
Banque de Sierre
à Sierre

CAPITAL SOCIAL, Fr. 500.000
Nous «mettono au pair des :

Oltl .H. .TIO.VS 4 »|1  o|o Ali 1 ORTFalJK, à trois ans ferme
Les lilres sont en coupures de Fr. 500 , Fr. 1000, Fr. 5000
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POUR FIN DE SAISON
Vente de cliapcaux aux prix de rabais

V I E N I  DE R E C E V O I R
un grumi i-hoi .v d'oaavrages de «luuies ct «le plantes «Pappar tcaiaciits

SE RECOMMANDE

lime Ida de Coniteli - Cabrili

I^at>rione Iiiiiovatioii
maison de confiance fondée en X903

8 jours à l'essai — Garantie 3 ans — Fr. 48. au comptan t —
Il  mois de crédit — 15 ct. par jour — Fr. 48. a terme.

Horloge tablcaaa, marchand 15 jours avec sonnerie de l'heure
et demi-henre, cahinet noyer, mai ciré, hauteur 95 cm. cadran i-
voire. centre dorè, balancier dorè. La marche régulière de cette
pendute , sa belle sonnerie ainsi que son magnifi que aspect en font
l'ornement le plus désirahle et le plus agréable pour un apparte-
ment. — l'.iivo ,- e/.-iions 5 le. en nous indi quant votre nom , a-
tlresse et profession , et vous recevrez le régulateuv dont reproduc-
tion ci-contre. Après 8 jours d'essai, si vous ètes satisfait veuillez-
nous cn aviser et nous prendrons remboiirspiiients mensnels de Fr.
4. en date du premier de chaque mois suivant à moins que vous
préfériez nous envoyer le solde de fr. 38 par mandat . Si vous n'è-
tes pas satisfait du régulateur , veuillez nous lo renvoyer bien em-
ballé et. voti-e dópót vous sera remboursé de suite.

Penscz aux avantages de notre système INN0VATI0N
A'ii 'essez vos coinmatiiles à .11. Matthey - Jaquct,

l'ul»ri«jii© Innovatioii il la Claaaax-d< - I-\PJU1S
Demandez le catalogne gratis et franco.

Grand choix de montres, chaines et révells
Agents honnétes et sérieux demandes

Indiquez le nom du journal s. v. pi
Atelier special ponr rliabillages de montres.

Fabrique de Meubles \
F. WIDMAIV-V & Cie|
Près du terapie protestant - SION - Près du terapie protestai )

•

I A  

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

Lits en tous . genres — Glaces — Milieux de chambres Z
Descentes et couvertures de lils — Rideaux eie. m

Installalions complèles d'hòlels el restaurants a
Réparations et travaux sur commandos, prompts et soignés. t

¦ H i l l  WIIIWMIW I ¦ I l l a— I ¦¦ I || —¦— . ¦ l l— I I W I - M M  ITU 1-llinil IIII1IW IWI tlll !¦> ni» M i I i mmt UHM II II —

= <3rrat.iidLes oliances eie igaiiism : =Différents prix de frs. 5000, 1000, 500, 100, etc, etc.
Tirage fixé définitivement aaa 21 décembre 1008.

laoterie d'argent de l'église de I¥. I>. de Lourdes à Hied-ltldrel.
Achetez vite los deniers billets. j|9~ Pour 5 francs, payés d'avance, désormais 6

billets aia Iicaa de 5 ! Les listes de tirage 0.20 cts. payable d avance.
P. Imbof, cure, Bled-Morel, Ht. Valais.
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{ IafaS Alala! li E T S i:* COUROLViVE sont toujours les meilleures et X

^ _
*S^EniL_'fiÌ/ 'es meil*eur marche. Nos nouvelles boìtes Nr. 13 en papier-carton sont A

6 \&zSki§Èl so^
es et durables , plus grandes que les anciennes et mauvaises boìtas *, lfÌ§__j5»Sl en bois elles contieanent plus d'allumette? et sont quand memo meilleur T

t-*«a__e marche. Achetez donc exclusivement les AIAIAIIMETTES ,,COUR01~à_" ?
T Fabrique à Kanderbriick. (H 7140 Y) T

J. E. M U G i M E R
Rue de la Dent-Blanche SION

- Fer
- Toi-
Joiiets

Ustenslles de menage « mail les
battìi — Fer blanc — Verrerie
les eirées - Vajipes - Mercerie -
etc.. PRIX ICI  IH I I N

POPIM-SS
Nous sommes acheteur ces jours de

fortes quantités de pommes commer-
ciales sortes résistantes et dures .

