pré-
paratoires au recrutement.

S'ii est apportò plus d' un mois de retard au
paiement de leu r traitement et cles indemnités ,
les inslituteurs et les institutricés ont droit à
l 'intérèt au 5 o/o de la somme due.

Art. 7. — Les t raitements , subventions et
ind onniilés du personnel ensei gnant dos éco-
les primaires à tous les degrés, son i, exemptés
tant de l'impót cantonal que communal.

Le dernier arlicle dit que les contestations
relatives à l'application de la loi sont tranchées
par le département de l'instiuction publi que.

L'ensemble de la loi est adopté sans oppo-
sition en premiers débats.

A la demande du président de la commission
l'examen clu nouveau règlement sur les écoles
normales est renvoyé à la session de mai.

Les projets de loi sur la gendarmerie et sur
les circonscriplions électorales sont renvoyés
à demain et la séance est. levée à midi. . •

Petites nouvelles de la Suisse
— ¦ 

—lection au Conseil national
Dans le scrutin du balloltage pour l'élec-

tion d'un député au Conseil national, qui a
eu lieu dimanche dans le premier arroridisse-
ment électoral, M. Greulicli , socialisle, a été
élu par 12,911 voix sur 19,552 votanls

I*e vote dcs femmes
Dimanche a eu lieu, à Genève, l'élection

du synode cantonal catholique national, ins-
ti lue à la suite de la loi de séparation.

Pour la première fois , les femmes étaient
admises à voter dans un scrutin public. En
ville, sur 214 yptants, l©3 femmes formaieiif
la majorité.

Une fète agricole
La Societe sédunoise d'Agrioulture féte

son 40e Anniversaire
Rarement il nous a été donne d'assister a,

une aussi belle féte que celle par la-
quelle la Société sédunoise d'Agrioulture
a celebrò dimanche son qUarantieine an-
ni ve_a,iie. On en gardera un inoubliable sou-
venir.

Nous voudrions pouvoir retiacer ici un pe-
tit historiqiue de cetle vaallanle société, en nous
aidan l du bel ouvrage de M. Jules de Torrente
qui a été remis à tous Jes participants ; mais
Ja place nous manque et nous devons nous
borner pour aujou rd'hui à donnei' un compte-
rcndu de la fète.

Cette dernière a eommence par un office
à l'église de St.Théodule. M. le Rd cure Rey
a, prononcé tin sermon de circonstance très
éloquen t dans lequel il a fait ressortir Ja
grand eur de la profession de J'agriculteur en
disont que c'est dans Jes campagnes que se
sont conservées le mieux la foi et les bonnes
niceuis et que c'est elle qui fournit les meil-
leurs souliens d' un pjays.

Les paiticiponls se sont ensuite rendus à
l'Ho tei de Ville en cortège, précédés de l'Har-
monie municipale, pour y entendre une con-
férenee de M. te Dr Laur , le distingue et (sympa-
thique secrétaire de l'Union suisse des paysans
La salle du Grand Conseil étail gamie oomme
aux jours des séances les plus mémorabJes ; cal-
le nom seul de M. le Dr. Laur était bien fait
poiur allirer mie foule d'auditeurs.

M. Jacques de Rieclmatten , président de fa
Société a donne la parole au oonfòrencier en
ajou tant : « Pas n 'est besoin de vous le pré-
senter , cai si chaciun ne le connait de vue,
tout le monde le connait de réputation. »

M. le Dr Laur a exposé avec son éloquence
oouluniière l'orga^iisalion , le but et l'activité
de l'Union suisse des Piaysans. C'est en 1897
iqjue 221 délégués de sociétés d'agriculture de
divers cantons, réunis à Berne, décidèrent la
fondat imi de cette association.

Au début elle rencontra beaucoup; de scepti-
cisme. Il semblait qu'elle ne serait pas viable.
Beaucoup craignaient qu'elle ne portàt préju-
judice aux grandes sociétés d'agriculture exis-
tantes; el qu 'elle ne réussirai t pas à rallier
les paysans de la Suisse romande et de la
S'uisse laUemande. Les cantons francais no-
tommeni craignaien t que l'influence de leurs
confédérés de la Suisse orientale ne fùt prépon-
dérante. Mais les évènements ne tardèrent pas
à donner tori aux pessimistes.

Le premier juin 1898 furent ouverts les bu-
reaux du Secrétariat de l'Union qui oompte
aujourd'hui 18 sections avec, plus de 100,000
membres. Ici M. le Dr Laur rend en passant
liomrnage aux membres valaisans du comité
de l'Union : feu M. deiChastonay, et M. Jac-
ques de Riedmatten, qui l'ont activement se-
conde dans la lourde tàche qu 'il a assumée.

Il résumé ensuite les travaux qui ont eté
accomplis par l'Union : étàblissement de oottrs
de comptabilité agricole auxquels 14 Valai-
sans ont jusqu 'ici pris part ; revision des ta-
rifs douan iers et des t raités de commerce. C'est
dans cette importante question crae s'est ,ré-
vélée la nécessité de l'organisation de l'Union,
laute de cette union, les intérèts des agricul-
teurs avaient été jusqu 'ici prétérités . Gràce à
elle, il fut enfin possible d'obtenir des Cham-
bres fédérales, parfois contre le gre du Con-
seil federai, des clauses favorables à l'agri-
culture et 3Ì l'on ne put faire adopter tous
les desidenata de cette dernière, ce fut toujours
uno première victoire . Bien que les consom-
mateurs aient 'été partiellement touchés par
les nouveaux tarifs , M. Laur dit qu'il faut
considérer le3 nouveaux traités de commerce
cornine un bienfait pou*r les agriculteurs. Il
remercie le Valais qui, lors de la votation po-
pulaire, a donne un fort appoint d'aceeptants.

De toutes les branches agricoles, c'est la
viticulture qui a le plus gogne ; les droits d'im-
pprtation ont plus que doublé ; l'importàtton
des raisins a été prohibée et les vins de
raisins secs ont été frappés de droits très é-
levés.

Une seconde victoire due en grande partie
aiux effort3 de l'Union suisse des Paysans, a
été l'adoption pai- le peuple suisse de la Toi
sur les denrées alimentaires. Il est à prévoir
que l'exécution de cette loi rencontrera en-
core bien des difficultés soulevées par ses ad-
saires.

Le oonfòrencier laisse entendre que, si cela
est nécessaire, le Secrétariat de l'Union n'hé-
sitera pas à lancer une initiative populaire
pour demander l'interdiclion absolue de
la vente des vins artificiels.

L'Union s'uisse cles Paysans a également con-
tribue à sauvegarder Ies intérèts cles agricul-
teurs clans l'élaboration du Code civil suisse
en matière de success ions et d'améliorations
foncières en faisant inserire cles dispositions
de nature à empècher le morcellement de3
propriélés. Le Secrétariat s'est encore ocicupé.
de nombreuses autres questions ; du tarif de
transport par les C. F. F. d'u trafic des vins,
de la main-d'ceuvre agricole ete.