Expori Agricole

Mme. v». Favre et J. Mouchet
Soinnauabiale renseigné

An bon L i m i l e  _, , ~r tout.
Bue de Chantepoulet 5.

Herbi ristes aatorisés mai-
son de confiance 26 ans de
succés. Traitement sur et
prompt de toutes les mala-
dies par les herbages. Re-
coit tous les jours et par
correspondances sauf le
dimanche. Nombreux cer-
tificats à disposition. De-
mande zia brochure gratis.

Lots
W*W Tirane 22 décembre ~W1

Les derniers billets de la Lo-
terie d'argent de I'Ianl'-iyon envoi
contre remboursom-iit.

Bureau centrai
rue de Lausanne, 50, Fribourg

T. a  de ceyian **** «®« ^Ctrattdin
I IISS de Chine ** FBBS '
Maison E. STEINMANN SION - -  GRAND-PONT

Thós en gros
$ G K S K V E  £

Demandez ce thè à votre épieier

En 2-8 j ours
lei goitres et toutes grosseurs au cou diapa-
raissent: 1 (lac. à fr. ».20 de mon eauanti-
goitrreuse «uffit. Mon huile pour les oreilk t guéri
tont ausai rapidement bourdonnement et da-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. a.20.

S. FISCHER, méd.
ti Grata Appec-ell Rh. -E .) 76

Dartres Eczemas
ft -» fl ———— GUÉRIS '
BRw * Le „ Savon Thymol Grundmann "

r, Kvrjgest sans aucun doute le remède le
\V- t̂f p lus efficace contre les maladies de
XvCfi' la peau. Par son usage, les dartres,
JS_L éruptions de la peau, eczemas, etc..)
^pm 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 Thyoaol et de la crè-
me Toilette Ornndmann. 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-Cre-
me 3 Marks.
A la pharmacie GRUNDMANN , Berlin

Friedrich - Strasse 207
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Les célèbres TISANES BOUB-
QUIN préparées en 12 com-

binaisons différentes :
Acretés de san--, liumenrs froides , glande» , é-

rysipèle, eczema, maladies da cuir elio vela ,
inflammations , etc.

Anemie, clilorose, etc.
Diabète, albnminurie.
Catarrhe de vessie, népbrites, gravelle, mala-

dies des reins.
Rachitlsme, scrofole, carie des os, etc.
Goutte, arthrites, douleurs inflammatoires,

rhumatismes.
Tonx, bronchites, catarrhes, asthme, etc.
Oastraleies, gastrites , dyspepsie, entérites,

constipations.
Maladies da foie et de la rate, jaunisse.
Hydropisie, obésité.
Maladies da système nerveax. cardite», para-lysie.
Maladies des organes génitaux.

Herborislerie de Mme H. BOUR-
QUIN, la fille de Vherborisle-phi-
lanthrope de Lausaune. ¦

Bue lVlnkelrled, GEMETE
De 10 h. à 4 h. tous les jours,

dimanche et lundi exceptés.
Priy du paquet : 5 fr. contre remboursement.
Comme ancien nement conditions spéciales pour

la classi ouvrière.

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

_ . & E. M 0 S 0 NI wsr
Grand assortiment de chaussures en tous genres

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

C^C^
C _̂_

-SICIâ [̂ f Stock de souliers de travail pour
hommes, garanlis de bonne qualité ! liquidés au priv de f r .  7.50 la paire

Grand choik de
fourneaux de cuisi
ne, calorifères,

art. de ménage
etc.

LOUIS WERRO , Hontilier près Morat Fribourg
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.

Remontolrs ancre*, très solides et bien réglés, pour hom
Aies et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50, 11.— et 12.—
En argent contr61ó et gravò à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

Chaqn e montre est munie d'un bulletin de garantie pour 8 ans
Envois franco contre remboursement. — Pas do vente par acomptes.
Atelier special pour rhabillages de montres de toas genre4 aux prix
leu plus bas. 7„

On accepte en paiement ies vieilles boìtes de montres-or et argen*

Ctiqueff es de vin
en tous genres

r

En vente à l 'Imprimerle GESSLER

COIFFEUSE
—:— SION —:—

0- Mme. J, Erné - Darbellay *§>
Gi choix de par urea et peignea

Brosserie et parfum.erie

Déposilaire d'un produit infaiMbla pour
enlever les pelliculea

MENUISERIE
DE VILMRABOUD

LE(lsli\ (Fribourg).
Se charge de tonte entrepri

¦e de fenétrage, boiserie. Con
dltlons avantageuseM.