Le conféiencier parie encore de l'attitaide
cles agriculteurs dans la votation sur la nou-
velle organisation militaire . C'est la seule oc-
casion dans laquelle l'agriculteur valaisan s'est
troUvé en désaccord avec l'Union suisse. Il
attribue cela, non pas a un manque de pa-
triotisme, mais au fait que dans notre can-
ton, on n'attachait pas la mème importance
qU'ailleurs à la réforme de l'armée et il a-
joute que les évènements de ces dernières se-
maines en Orient , ont pro'uvé une fois de plus
la nécessité qu 'il y a pour un petit peuple
à avoir une armée forte et bien organisée ; car
combien compten t peu les traités écrits, dans
le mouvement international .

La Bulgarie, qui est cependant un petit Etat,
a più , gràce à la confiance qu'elle avait dans
ses forces années ,accomplir de grandes choses.

M. le Dr Laur se hàte toutefois d'ajouter
que le dissentimeli! qui s'est manifeste en cette.



occasion n'a pas amene la discorde dans les
rangs de l'Union et c'est là la meilleure garan-
tie pour l'avenir.

Il a tonnine sa conférenee en exposant la
tàche à venir : loi sur les assurances oon-
tre la maladie et les accidents ; règlements
d'exécution de la loi militaire, du Code civil ;
organisation d'un office centrai sur les prix
des produits agricoles, revision de la loi sur
le3 épizooties, ete.

Fn ce qui concerne la loi sur les assurances,
il dit q'ue le projet actuel est acceptable par
les ogriculleuis et mérite leur appui parce qu 'il
tient compte dans une plus large mesure de
leur intérèl. L'assurance n'est plus obligatoire ;
mais ii sera permis à tous les pelits agricul-
teurs d'en bénéficier ; d'autre par t elle oon-
tient des dispositions excellentes pour venir
en aide aux populations des villages isolés
par l'organisation d'offices de secours médi-
caux. Notre canton, étant donnée sa situation
topogiaphique speciale, en profitera plus par-
ticulièrement.

En termes très flatteurs ,M. le Dr Laur loue
l'activité de la Société sédunoise d'Agriculture
crui "s'est intéressée d'une manière très effec-
tive k toutes les grandes questions dont a
eu à s'oVcuper l'Union suisse des Paysans :
« Puisse-t-il ètre donne à cette dernière , a-
t-il ajoulé ,de travailler encore longtemps au
bien de la Suisse et du Valais ».

Des applaudissements enthousiaste s ont sa-
lué la fin de Ja conférenee et M. Jacques ide
Riedmatlen s'est fait l'interprete de l'assem-
blée po'ur remercier le conférenc'ier.

A midi et demi, un excellent bouquet étai l
servi au Café de la Poste. En voici le menu :

Potage St-Germain . — Cabillaud de Norvè-
ge. Sauce genevoise. — Aloyau de bceuf à
la Renaissance. — Pommes risolées. .— Ca-
rotles glacées aux petits pois. — Volaille de
Bresse ròtie à la broche. — Salade agricole. —
Crème bavaroise à la Valeria. — Biscuils sé-
dunois. -- Fruits du pays. , '¦

La partie oratoire a été abondamment tour-
ine. M. Jacques de Riedmatten a ouvert la
sèrie des toosts. Il a exposé les motifs pour
lesquels la Société sédunoise d'agriculture a
tenu a célébrer le quarantième anniver-
saire de sa fondation ; ces motifs sont les
s'uivapts : le comité qui est depuis longtemps
en fonction ,pensait qu'il ne lui serait peut-
ètre pas donne de pouvoir assister au cinquan-
tième anniversaire et il tenait à fèter, en com-
pagnie des membres de la Société, la qUarau-
tièmo année d'existence de la société; deuxième
raison : -par suite de l'organisation sur de nou-
velles bases de l'Assoeiation agricole du "Va-
lais,- la Société sédunoise d'agriculture eom-
mence une vie nouvelle ; elle perd un peu de
son autonomie, mais fait volontiers ce sacri-
fice dons l'intérèt general de l'agriculture du
canton. Enfin elle tenait à mettre en relief
le beau travail qui vient de sortir de presse
« La, Société sédunoise d'agriculture et le dé-
veloppement agricole de Sion » par M. Jules
do Tenente , ouvrage qui a obtenu un diplóme
d'honneur à l'exposition de Frauenfeld.

M. de Riedmatten remercie les participants
à la fète, les représentants du Conseil d'Etat ,
.de la m'unici palité et de la bourgeoisie de
Sion, les délégués des sociétés d'agriculture
d'autres communes ,etc. ' ¦

Il donne lecture d'un certain nombre de
lettres d'invités qui n 'ont pu assister à la fète
et adressent à la Société leurs meilleurs vceux
de prospérité à l'occasion de son quarantième
anniversaire, de MM. Seiler, président du Gd
Conseil, Borei , Un vétéron de l'Associalion ro-
mando d'agriculture, Bieler , Chuard, de Vevey,
eie.

M. Kuntschen ,présiden t du Conseil d'Etat
rappelle tous les services rendus à Sion par
la société d'AgricUllure. Il compare ce qu 'était
la campagne a'u temps de sa jeunesse avec
ce qu 'elle est maintenant. Que de travaux ac
compiis i que de transformations ! Les Irois
millions de litres de moùts que nos gares ont
expédiés cet automne a'.testent Ics progrès ac-
complis gràce aux efforts inlelligents des so-
ciétés d'agriculture. Nos vergers ont aussi été
transformés ; Tari»riculture a prosperò et de-
vient également Une importante source de re-
ven'us. La bienfaisante influence de la Société
ne s'est, pas seulement manifestée au point de
vue matériel , mais aussi au point de vue ino-
rai en contribuan t à conserver en honneur
la profession d'agriculteur. M , Kuntschen dit
que tout n'est pas rose clans la profession d'a-
gric 'ulteur, c'est pourquoi il est du devoir des
pouvoirs publics de lui venir en aide, enfin
de prevenir le découragement qui Be manifeste
par la désertio n de la campagne. L'orateur
porle son toast à la Société sédunoise d'agri-
culture.

M. Joseph Ribord y parie au noni de la mu-
nici palilé de Sion ; il dit l'intérè t que cette
dernière a toujours porle à l'agriculture. Par-
mi les ceuvres qu'elle a entreprises clans ce
domaine, il cite l'établissement du quartier
agricole sous le Scex. L'étude du colmatage
et de Tirri gatkm de la plaine du Rhòne, qui
a été confiée à M. Rauchenstein, ancien in-
génieur agricole d'Etat ; M. Ribord y porte son
toast à la prospérité de la Société sédunoise
d'agriculture.

La parole est ensuite donnée à M. le Dr Lam-
inai, dans un toast vibrant ,rappelle que ce fut
k Ston, que pour la première fois il
assista, il y a quelques années à une
réunion des agriculteurs de la Suisse ro-
mande. Il n'était pas venu sans une certaine
crainte; car il ne savait quel accueil lui serait
réserve par la population romande, mais il
a trouvé , dit-il , des cceurs ouverts et la con-
fiance et c'est reste pour lui un cles plus (beaux
s-ouvenirs de sa carrière . Depuis ce moment ,
il a aimé Sion et le Valais. 11 porte fion toast
à l'avenir de la Société sédunoise d'agricul-
tu re el des campagnards valaisans.

La fin du discours de M. Laur a élé saluée
d'un tonnerre d'applaudissements. Le sympa-
thique secrétaire de l'Unio n suisse des pay-
sans a offerì très aiinablement en souvenir
une belle coupé à la Société sédunoise d'agri-
culture.