Ponr renseignements s _
dresser à M. ROVARINO, Ave
une de la gare SION.

TIRAGE DÉJA LE 17 DÉCEMBRE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

eonsUtant en 100000 Billets, dont 4S405
Lots et S primes

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

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

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 800000 -_ 300000
1 a SOOOOO = 200000
1 à IOOOOO = IOOOOO
2 à 60000 = 120000
2 à 80000 -a IOOOOO
1 à 45000 = 45000
2 & 40000 = 80000
1 a 85000 = 35000
2 à SOOOO -a 60000
7 h 2OOO0 ¦_ 140000
1 il 15O0O == 15000
11 à ÌOOO -a ÌIOOO
46 à 5000 — 230000
108 à 8000 -> 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 = 539000
693 à 300 = 207900
29098à 169 =- 4917562
17739 à M. 200, 144, 111, 100,
• 78, 45, 21.
Les jours de tirages sont iìxós par

le pian officiel , qui sera joint gratis à
tonte commandé. Après chaque tirage
nous en verrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
dea prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
¦-arantie par l'Etat, est le pnx pour un
entier billet oxig-inal Tr. 7.50
demi ,, ,, fi 3.75
quart ., ., ., 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nona prions de nous faire
parvttnir les commandos le plus tòt
possibie.

Kaufmann 8t Simon
Maison de banque et changé

à Hambourg.
_________m_m_m_m_»_m_a_m_m_m_______*_B_B_B_



Isa succession
de Chine

La mori, de l'empereu r de Chine, Kouan g
Sin , souveiiain sans presti ge et. sans au tonte,
n'est pas un évènement politique important.
Celli* au contraile de l'imp ératrice douairière
crée une sitnalion tioublante et difficile. C'est
un règne de quarante ans qui se termine, —
un rè gne sans conclusion et doni le lende-
main esl obscur.

Pour étrange qu 'une telle affirmation pa-
raissc, il est certain que celta doublé dispari-
tion .Tura des conséquences moindres que celles
qu 'auraient pu entraìner la fin de la vieille
impératrice seule.

Il étai t en effe t à craindre q'ue la mort de
l'impératrice Tseu-Hsi ne déchainàt les riva:
lités ct les diverses coteries qui se disputent
l'iiifl 'uence à la cour et que l'aulorité de la
vieille souveraine arrivai! à conlenir.

L'empereur Kouang-Su, avec son manque
de caraclèie, sa faiblesse physic-ue, le peu
de prestige doni il joui ssait depuis sa nou-
velle mise en lutelle et les ennemis irréconci-
liables, tei Yuan Chi Ka 'i , que les incidenls
de 1898 lui avaient faits , eut été absolument
incapable de réaliser autour de lui l'union
de boules les forces indispensable pour parer
à une si grave situation.

Cedi élé très probablement le sign.il d'ef-
froyables désord res, d'interventio -i s étrangères
et pcul-èlre du démembrement de la Chine ,

L'avènemenl d'un nouvel empereur esl clone
un heureux évènement.

I* nouvel empereur sera Pou Yi , fils du
prince Tcbouen , fière cadet de Kouang Su.
Pou Yi n 'ayant que trois ans, la régence a
été donnée à son pére.

Il faul voir là un effet de l'alliance de Youan
Chi kai , président d u ,  waì-wou-pou, avec le
prince Tsing, chef de la famille imperiale et
de la coierie mandcho'ue, «illiance vieille de
deux années, giace à laquelle Tsing a pu Iri-
ompher de toutes les accusations portécs con-
tre lui , notam men t au sujet de la vento du
gouvernement d'Hélong-Kiang, et l'ancien vice-
roi du Pelchili , tombe en .disgràce, revenir en
faveur. , .

On s'expli quera pourquoi l'un et l'autre ont
interdi à ce que Tcbouen ail la régence,' quand
on saura que c'est ce dernier qui fui charge ,
lonjointement avec Youan Chi Ka'i", de mener
à Ticn-Tsin l'enquète qui innocenta le prince
Tsing dans celle affaire d'Hélong-Kiang.

Si la politi que était déterminée en Chine
par les mèmes mobiles q'ue dans nos pays, il
faudrait considérer l'arrivée au pouvoir su-
prème du prince Tcbouen comme une grande
victoire du parti conservateur. Tchouen .a. en
effe!, toujours été hostile aux . réformes.

Dès 1905, lorsq'u 'on orgamisa la première
« cour des nouvelles adminisfrations », il ma-
nifesta son opposition en demandant à ne pas
assister aux séances. Mais à- la cour de Pékin
plus que par tout ailleurs, les questions de
personnes dominent les questions de princi-
pes, el le fai t que Youan Chi ka'i et [sa nom-
breuse clientèle novatrice donnent leur appui
au nouveau souverain, est, en mème temps
qu'une condition d'ordre ,une garanlie assez
sérieuse que Ies programmes de régénéralion
et d'organisation nationale ne seront pas tout
a fait  abandonnés.

Moins qUe jamais pourtant , il faut s'atlen
die à voir l'Empire du Milieu devenir un nou
veau Japon .

Empereur * Chancelier
L'enlrevue din chancelier et de l'empereur

qui a eu lieu hier, mard i, à Potsdam, a dure
environ 1 heure 3/4. Le prince de Bulow est
reparti pou r Berlin à midi 56.

Le « Moniteur de l'Emp ire » annonce ce qui
suit : Dans l'audience que l'empereur Guillaume
a accordée au prince de Bulow, ce dernier a
exposé au souverain l'état d'esprit du peuple
allemand à l'oecasion de la publication de
l'interview du « Daily Telegraph ». Le chan-
celier a exposé au souverain l'attitude qu 'il
a* prise au Reichstag. L'empereur a accordé
la plus grande attention aux déclarations du
chancelier de l'empire. ¦ Il a. déclare qu 'il oon-
si'iéiai t comme son devoir «assentite! d'assurer
la stabilite de la politi que imperiale cn sau-
vegardanl les responsabili'.és eonstitutionnelles
sans se laisser délourner par des critiques exa-
gérécs qu 'il a ressenties comme une injus-
tice. L'empereur a approuve l'exposé fait par
le chancelier au Reichstag et a donne au prince
de Bulow l'assurance qu 'il lui conseiverait' sà
confiance. ' - ¦¦ -¦¦.

La « Gazette de l'Allemagn e du Nord » an-
nonce dans son édition de mardi q'ue le Chan-
celier de l'empire a convoqué le ministèro piras-
sion pour avoir avec lui un entretien confi-
denlicl au cours duquel le chancelier lui' don-
nera connaissance de son entretien avec -Guil-
laume IL Immédiatement après, le chancelier
recevra le président du Reichstag, comte de
Stolbcrg, pour avoir également avec lui un
en ^et ;en. Simlulianément , le romp lacanl du
chancelier , M. de Bethmami-Hollweg. secrétaire
d'Ftat , fera aussi une eommunication analo-
gae aux porte-paroles des Etats confédérés au
Consci! federai .

BERLIN , 18. — Dans les iUes, ion s'arrachait
les éditions spéciales des journaux qui annon-
raient le maintien du prince de Bulow à la
chancellerie.

L'empereur est arrivé k Berlin à 3 heures
venant de Potsdam, pour assister au service
funebre du généial Hulsen-Haeseler. Le ser-
vice de police était considérable, mais on n 'a
entendu ni un cri ni ime protestation du public.

Grand Conseil
Séance de mard i, 17 novembre 1908.

Présidence de M. Dr. A. Seiler.
Les circoiiseriptions électorales

Le Grand Conseil annule la votation
<lu 11 octobre à Fort-Valais

Après avoir adopté sans observation le pro-
jet de décret présente par le Conseil d'Etat
concernami la Caisse hypothécairc et d'épar-
gne comme agence de la Banqlue nationale
suisse, le Grand Conseil aborde l'examen du
décret fixant les circlonscriptions des arrondis-
sements électoraiux pour la legislature de 1909
à 1913, avec indicatimi du nombre do députés
à olire par chacun d'eux.