A quatre heures, lorsqu'il dut quitter le ban-
quet pour rentrer à Zurich où il doit donner
aujourd'hui son cours au polyleehnicium, l'as-
semblée entière lui a fait une chaleureuse ova-
tion. C'est dire que par ses aimables paroles,;
il avai t conquis tous les cceurs.

La sèrie des toasts a continue ; il nous est.
impossible de r ésumer mème très brièvement
toutes les bonnes choses cpii ont été dites et
nous devons nous bonier à menlionner les
orate'urs.

M. Bilie a apporto le salu t de la Fédération
romande des sociétés d'agriculture ; M. le Con-
seiller d'Etat Bioley a parie aJu nom du Dé-
partement spécialement charge de l'agriculture;
M. Jules de Torrente a remercie M. le Dr Laur
de tout ce qu 'il a fait en faveur de l'agricul-
ture ; ont encore porte des toasts: MM. Rd
cure Rey, Due, directeur d'Ecòne, 0. Perrol-
laz ; Multi , au noni de la Société sédunoise des
Arts et Métiers , Dònériaz , au noni de la bour-
geoisie de Sion , Bressoud , ou nom de l'Asso-
eiation agricole du Valais, Pralong, président
de Salins, au noni des sociétés d'agriculture
des communes du district de Sion, qui étaient
toutes représentées sauf Veysonnaz fde Gen-
dre, professeur à Ecóne, Trosset, président de
la société d'agriculture de Monthey, au noni
des sociétés d'agriculture du reste du Canton,
qui onl loutes été conviées à la fète.

Pendant q'ue les flols d'éloquence se dever-
saienl dans la salle, des flols d'excellents vins
co'ulaient dans les verres et l'entrain , la gatte
ne ccssaienl de régner. ^La Société sédunoise d'agriculture a ainsi
fèto di gnoment son quarantième anniversaire.
On n 'aprait pu souhaiter à cette cérémonie une
plus complète réussite.

mimégmmmitM
I*a banque nationale et les Cantons

A teneur de la loi, la Banque nationale
doit payer aux cantons une redevance annuelle
prélevée sur son bénéfice net et calculée com-
me suit : a) 50 centimes por 100 fr. sur Té-
mission de billets flutorisée sur le territoire
du canton au 31 decembre 1904 ; b) 30 cen-
times par tète de population domiciliée.

Par décision du Conseil federai , la caisse
lédérale bonifiera aux cantons les sommes sui-
vaiìtes pour la période du 20 juin au 31 de-
cembre 1907 : 200,455 fr. pour la catégorie a
et 528,652 fr. pOur la catégorie b.

Le Valais recevra pour sa part fr. 18,247.
Pècheurs a la ligne

Dans sa recente assemblée à Vernayaz, la
société des pècheurs à la ligne du Valais a
décide de s'organiser par sections, soit une
sedimi par district , qui se rattacheront à la
Société suisse de pèche et de pisciculture.

Nouveaux uniformes
On a annonce que les essais de nouveaux

uniformes approchaient de leur fin. Des trans-
formations d'uniformes viennent d'ètre rés-o-
lues dans nombre d'armées, et le plus récem-
ment en Autriche , en Belg ique, en Espagne
et eh Italie. Partout on a recherche la moin-
dre visibilité el l'on s'est arrèté aux nuances
neutres dont le gris fai t le fond.

Chronique agricole
Une nouvelle charme

Parmi les instruments primordiaux qui ont
le moins change depuis l'origine, on peut ci-
ter la, < .barrite», à partir des temps reculés,
où elle succèda à la « boue » et devint « l'a-
rai re ». C'est toujours le coutre, le soc et le
versoir qui font le laborieux sillon.

Les dispositions ont un peu varie surtout
depui sles concours de charrues de Mathieu
de Dombasle, en 1823; le soc, qui était jadis
en bois , se fait en fer forge, en aeier jou (en
fonie. On a fait les excellentes charrues bisocs
et poJy.socs qui sont des travailleuses de pre-
mier ordre , surtout dans les terres légères.

Mais dans toutes ces dispositions, nous trou-
vons la réunion « soc-versoir », traditionnelle.

C'est donc une intéressante innovation à
signoler que celle de la «charrue à disques»,
cimi nous est décrite por le «Journal d'agricul-
ture prati qué» et qui sort des formes ordi-
naires.

Elle vient des Etats-Unis où on employa
tout d'abord pour le défrichement des prai-
ries. Bienlót elle montra qu 'elle pouvai t la-
bourer parfaitemen l et procéder au déchau-
mage en terres forles et très sèches ; alors cfue
les altelages ont beaucoup de peine à faire
pénétrer une charrue ordinane.

C'est la maisonTh. Pilter , à Paris, qui cons-
truit ces charrues nouveau modèle à un , deux ,
trois et quatre disques, sur lesquelles on fonde
de sérieuses espérances.

La charrue à un seul disqUe pése 330 kilo-
grammes, celle à deux disques 405, cèlle à
trois disques 485, celle à quatre disques 545.

Les expériences que l'on fera à leur sujet se-
ront fort i nstructives.

M. Th. Ballu, ingénieur agronome et agri-
culteur à Chelles, a adresse à la Société d'a-
griculture de l'arrondissement de Meaux une
note s'ur des essais qu'il a faits comparative-
ment entre une charrue à un disque et une
braliant simple, réglées de facon à obtenir
mème largeur et mème profondeur de travail,
soit 15 centimètres sur 25 de largeur ; une
paire do bons chevaux fut . attelée tour à tour
à chaque charme. Voici les résultats que donne
l'aiu tour.

Le brabant sans ses « rasettes », a exigé un
effort de traction moyen de 200 kilogrammes.

La charme à disque, avec son conducteur
assis sur le siège, a exigé un effort moyen ide
165 kilogrammes.

Soit par conséquent une economie d'effort
pour Tattelage, avec le disque, d'environ 18%.

Ce ne sont la _$_ue des indications sur les-
quelles il faudra revenir en faisant entrer en
essai les disques multiples. Mais en tout état
de cause, elles méritent d'ftttirer l'attention.

Faits divers
Découverte des cadavres des touris-

tes victimes de l'aceident du
Haut de Cry

On nous apprend qu'une caravane de tou-
ristes lausannois, accompagnée de deux gui-
des de Chamoson, a découvert hier après-mi-
di , dimanche les cadavres des trois victimes
de l'aceident du Haut de Cry, MM. Jouvenat,
chef de culture de la fabrique de eonserves
de Saxon , J. Gay, ancien instituteur de l'école
protestante de Saxon et Muller, directeur de
la fabrique de ferments la « Zyma » à Vevey.

Cette caravane avait avec elle un chien du
St-Bernard, et c'est gràce à cet animai qu'
elle a élé mise sur la trace des disparus. C'est
sur lo versant du coté d'Ardon que les corps
ont été retrouvés. Leur position a permis de
se rendre compte des circonstances dans les-
quelles s'est produit le terrible accident. L'un
d'eux élait attaché à un bout de corde et était
reste accroché sur une arète de rochers,
les deux autres avaien t roulé au bas d'un
couloir et il fut tiès difficile de les retirer.
Les trois malheureux touristes s'étaient donc
cncordés pour traverser un passage difficile ,
et la corde a sauté. • . • i

Les corps ont été ramenés hier soir à Cha-
moson.