Un recours ayant été adresse au Conseil d'E-
tat par M. Albert Curd y contre la votation
du 11 octobre, à Por t-Valais, relative à la
format ion du cercle éleotoral de Monthey,
nou * nous attendions bien à un. assez vif dé-
bat k ce sujet ; mais nous étions loin de pen-
ser que ce débat prendrait l'envergure qu 'il
a prise. Il n'a pas d'uré moins de quatre heu-

Nous avons d'abord entendu un très long
rapport de la commission au sujet de l'enquè-
te . à laquelle s'est livré M. l'avocat Leuzin-
ger 'de Sion, à la demande du gouvernement
sur les . conditions dans lesquelles a eu lieu
le . vote du 11 octobre dans la commune de
Port:Valais . M. Léuzinger,' après avoir inter-
roga diverses personnes qui lui ont fourni des
réponses contradictoires et. avoir pris connais-
sance dlu protocole des séances du Conseil
de Port-Valais , conclu t en disarit "que la pu-
blication q'ui devait, conformément à la loi,
ètre fail e trois dimanchès conséciutifs avant
la votation, n'a pas été, du moins en ce qui
concerne la première, faite dans les formes
reqjuises - en conséquence, la votation doit ètre
anri'ultìc. • :

. Lu, majorité de là commission fait siennes
ces conclusions et " propose au Grand Conseil
d'aidmettre le recours et d'annuler la votation
de Port-Valais.

Au noiii de la minorile de la commission,
M. Georges Morand s'élève contre cette pro-
position. Le protocole des séances du Conseil
municipal de Port-Valais attesto que la décision
de demander la formation du cercle a été va-
lablemcnt prise en séance du 26 septembre.
Or, le protocole constitue un acte autheniique.
Quant à ce qui concerne la publication , elle
ne variait que quant à la forme et non quant
a'u fonds : le bulletin de vote portait les deux
questions suivantes: « 1. Voulez-vous que pour
les prochaines élections au Grand Conseil, vo-
tre commune fasse cercle avec "les cinq com-
munes de . . .  2. Pour le cas où l'une ou
piiuàieurs communes n 'accepteraient pas de
former cercle, voulez-vous que notre commune
fasse cercle avec celles des communes qui
auront décide de fair© cgrcle? » La première
publication a été faite dans le sens suivant:

« Voulez-vous que la eominune de Port-Va-
lais fasse cercle avec celles des communes
du districi qui auront. adopté la formation du
cercle? »

Celle formule impliquai t donc les deux ques-
tions et les électeurs de la commune l'ont
très bien compris puisque tous les bulletins
de vote por taient la réponse aux deux ques-
tions. M: Morand dit encore que les témoins
en tendus par M. Léuzinger sont soupeonnés
d'avoir été eux-mèmes les ìnstigateurs du re-
cours.

M. G. Curdy, président de Port-Valais, de-
mande a'u gouvernement si le commissaire
qui avait été charge de l'enquète avait re-
cu des instructions spéciales et de qui il les
avait. recues,

-M. Kuntschen, président du Conseil d'Etat,
répond que le commissaire a été charge d'e-
xaininer le bien-fondé du recours sans ins-
truclions spéciales oomme cela se fait dans
toute circonslano'e analogue.

M. Curdy dit que si des actes illégaux ont
été commis par l'administration de St-Gingolph
et s'il esl accuse de ces actes, il est prèt à
en répondre devant les tribunaux. Quant à
l'eriquòte , il la t rouve pleine de prévenlions
et ne peu t la reconnaìtre. Quant à la validilé
de la votation , le procès-verbal fait foi q'ue
les citoyens de Port-Valais ont parfaitement
eu connaissance des deux questions posées
puisqu 'ils y ont répondu sans réservé ; et M.
Curd y ajoute :

« Je ne veux pas relever devant cette as-
semblée toutes les accusations portées con tro
mm ; mais je demande qu'on ne fasse pas dé-
pendre des actes d'une administration , Io re-
sultai, d'une votation populaire. »

M. Maurice Troillet demande que les rappor-
teurs donnent lecture du passage de l'enquète
dans lequel sont contenues les réponses faites
par M. Curdy au commissaire.

M. Bressoud proteste contre l'assertion de
M. Georges Morand que les témoins entcndus
aient été les inspirat eurs du recours .

M. Morand répond que ce n 'est pas lui qui
le riclcj id, mais c'est un bruit qui court, dans
le public.

M Défayes relève le fait q'ue la commis-
sion reconnait que dans la formation des cer-
cles en Entremont, elle n'a pu avoir en main
la preuve que, dans toutes les communes, les
formalilés requises aient été appliquées. Pour-
quoi alors ne propose-t-elle pas de casser
égalemen t ces votations ? Si l'on veut s'en
tenir si slrictement à la loi, qu 'on ne fasse
pila d'exception. Pourquoi cette doublé atti-
tude? Pourquoi ce qui est permis dans une
commune devienl-il un vice radicai dans une
autre? Que s'était-il passe à Port-Valais ? Dans
la première publication , le président donne
un texlé uni que, mais qui impli quait les deux
qucslions posées aux citoyens le jour du vote ;
les deux autres publications ont été faites dans
la forme voulue.