Une autre caravane, qui était partie à, la
recherche des disparte a été surprise hier par
la nuit et. n 'a pu continuer à descendre jus-
qu'à Chamoson ; elle a dù passer la nuit dans
les rochers du Haut-de-Cry où malgré les feux
allumés , elle a souffert clu froid.

Incendie a Randa
La maison d'école de Randa qui avait été

consimile tout récemment vient d'ètre la proie
des flammes.

__chos
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Pour une lettre
L'aulre jour , à la station de Wasen, sur la

ligne Romsei-Sumiswald, une bonne vieille se
dispose à monter dans le train pour aller à
Berl houd. Cornine elle voit qu'elle est seul
possager, elle dit. Ou conducteur :

— Dites donc, il n 'est pas nécessaire de
foire marcher le train seulement pour moi ;
je pournai bien aller une autre fois à Berlhoud
je ne suis pas si pressée ! ,

Là-dessUs le conducteur lui répond :
— Oui , vous savez ce n'est pas à cause de

vous que nous parlons ; nous avons juslement
uno lettre ppur Berlhoud ; nous sommes donc
obligés d'y aller « comme que comme ».

Et la bonne tornine se rendi t à cette raison
péremptoire.

lluhilc reporter
Ceci se passait à la fin de la guerre du

Trans vaal.
Les représentants de l'Angleterre et des

Boers s'étaient réunis pour une conféreiicequi
deva;t décider la paix ou la continuation de la
guerre. Les autorités, terriblement curoonspeo-
tes pendan t ces j o'urnées d'angoisse, avaient
strietement défendu à tous les journalistes l'ap-
proche de la tento où se pounsuivait la discus-
tion . Mais la ligne du chemin de fer passait à
trois cents mètres de là. Un reporter de Lon-
dres avai t oonvenu aveciT'un des soldats mon-
tont la garde que dès qu'il oonnaìtrait le re-
sulta,!,- il se mouclierait ostensiblement au pas-
sage des trains, en se seryant d'un mouchoir
blanc si c'étai t la paix, d'un moueboir rouge
si c'élai t la guerre. Tonte la j ournée il fit la
navette entre de'ux stations. Naturellement per-
sonne ne le soupoonno' et il eut enfin Ja joie
de voir le mouchoir blanc* A Tanèt, il sauta
du train et courut au télégraphe. Mais là une
déception l'attentait. La censure refusa tou-
tes tes dépéches. Il eut beau inventer des cir-
conloculions adroites. Rien n'y fit l En déses-
poir de» cause, il écrivit cles mots : « Saluta-
tions du dimanche de la Pentecòte. Harry. »
La dépèche fut expédiée. Au bureau du jour-
nal de Londres, elle prod'uisit un effet de lé-
gitiine curiosité. Le rédaeteur en chef crut
à Une erreur de transmission ou à un coup
de folie ; mais le secrétaire de la rédaction ,
mieux avisé, jugea bon de chercher un livre
de prière. L'ayant ouvert à la page où Se 'trou-
vent les épitres et les évangiles de la Pen-
tecòte, la première ligne qui frappa ses yeux
fut celle-ci : « Je vous déclaré la paix ; la paix
vous est donnée. » Le journal parut une heure
après en édition speciale. Le public anglais
sut l'heureuse nouvelle, avant Ìes principaux
intéressés du Vaal.

Nouvelles à la main
Toujours les aménités Conjugales :
— N'insiste pas, ma chère, Tu ne sauras

pas le cadeau que je veux te faire pour Ita
fète. Je veux que tu oies la surprise.

— Dis vite alors, car la grande surprise pour
moi sera de te voir tenir ta promesse.

*
— Que faisiez-vous avant votre entrée au

régiment ?
— Un peu de tout... Dans ces derniers temps,

je jo 'uais d'im instrumeiìt.
— Duquel ? A vent ou à oordes.
— A oordes, bien sur , puisque j 'étais son-

neur à l'église du village.

Mort de FEmpereur et de l'Jmpé
ratrice douairièrc de Chine

La catastrophe de Hamm

Une dépèche officielle de Pékin lannonce que
l'empereur Kouang Siu, qui souffrait depuis
plusieurs jours de violentes douleurs intesti-
nales, est mort.

Le grand conseil s'est assemblò a'u palais.
L'impératrice douairière, qui assistait à la réu-
nion , s'est évonouie.

Un édit proclame légent le prince Tohouen,
àgé de 32 ans ,frère de pére et de imère «de
l'empereur Kouang Siu, et pére du jeune Pou-
Yi, Théritier présomptif.

C'est le prince Tchouen — aujourd'hui ré-
gent. — qui fut envoyé à Berlin pour présen-
ter les excuses de ia Chine à la suite Ide
l'assassinat du ministre d'Allemagne ,le ba-
ron de Ketteler.

L'empereur Kouang Siu est né à Pékin le
2 aoùt 1872. Il e3t le petit-fils de l'empereur
Too-Kouang. Le 12 janvier 1875 ,il succèda
à son cousin, l'empereur Tsai Tchouen, sous
la tutelle de sa mère Tsi an et de sa 'tante
Tsen H3Ì, mère de son prédécesseur.

Fn 1889 il épousa sa cousine, une nièce
de l'impératrice Tsen-Hsi. Le 4 mars de la
mème année, il assuma en apparence person-
nellement les eharges du pouvoir pour retom-
ber, le 22 septembre 1898, sous la tutelle de
l'impéiatrice Tsen-Hsi.

La situation actuelle en Chine se trouvé
singulièrement compli quée du fait de la ma-
ladie de l'impératrice régente et du- bas àge
de Théritier présomptif Pou-Yi, né le 11 fé-
vrier 1906 ,fils du prince Tchoen 'qui vient
de prendre la régence et par conséquent ne-
veU de l'empereur Kouang-Siu.

PEKIN , 16. — L'impératrice douairière est
morte aujourd'hui. Le prince Tschoun a pris
la regence. , ,

On ne s'attend à aucun désordre.

Le jubilé du pape PIE X

Vendredi, le pape Pie X a recP, avec le
cérémonial le plus solennel, en audience sé-
parée, un certain nombre de missions étran-
gères envoyées par des souverains à l'occa-
sion de son jubilé. Pour l'Autriche, le prince
Sebwjarzembeig a présente au pape une splen-
dide croix pectorole ornée de diamants, don
de reinpereur Francois-Joseph. Pour la Prusse,
le baron de Schorlemer a offert iun précieux
cachet aux armes du pontife. Pour le Portu-
gal, l'archevèque Ayres, de Gouvea, a remis
à Pie X une lettre autographe du roi Manoel.
Pour l'Espagne, le due de la Conquista, grand
d'Fspa.gne, a apporto Un riche tapis, don du
roi Alphonse XIII , destine à la bibliothèque
privee clu pape. Cette dernière mission s'était
rendue au Vatican dans les fameuses berlines
de gala historiques de l'ambassade.

Le pape a rec'u en audience privee le jongk-
hetr Van de Poli, envoyé extraordinaire de
la reine des Pays-Bas auprès du Saint-Siège.

ROMF, 16. — Les fètes du jubilé du pape
ont amene une _ule 'immense de pélerins ;
tous les hòtels sont pleins.

Des dispositions pour la cérémonie d'aujour-
d'hui ont été prises et des forces militaires très
importantes ont été mises à la disposition de
la préfecture de police.