M. Kuntschen ,- au nom du gouvernement,
dit que ce dernier n'a pas, dans son message,
émis de préavis ; il s'est contente de men-
tionner qu 'au vu de l'enquète, il a été cons-
tate lune irrégularité dans la publication qui
a précède le vote et a laisse au Grand Con-
seil le pouvoir de trancher la quéstion. Il
fait observer qu 'aux termes de la loi, la for-
mation des cercles est une exception et que
celle formation , dans certains cas donnés, peni
lausser complètement le suffrage populaire.
Comme c'eùt été le cas à Monthey, si le cer-
cle lei qu 'il avait été projete , avait réussi.
On doit donc, dans cette exception , exiger sé-
vòiemenl q'ue toutes les fo rmalit.es légales
soient remplies .

Lai discussion se prolonge. MM. E. de Laval-
laz et Marlin prennent encore la parole pour
combattre la proposition de la majorité de la
commission. MM. Défayes et Bressoud se pren-
nent à part ie au sujet d'une réunion électorale
qui , suivant M. Défayes avait eu lieu au cer-
cle conservateur de Monthey et suivant M .
Bressoud , à l'Hotel des Postes.

M. Bressoud dit què l'assemblée était par
conséqtuent publique' et il ajoute : « Je ne fais
pas parile moi d'une société scerete I»

A cette allusion,' M. Défayes ne répond pas.
Mais le président du Grand Conseil rappel le
que toutes les allusions personnelles sont dé-
Jcndues par le règlement.

- Au vote, le Grand Couseil décide à une for-
te majorité d'admettre le recours Albert Cur-
dy et d'annuler la volat ion de Port-Valais en
niettant les frais de l'enquète à la charge de
l'administration de cette commune.
. Le décret sur les circonscriplions électora-

les est ensuite vote dans la ten eur suivante :
Le Grand Conseil du canton du Valais, vu

l'article 34 de la Constitution cantonale, et
l'art . 43 de la loi du 23 mai 1908 pur les
élections et votations ; vu les procès-verbaux
des délibérations des assemblées primaires des
comm'unes ci-après indiqtiées, qui ont doman-
de à former des cercles électoraiux indépen-
dants, soit à elle seule, soit au moyen d'un
groupement de plusieurs communes, à savoir :

1. la commune de Sierre, pour un cercle
à elle seule ;

2. la commune de Nendaz , pour un cercle
a elle seule ;

3. les communes de Sembrancher et de
Boui'g-SI-Pierre , pour un cercle à elles deux ,
réunies ;

4. la commune d'Orsières, pour un cercle
à elle seule ; . ::. :'•

5. la commune de Liddes, pour un cercle
à elle seule également ;

6. Les communes de Champéry, 'Monthey,
Vouvry, pour la formation d'un cercle com-
prenant ces trois comnvunes réunies ;

Vu le recensement federai du ler décembre.
1900 concemant la population domiciliée;

Sur la proposition du Conseil d'Etat,
DECRETE :

Art . ler. — La circonscription des arron-
dist=einenls électoraux et le nombre des dé-
putés à élire pour chaque arrondissemenl , sont.
fixés comme suit :

, 1'opiibtion D«-atét
Districi de Conches 4204 4
Districi de Rarogne-oriental 2538 3
Districi de Brigue '9941 10
Districi de Viège 7914 . 8
District de Rarogne^occidenta l 4071 4
Disi rie t de Loèche 6673 7
District de Sierre moins la com-
mune de Sierre 9734 10
Cercle de la commlune de Sierre 1833 2
District d'Hérens ¦ 6943 7
District de Sion 10871 11
District de Conthey, moins la cbnv
mlune de Nendaz 6639 7
Cerclo de Nendaz 2289 2
District d'Entremont, moins les
comm'unes de Sembrancher, Or-
sières, Liddes et Bourg-St-Pierre
(soit Bagnes et Vollè ges) 5037 5
Cercle de la commune de Lides 1076 1
Cercle des communes de Sem-
biancher et de Bourg-St-Pierre 1071 1
Ceicle de la commune d'Orsières 2215 2
Districi de Mariigny 12645 13
Districi de St-Maurice 7578 8
Districi de Monthey, moine Ics
comm'unes de Champéry, Mon-
lliey et Vouvry ., 5775 6
Cerci -; de Chalmpéry, Monthey,
Vouvry 5391 5

. - - .,- • . .  Total 116
L urgence de ce décret qui doit entrer en

vigueur pour les élections législatives neces-
sito la discussion en seconds débats , dans celle
session. L'heure étant très avancée on doit
intcn ompre la séance et renvoyer les troia
autres questions à l'ord re du jour : bud get, loi
s'ur la. gendarmerie, pétitions , ainsi q'ue les
seconds débats s'ur les circonscri plions élec-
loiales, à la séance de demain.

Séance de mercredi 18 nov.
Présidence de M. Dr. A. Seiler.
Récapitulation du budget

Après avoir adopté en seconde lectiure, sans
discussion, le décret concemant les circons-
cri plions électorales dans la teneur votée hier,
le Grand Conseil aborde la récapitiulation des
lecci tes et des dépenses du budget pour 1909,
et adopté ce dernier dans son ensemble avec
les modifications Aipportées a'u co'urs des dé-
bats ; majoration de fr. 10.000 do recettes du
prod'U 't du timbro ; majoration de dépenses aux
rubìi ques « cours technique » « elours des
commercants », frais de ju stice et routes de
Morgins , de Maitigny-Chemin. Le budget itin-
si arrèté prévoit fr . 2,474,070 a'ux recettes et
fr. 2,655,389.05 aux dépenses, soit un défi-
cit, de fr. 181,389.05 au lieu de fr. 181,799.05
piévu au projet du Conseil d'Etat.

Siilavi-iiaioiis scolaires
La commission chargée de l'examen du pro-

jet de réparlilion des subventions scolaires
pour 1909, se range au préavis du Conseil

d'Etat tendant à ce q'ue cette répaiitition s'ef-
feclue sur une autre échelle que jusqu 'ici .

La modification proposée est «*elle-ci : au lieti
d'affecter le 75 pour cent de la dépense pour
le mobilier scolaire, il ne devra plus ètre
affeeté dans ce but epue le 50 pour cent.

M. Burgener, chef du Dt de l'instruction pu-
blique, ann once qu'il a Aidressé au mois d' a-
vril, aux communes, une circulaire les ren-
dali! allentives à cette modil 'ica,t,ion et Ics en
gageanl à se procurer au cours de l'année le
matèrici scolaire nécessaire et les communes
se soni enipressées de faire d'imporlante s
oommandes pour compléler lem- mob'lier sco-
laire.

M. Burgener demande l'inserlion au proto-
cole d'une réservé disant que ne bénéficieron l
du 75«/o que les communes doni, le mobilici'
sera confectionné lors du conirùle de l'em-
ploi des subventions scolaires pour 1908, con-
tròie qui s'effectue habituellement veis la mi-
février.

Cette proposition est adoptée el le projet de
répartilion est vote sur les bases proposées
par le Conseil d'Elat , soit 25o/o pour les nons-
Iruclions scolaires et 50o/o pour tous les autres
bnls prévus par la loi sur la matière.

Crédits supplénieiitnires
Le Grand Conseil vote les crédits supplémen-

taires suivants demandes par le Conseil d'E-
tat :

Prison preventive de Martigny, fr. 3000.
Dépenses diverses occasionnées speciale-

ment par les renforts de police lors de la
grève de Chippis, fr. 738.

Subsides et seco'urs fr. 600 augnientation pro-
venant du fait que l'Etat . a accord é un don
de la mème somme pou r les incendiés de Bo-
naduz.

Secours médicaux aux étrangers de passage
tr. 300.

Laboratoire de chimie fr. 500.
Arte , et métiers, cours spéciaux tr. 450.
Frais d'impression fr. 2000.
Police sanilaire du bétail (épizooties dans

l'Entremont) fr. 3000
Tiavaux publics : déblais des neiges au Sim-

plon, fr. 1055, à la Furka fr. 485 ; bomes ki-
loniélri ques sur la route de Loèche-les-Bains
fr. 300, sur la route Sion-Vex fr. 270 ; travau x
de iciection de l'avenue Marti gny-Ville-Bourg
fr. 3800. Route Vex-Hérémencc fr. 1500 ; tra-
vaux de réparation aux casernes de Sion en
vue des cours militaires fr. 8009. Réparaiions
au collège de Sion en vue de l'aménagement de
la prochaine exposition industrielle fr. 2500.

Réparation de la drague N. 3 fr. 1700 ; en-
tretien des dragues, fr. 1000.