Après la catastrophe de Hamm, le prince
Eilel-Frédéric , deuxième fils de Guillaume II,
3'est rendu à la colonie de Hoevel qui abrite
à elle seule 139 veuves. Il a visito nombre
de maisons où des scènes désolantes se sont
produites . Au moment du départ du prince
pour la mine, des mineurs décorés se sont a-
vancés en criant : « Majesté, pinotecition pour
notre travail. »

A près une visite aux inslallatìons de la mine
qui a dure une heure, le prince a été conduit
dans la galerie des machines Dù les victimes
ont élé alignées. Cet aspect a vivement ému
le prince. Le visiteur princier a assuré le di-
recteur general de sa sympathie. Il s'est en-
suite rendu à Hamm.

La nouvelle que Ton se propose d'inon-
der complètement la mine Radbod, a provo-
qué une grande excitation parmi les parents
des mineurs qui se trouvent encore dans le
p'uits , d'autant plus que le bruit court qùe
crjuelques-uns des sinistrés sont encore en vie.
Interrogò, un membre du conseil de sur-
veillance a déclaré que tous les fonctionnai-
res qui se trouvaient dans la mine le jour
de la catastrophe et qui ont pris part aux 'tra-
vaux de sauvetage, sont persuadés que, jeu-
di à midi déjà , il n'y avait plus un (seul des
sinistrés qui fùt encore en vie.

La décision d'inonder la mine a été prise
po'ur qu'on puisse se rendre maitre du feu,
sinon l'incendie se propagerait bien davantage.
On espère, en inondant la mine, empècher
la carbonÌ3ation des cadavres, oe «jiui permet-
tra plus lard de les retirer du puits. En lou-
tre, l'inondation de lo mine est le seul moyen
d'en éliminer les gaz délétères. On espère que
le feu pourra ètre éteint dans 15 jour s; on
pourra alors commencer à épuiser l'eau.

L'inhumation des cadavres retirés de la mine
est fixée à ce matin lundi. Un cimetière spe-
cial sera destine à recevoir les cadavres des
sinistrés; les frais de l'enterrement seront sup-
poilés par la compagnie.

Le président de la Confédération a charge
le ministre de Suisse à Berlin d'exprimer au
gouvernement de l'empire allemand les con-
doléances du Oonseil federai à l'occasion de
la catastrophe de Hamm.

t * iì. . . .  !,..

Dernière Heure
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JLe cabinet autrichien
VIENNE , 15. — L'empereur a approuve les

propositions du baron de Bienerlh pour la
consti tution du nouveau cabinet, compose sur-
tou t de fonctionnaires.

Explosion
WENGEN, 16. — Dimanche matin, vers 10

h. 1/2, une explosion s'est produite dans le
magasin à poudre du chemin de fer de la
Jungfrau. Personne n'a été_ blessé ; il n'y a
que des dégàts matériels. Cependant le tunnel
est obstrué sur un court espace.

NOUVELLES DIVERSES

Ce n'était pas la tombe d'Andrée
On a re?u à New-York de Terre-Neuve des
càblogrammes qui réduisent à néant la pré-
tenclue découverte de la tombe de l'explora-
teur Andrée dans le nord du Labrador. Le
capitaine James Chalker, du schooner « Pe-
lopfi », déclore qa'il a, en effe t ,trouvé une
croix funéraire, sur laquelle était seulement
écrit le nom d'André Aiistley, et là date du
7 novembre 1897, miais non pas celui d'An-
drée. En outre, il n'y avait là aucun papier,
manuscril ou autre.

Il s'agit donc très probablement du nom
d'un navigateur quel con que, pécheur mort dans
ces parages, et dont le corps ne put ètre rapj-
porto dons son pays. C'est assez l'usage, par-
ini les pècheurs des régions nordiques, d'en-
terrer leurs mortp sur place, au lieu de les
rapporter. . ,  . , , ; ,

!. . 1 _

Mort de Fanny Morbsey
Fianny Morbsey£ la grande cantatrice an-

glaise qui étai t venue chercher dans l'air vi-
vifiont de nos haiutes montagnes le rétablis-
sement d'une sante altérée, vient de s'étein-
dre ces jours derniers près de Londres, dans
sa; famille, où elle avait demande à ètre re-
eonduite. Fanny Morbsey, grande belle femme
piossédanl tous les dons, a eu trop de confiance
en son étoile. Un simple refroidissement con-
traete à la suite d'une représentation se trouvé
à l'origine de sa maladie. Elle n'y a pas at-
taché d importance, elle a continue à se sur-
mener, elle ne s'est pas soignée, et elle en
est morie, emportée par une maladie de ppitrme
Cet exemple, (combien en avons-nous eu de
semblables déjà), nous montre une fois de
plus qu'on ne doit pas negli ger sa sante, jouer
avec elle. C'est un jeu trop, dangereux, mème
pour les plus robustes et que, tout au contraire
nous devons y apporter une altention journa-
lière.

Mettons, en effet, en parallèle aveo la triste
nouvelle que nous venons de publier, l'heu-
reuse nouvelle que voici, laquelle nous édifiera
sur ce qu'on peut obtenir avec des soins éclai-
rés et un médicament judicieusement choisi.
Mlle Moria Baumann, de Bellinzona, a écrit
la lettre suivante :

« Depuis quelque temps, j 'étais apémique,
tolalement dépourvue de forces et ne pouvant
plus, de ce fait m'occuper de mes affaires.
Ma santo avait beaucoup declinò et mon dépér
rissement s'oecentuait tous les jours . Sentant
bien que j'étais sur une pente dangereuse, j'ai
résolu de me soigner et j'ai pris, à cet effet,
les pilules Pink, qui ont donne ici des gnéri-
sons sensationnelles, qui ont rendu à la vie
des personnes condamnées. Les pilules Pink
m'ont oussi complètement guérie. » j

En terminant, disons que les Pilules Pink
sont bonnes contre l'anemie, la chlorose, la
faiblesse generale, les maux d'estomac, les dou-
leurs rhumatismales et la neurasthénie.

En vente dons toutes les pharmacies et au
nòve, fr. 3,50 la boite, f r. 19, les 6 boites franco.

Une dame suisse
J'emploie les Pastilles Wybert de la

pharmacie d'Or à Bàie avec le plus grand
succès contre un catarrhe chronique de la
gorge compliquò d'astbme. Après avoir es-
sayé en vain tous les remèdes possibles. J'ai
appris à connaitre les excellentes Pastilles
Wybert , gràce à Tobligeonce d'une dame
suisse. Docteur F. M., professeur à
Tubingue.

Ne se vendent qu'en boites bleues à 1 fr.
dans toutes les pharmacies.
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (16) grettcrais beaPcoup d'ajouter à vtos souffran- fin , Io naUure de Tinjure qUe M. Alliston vous — Pardonnez-moi ,dit Hammerton simple- — Que fetut-il que je tasse ? cpiestionna l'au-
ces par cet entretien. Mais il y a :ian(t Jdje (cjlio seis avait faite ? ! ment, bien que ses soupcons fussent mainte- tre d'un air soupconneux.

_ ' , que je voudrais savoir , tan t de choses qu 'il » L'affrtont d evait ètre bien cinuel -,puisqu 'il nant complètement éveillés, mais permettez- — Dites-moi où je poUrrai trouver Mrs Al-][_|© l__i^̂ SlLGrG falu< 
' I " ' ' J e saclie* s ' ¦' Sl' l M M l l !  v v ' V0'U3 0- *alln une vio- huniainc pour  vous yen- moi de vous dire que vous ne vous rendez pas U n i o n ;  si vOus me le dites, je vous donneraj

. „ 
" * ' . , . _ Ca ne fait rien , patron ; ce ne sera pas g«r- <¦ • compte de ma situation. J'ai appris par un a- cent livrés.

QU Cottage aUX BOllCIlUCnS long, fUlez ; j e n 'en ai pas pour longtemps. - C'était une terrible injure, monsieur, je mi que vous vouliez me dire quelque chose __ VOM vou,„ 
p
_,er de -a dame 

. 
^

. <Hammerton restai t là écoutan t cotto res- n'en 1>lais dire davanla§R' Je ne l"ótMld3 *Pas 
^

lativement à la ™rt de M - Alllston> et- lore" payé ppur venir faire le mourant?
• r T ? \ 

écoutant cotto res faisant justice moi-mème, qtue je viens vous trouver, yous m'p.yPuez que
piratici lialetante et prenan t du fond du cceur 6 

maintenant- ie vou vous l'avez mis à mort de votre propre main. ,
~ Ahl  C

.
é,wt donc 'une dame ; om> *̂

5 lo malheureux en nitié Ouel horrible trou pour ' s ' maimonani > Je V0IL1 '., . ,, / l . d'eie qUe ie veux parler,
le vnuc le nromet*-, 

le maineurenx en pitie, yuei me irou poni 
r ____v,0,uer à qnielqn'un ayant connu la vie- Ne voyez-vous pas que ]ai besom de vénfier » J * J

- Je vous le piomets. mo'unr l La mort serai t surement moins peni- ; * de ^^  ̂
C.était Un méchant 

votre 
déclaration 

pour ètre 

cPnvaincu ? Mei- - O u  son les cent jaunets, patron ? Mon-
- Soyez bèni, monsieur, po'ur votxe bonté ble dans la me, en p lein air , n importo ou 

] mmmc momìmr Alliston tez-vous a ma place ; comment puis-je étre trez 1 argent d'abord -elle doit me donner quel-
envers un mourant; je n'aurars pas voulu que plute i que dons cet horriblc tandis. Celte ì- ' assuré que vous me dites la vérité? ctue chose Pour ce <lue -

,|ai fait> mais elle ine
ca se sùt partout, et. cependant je ne peUx dèe le fit  frissonner. SilenciePscment , il de- " 0hl all'ons> allons I proteste doucement _ m'a offert que vingt souverains (pièce d'or qui
pas mourir avec ce poids sur la conscience. mnA& k Dtóa de lui accorder Une agonie Hanimerlon ; j'ai été pendant trente ans son - ^n Uieu l ena l ùomme ; voulez-vous dire 

 ̂̂   ̂
plus  ̂25 f Seulemtent, ta

C'est moi qui ai tue M. Alliston, cette nuit- m,0i,i3 longue, dans un milieu moins épouvon- Plte intime aìlli et J e ne ì<ai Jamais vu fair0 f °  ™US .n* ™e Croyez  ̂
0ltoYez;V0US <Iue> ,0Ì3e^a d  ̂ ]a main en 

vau
t deUx dani, rar.

là,- dans la hutte à la campagne ; c'est moi table, quand son heure serait venue. Ses ré- *> "*) à perenne. Je crois qu 'il en était anca- sto le^;omt
de 

mtour^ ̂ ertìat 

un 

pa-  ̂  ̂ . 
préfèrerais seg 

 ̂
^.̂  ̂à

l'homme. i . \ flexions furent interrompues piar un trainement PPJ"C- ' * _ • ° , ,, rien du tout ; faites voir la gaiette I
{Hammerton recala devant la brutalitó de de pieds sur Ies marchés ; bientòt la porte s'ou- - Je vous demande bien pardon, monsieur - Si Ton réfléchissait à l'état 'grave dans le- __ 

 ̂  ̂^
. 

ne habitaelle
cet aveu ; mais maintenant qu'il était alle si vrit et la vieille entra. f - ' je n 'ai rien à ajouter ; chaeun a son opinion, 

^f CwW mìSt mmTeiHeU .
' IL-e dre

'
sTsur ment d 'a'U3SÌ fortes sommes sur moi^ mais si

loi'n, il désirftit en apprendre davantage. __  Jlpi m déboucher la bouteille, car j 'ai p«is i] fetìlia 1«P Yeux et fommenca à ha- ,J ^^J"̂ -.̂ JJ. Hammerton d'un ak 
V0,U3 V0Ulez venir demain à mbn h^te1' rar-

Il s'agenouilla à coté de la palliasse et dit: pensé que vous n'auriez pas de tire-bouchon leter- ' ' de défi i 8<"nt V(m iattendr'a-
- Pourquoi avez-vous fait cela ? que iepro- et j 'ai apporto cette tasse po'ur faire boire le Hammerton cependant ne pouvait se décla- „ ,, . . , ... ... . . . .. , , , . , -- Pas si- bète patron. Vous feriez signe

chiez vous à M. Alliston ? pauvre homme. Vous avez bon cceur ,monsieur, rer satisfait .En admettant méme qu'un ètre ,, ° ,. . * ... . ). , ' ., . fliu premier sergot à proximité et je serais em-* , . • ¦ . ; . H plus qu il ne fut victime de quelque superchene. . ,,, ... . 6 ,r , J w ™
L'homme hésita un moment, puis répondit : o'm, bien bon cceur et ]e... . sur le point de mourir n osaf pjajs mentir, sa N|Qn se,ulement ̂  avait la collTiction que le gre- aussitòt ; pas de danger!
- Il m'avait fait autrefois une injure,- mon- Hammerton prit le vin et lui fil. signe de selule afCirmation, en l'ablsence de tout témoin, diu menlaitj mais a,assi la certitude ^e 3,on — Je vous donne ma parole d'honneur que

sieUr, une injure que je ne lui ai j amais par- sortii - Il la suivil dons sa retraite, referma n'ótvait pas une preuve suffisante qu'ij avait 
 ̂dé3espéré n-éLait qiu *une f aMe impudente. VOUj 3 serez absolument libre et qu'il no vous

donnée. la, porte derrière elle et revint au chevet du commis le crime doni il s'ocousa,ù. Hammer- Enibl!a|sgai|lt la sitiU ati.oii d'un coup d'ceil, il sera; rien ^t; le tour que vous m'avez jou é
- Au Pérou ? malade. Il n'examina pas la boUteille, mais, ton ne pouvaat pos non plus s'empécher de c.ompril !a>il en pouri6dt quand méme tirer n'a Pas> Ìe cmìs- de sanction pénale. De quoi

- Oui monsieur ' d'après son poids, il s'aperciut qu 'on n'avait rwupiqtaer qu'aU lieu d'èlfe affatone par cette profit ^ ̂  ̂
ayec 

dipIomatie. Cet homr auriez-vous donc peur?

- Alor- vou- connaissez le Pérou - vous P^ 5 eetilement enlevé le biouchon , mais qu'au '™S!llc conversation la voix du malade sem- me ^^ ̂ ^^^^ pas paé ce ròle pi0U1. - Eh bien ! patron ; pas tant de paroles;

devez cor_aìtre _ima ,la ville qlu'il habitait, m'oi"s j a moilié du ™nUìmi aVf ffj  
di
f J

'' £  ̂&Z t TZJ1 
m^ ûMl te Id  ̂W9J>IG C^Ìe ' fl aVaU dÙ Y étrC déCÌdÓ ^^ "̂ ^UVer °Ù '"̂  m'ÌndÌ3UCTez'

vPos avez dit que vous me connaissiez ; ètes- P^-- Ce n 'était pas le moment toutefois, de ™. 
 ̂

-C'aSS„
*
H^ton r^Wt de ^ "" aUtje ^em) nne ' ^

el

^'un voulant - Marche conclu, dit Hammerton. A la gare
vous reste longtemps à Lima? sarróler à de 

-̂
blobles bagatelles ; il em- a Vat ò t o n n é  à

^
c^one Hamferton **«£** le laucer, lui ,Hammerton, sur une fausse piste, de Farrington Street, hein ! demain matin , à6 * . . . _ ., plit la tasse et la donna à l'homme qui but n efre pa*» v«n,tl P'^s tot clans la jouinee pour j _ 

rai
_

n ,ur ]aqUellc m ravait ch,oisi dk heuis3g- Trois ans, monsieur, je crois ; péut-étre avickment voir plus nettement sa figure. Pourtant son gt , confident de cette confession simulée T - ¦ \ " ,
davantage. Je ne m'en soUviens plus , la tète 

a\1™t' ami M. Smith ovait visitò le malade a'u grand £it ̂ r___n^l «MP dr_m_,Tri*3e
' ~ J Y s

 ̂
Pat^n. Cent jaunets, n'est-ce

/ •* i ni,! • , • , i  — Maintenan ,- dit Hammerlion ,voUs sentez- . . , / & etait évidemment que, de toutes les personne., pag . ni chèques ni billets ni rien de toutme fait mal . Oh! yc meUrs, ]e meurs l ? ' pur et. avait témoigné de son état desespere. «,w ..,lnanf  ,ip _,-_ *« ^ ff^v e ini seni MI An 
uieq*ws, m i> ieis, ni rien ae wut

T, , „, , , ,  , . . ,,, VOU3 mieux ? , , , ., , •  , . T . * f * * s .oc.-_.pant oe cette attane , lui t,eul, en An- 
 ̂ ues soiuuverains brillants, vous savez.Il s arroto court et sembla sur le point d'e- „ . . 11 semblai t bien mal a en doUter ct pourtant „|ptpi.r(. rminvail identifier Mrs Alliston Donc

touffer. Hammerton se redressa et chercha au- ". 
J« ™ ™' ™»*™ > * ̂  ̂ ' tou t celo paraissait bien étrange. #£% JHiZ  ̂. M_ A^ston _au 'Ŝ   ̂̂ 'r ^f* ti *** _

tour de lui s'il y avai t à portée un peu ti'eau nierci' , . _... Y a-t-il longtemps qlue vous avez quitto pa,a,cur de cette grossière mystification. 
 ̂  ̂

i r  T °
+ T?.

à lui donner. N'en toouvant pas et résolu à - Alors ,reprenons. Avez-vous ecri à M-. fe pfa  ̂demlanda-t-il ensuite. Hammerton se retoùrna vers le faux malad- LÌ •!? v!" T" -̂  ^*f 
] 

ex
"

en lirer tons Ies détails ou'il nourrait il re- Alliston potar lui donner rendez-vous dan s le . {Hammerton se retotona vers le laux malade, tremito, un homme lui mit soudain la mainen tirer tou, le. cletaiis qu ii pouiiait, re 
^ £ Greenleafhurst? ~ II y a pl'US de dlx m  ̂

]e femS 1C1' car j l «onsidérait maintenant l'individu sous B,ur le bras. J -
P1"' l- T „ . . _ . . répliquo rhomme, ovec quelque humeur, ^em- cet ospecl, et remarqua cm'il était retombé sur p . , .  , . ,
- Bnirie7-vo'ui-; un non de vin rsi i'pn env/iv ~ JP 1 pi prie de venir me trouver, oui , mon- M * .,. , _ O:tlno +i nri A_,J ,.: v,,,,, r i_,.„ -, , , 

_ _
•* J. i - — l*tes-vOus Je monsieur qui sort deDoinez-voiib un peu eie \ in si j en em oy- i > Ma-t-il; mois la situati on etail si peu ciane son oreiller et recommencoit a geindre pe- i ¦ •„ • n -, -, * -,ois chercher? »to. * * aiLl'il se decido à persévérer. niblcmenl 

k V1£)1Ie mai*°n ? demand*-**1-

- Oui ,s'il vous plai t , patron, haleta l'hom- 
^ 
- JoyolisI Opmmtent fìtes votas?... Comment . _ 

 ̂mppelez.v,0lJS le n,om de la me qu * _ Mon  ̂w  ̂d
^_ ah. ĵ ^^ 

 ̂

0ui' dlf Hammerton ,pourqUoi cette ques-

me. l i  . * habitai t M. Alliston ? jo suis un homme d'affaires ; soyons frane .
- Qm puis-je charger de la clommission ? _ 

-  ̂l'ai frappé, monsieur ,f rappé en plein _ No_ ., 
y ft  ̂

jt0.nglempS) dU ra)ut„^ vis.a.vis 1>m de rftutre . TOUS c,onnaissoz quei. ~ Pa^ ̂  I^
)liqua 1,ina|vidu ?U1 aTait

- La vieille... elle ira ... appelez-la ; mistress cce'ur ' Jo no me rappel le pas grand'eboso de rien ; que chiose que je voudnais bien savoir, et je f ,
r,e'. \̂

C& 
6

, 
YPC T*1 G

. 
ave<_| V'0"*3

Wandle ! Oh! ma tète ! . . .*¦ ' — Avec quoi? Avez-vous encore Tarme? nia téle C3|. trop faible . eepeadant, aj outa-t.-il , suis assez riche pour vous en donner le prix *"" a i neure a .< _ elque chose a vous dire tte

{Hammerton sortii s'ur le palier et appela. ~ Non, monsieur, je l'ai vendue ppur oche- pour ne pias paraìtre tropi ignorant (telle fut que vous me demanderez ; vous me comprenez ? . 
( v

Immédiatement la vieille répondit, apparem- ter du pain. J'ai été dans une misere terrible du moins l'impression d'Hammerton), c'était un _ PePl-ètre, cela dépend, fit l'homme en grò- , Sw3 méfiance ,Hammerton se tourna vere

ment de quelques marchés plus bas ; elle ex- depiù, ce moment , je vous assuré. nom très long, cPmme Dossetshire Street , ou gmnt. s j
a maison ou se tenait celui qui l'avait accos-

pliqua qu'elle était restée là au cas où Ton — Connaissez-voUs mistress Alliston ? quelque chose d'analogue. _ Bon | j  devine mtoltenant qu 'on Vous LA
J f* • Ì.

8
?? i?!?  ̂

"
T^, . * _ . _ «  T . ,, • , . • , , . , . . . , „ . ' , tl0n - A peme était-il entre qu il se senti t en-aurait eu besoin d elle. _ Oui... c'est-à-dire non . Je ne savais pas — Mais, protesta son ìnterlocluteur, on n em- a gagne pOur jouer devant moi ce ròle. En rea- ve].op.pé d',un voi_e epa;g qu -une ^igne so-

--- Allez chercher une bouteille de vin , du qu 'il existoi t une 'femme de ce noni. ploie pos le mot Street à Lima. L'adresso de Jité , vous n'ètes pas malade du tout ; vous lide mi n__ _lj_f __twa_iit sur le visage Sans avoir
porto, si c'est possible ; dites que c'est pour c>é(ai t la premièrc fois q,ue riadividu se 

 ̂

A11,ston élait toU
t ^V^mt Aparfado, voto portez aussi bien que... le t

_
ips de 

_ d-battre  ̂
^'

 ̂u ^un malade ; allez aussitòt que vous pourrez, reprenrqj _ .Hammerton s'arrèta un moment el im ' ' ' — Chut l dit l'autre, on Va vous entendre; pons  ̂dons un couloir, puis fen bas d'un esca-
vila de l'argent. _ . hésila avant de poser une nouvelle question. — Jc vous ai dit que je ne m'en souvenais lo vieille écPute ; mais parlez plus bas. iier dolabre ; il lui sembla qu'on le faisait

11 mit quelques chillings dais la main sale Disair-il la vérité? Peut-étre ; naturellement Ter- pas, reprit l'individu avec une humeur mar- Tout en prononpiant ces mots, il avait re- entrer dans une chambre, et, à ce moment,
qu'elle lui tendait et revint aux cótés clu reur s'expliquait par l'état du malheureux ; cor- quee cette fois. Pourquoi éprouvez-vous le be- poussé la toile qui le cOuvrait et s'était assis !ane voix rude et éraillée lui donna l'ordre
moribond . tainement il n 'aurait pas voulu mentir en un soin. de me faire subir cet interrogatoire? Ne s'ur Ta paillasse. de s'asseoir. , •_
- Ne causez plus pour l'instant; attondez pareil moment. vous en ai-je pas dit assez ? Ne pourriez-vous — Eh bien ! alors, demanda Hammerton à ™ tjuivTe).

que le vin soit là, il vous ranimera; je re- -- Ne ppurriez-vous me dire, reprit-il en- laisser imi pauvre diable mourir en paix? voix basse, quelles sont vos conditions?

= Grrandes chance® dLe «palili*» : 
Différents prix de frs. 5000, 1000, 600, 100, ete., ete.

Tirage fixé définitivement an 21 déeembre 1908.
JLoterie d'argent de l'église de _ . I). de I*ourdes à Uied-lTIorel.

Achetez vite les deniers billets. WWT Ponr 5 francs, payés d'avance, désormais 6
biUets an lien de 5 ! Les listes de tirage 0.20 cts. payable d'avance.

P. Imhof, cure, Ried-_orel, Ut. Valais.

LOUIS VI'ERRO , Milicr près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 18!>6,

KemoutolrN ancres, très solides et bien réglés, pour horn
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, I L —  et 12.—
En argent contróle et grave à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20. —

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour '.i ans
Envois frauco contre remboursement. — Pas de vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre ¦< aux prix
le» plus bas. 762

On aceepte en paiement les vieilles boites de montres or ot argen x

Ef es-vous serre ?
dans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant contenant environ 450 dif-

férents genres, et faites vos commandes après examen. Vous trouverez que nulle
part vous avez autant d'avantages. Je garantis une qualité excellente et une
chaussure seyant admirablement à prix raodèré, j'offre ;
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués N" 40 — 48 » 7.8
Bottines p. messieurs, hautes avee crochet, cloués, tolides « 40—48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, èlégants garnis <i 40—48 » 9.60
Souliers de dimanche pour dames, èlégants, garnis « 36—42 » 7.30
Souliers de semaine ponr dames, solides, cloués « 36—42 » 6.50
Souliers pour garcons et fillettes < 26—29 » 4.30

H. llrahlmann-Hiiggenberger. Maison de chaussures, Winterthour

Bière de Munich
eu futa et en bouteilles

NOMHAUIIEtt „ Cie LAUSANNE

rstPARÉt
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ALIMENT POUR VEAUX
Seul nlìment compiei ct bon marche rem-

placant avec economie le Ift.t nature) pour
l'èie.*age des veaux . porcelets, agnenux , ctc. —
Revient à trois cenlimes le litre.

PAR SACS DE 6, 10, 25 ET 60 KIL
PRIX: 0.65 LE KILO G.

<n >-

.ALLINEA II
ALIMENT..._... _ _,

de la •*>
BASSE-COUR

augmente la ponto des poules , facilito
l'engrais dos volaillos. Prix : 30 centlmet
le kllog. En sacs do 50, 25 et 10 kg.
A. PANCHAUD , tabricant è. Vevey

LES MALAOEES DE LA FEMME

l-.xlper ce portntit
iii 'nt dola mauvaise circulation ilusang. Malheuràcelloquine
scrapas soignéeen temps itti lo , car les pires maux l'attendent.

Tonto femme soucieuse de sa sante doit , au moindre ma-
laise , fai ro usage de la JOUVENCE, qui est composée de
plantes inoffonsives sans aucun poison. Son ròle est de réta-
blir la parfaite circulation du sang et décongestionner les
(lif 'lórents organes. Elle faitdisparaitre et empéche , du méme
coup, les Maladies interieures, les Métrites, Fibrómes, Tu-
mours, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies,
Portes blanches , les Varices , Phlóbites , Hémorroides , sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs,
qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour
d'age, la femme devra encore taire usage de la JOUVENCE
pour so débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements ,
et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui
sont la suite de la disparition d'une formation qui a dure si
longtemps.

La JOUVENCE do l 'Abbó Soury se trouvé dans
toutes les Phai-macies. 8 fr. BO la boite, 4fr. franco poste. Les
trois boites IO fr.50 franco , contre mandat-poste adresse à
Mag. DUMONTIER , phcicn , 1,pi. Cathédrale , Rnucn (France).

« (Nolice et Rense ignements confldontiels grati») »

La femme qui vomirà éviter les Maux de
télo , la Migrarne, les Vertlges, los Maux de
reins qui aecompagnent les règles, s'assurer
des époq ues régu I ióres , sai i s avance ni retard,
devia faire un usageconstantetrégulierdela

JOUVENCE do l 'Abbó Soury •
Do par sa constitution , la femme estsujette

àun grand nombre do maladies qui provien-
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L'INDICATEUE i Q

|- j industriel , agricole et commercia
i l  . * * . .* . * .  .^^_ .  S A A Adu VALAIS , pour 1908 - 1909

est en [vente à l'Imprimerie GESSLER , il Sion et
ciiez MM. Mussier, libraire, Marschall M. Bibliothèque de
la tiare , Mme. Vve. Boll , à Sion. M. Walter ¦ Amacker
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique, St-Maurice.

Relié : frs. 3.75
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ALLUMETTES
Les meilleures allumettes sont

celles fournies par la fabrique
d'allumettes,
F. QEHRINa, à Frutigen
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Tont Ululino de ccrveuu , méme le
plas tenace disparait coturno par en
chantement par l'emploi dn

RHUMICIDE St-PIERRE
flacon 50 cts Seul fabrlcant
Pharmacie St-Plerre, LAUSANNE
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