Correction de torrents
La: commission chargée du décret concemant

la correction de la Dranse annonce qu 'elle
veu t procéder à une visite locale et demande
le renvoi de cet objet à la session de mai.

On passe a l'examen du décret concemant
la correction du Kelchbach. Le 'torrent du Kelch
bacìi esl situé sur le territoire de la commune
de Naters ; la correclion projetée porte sur le
troncon entre la route de la Furka et le Rhòne.
La longueur est de 577 m. dont il y fi lieu He
déduiie la partie exécutée par les C. F. F.
vers rembouchure qui est de 160 m. Les tra-
vaux compoiten t le redressement du cours, la
dévialion du chemin long itudinal , la recons-
truction de deux ponts et l'aménagement d'un
défotoir en amont de la correction. Le devis
de ces travaux est de fr. 57,000 le subside
de l'Etat s'élève à fr. 22800.

La commission accompagnée de MM. Kunt -
schen , chef du département des travaux pu-
blics et de M. d'Allèves ingénieur, s'est ren-
d'ue sur place et a pu constater que le crédit
demande est parfaitement justifié.

Le torrent du Kelchbac h constitue par ses
débordements un danger pour une grande éten-
d'ue des propriétés . Une partie des travaux
ont déjà été exécutés et dans de très bonnes
conditions.

Le décret est adopté sans observalion .
XH turni isatio n

Le Gran d Conseil accordé la naturahsation
valaisanne à M. Louis Bill et famille , ori gi-
nane de Munchenbuchsee , canton de Bern e
et domicilié à Sion où il a acquis le droit He
bourgeoisie.

Réhabilitation
Le Grand Conseil accordo la réhabilitation

demandée par V. F. journalier à Sion.
Concession de mines

Le Grand Conseil accordé une demande de
con' ession présentée par M. P. Coppa, ban-
quier ;ì Lyon , pour l'exploitaUon de deux mi-
nes de cuivre situées à Evolène , l'une à Vei-
sivi , l'autre à Salarmes ; des citoyens des Hau-
dères ont, adresse uno pétition au Grand Con-
seil contre l'exploilation de cette dernière, car
ils disent qu'elle causerai! des dommages à
une cerlaine étendue de prairie ; le Conseil d'E-
tat el le Gran d Conseil ont estimé que, la loipré-
voyant l'indemnisation de to'u t dommage, il
n'y avait pas lieu de refuser la concession.

Loi sur la gendarmerie
Le dernier objet à l' ordre du jour do la sé

ance porte « la loi sur la gendarmerie. » La
mtijOiilé de la commission en propose l'entrée
en matière par contre M. le député H. Seiler
qui a fait minorile en commission propose l'a-
journement. Il critique la disposition de la loi
qui laisse au règlement le soin de fixer la
solde du gendarme et dit q'u 'on veut ainsi é-
chapper au verdict populaire.

MM. Kuntschen, président du Conseil d'E-
ia! et Couchep in , chef du département de jus-
tice et police , prennent chaiudement la défense
du projel el proposent d'écarter la demande
d'ajournement.

M. Couchepin fait remarquer entre autre que
le Grand Conseil a déjà vote en mars une
molion invilant le Conseil d'Etat à presenler
un projel de loi sur l'organisation de la gen-
darmerie et ce serait illogique d'en rejetor
maintenam l'entrée en matière . Le peuple sait
déjà quo la solde du gendarme a été augmen-
taie, il ne lient pas certainement à en connaitre

à un cenlime près. Par contre l'ajournement
serait considerò .par le corps de gendarmerie
comme une fin de non recevoir.

L'ora.teur plaide avec éloquence les mèri-
tes réels de nos gendarmes en donnant une idée
de leni aiclivité chiffres à l'appui. Il dit «pie
dans Irois autres cantons où les gendarmes
recoivent une plus grosse solde qu'en Va-
lais, cotte dernière vient d'ètre augmenlée par
voie bud gétaire. Si on ne faisait droit aux
justes revendications des intéressés, le recru-
ìnenl. en deviendrai t très difficile ; or il est
dans l'intérè l du pays que la gendarmerie soit
bien organisée.

Après ces paroles, l'entrée en matière a été
votée sans opposilion et les divers articles du
projets n 'ont donne lieu à aucune discussion.

L'efi 'eclit de la gendarmerie est de 80 hom
mes, un officier commandant, un adjudant sous
off. 4 brigadiere, 14 caporaux et. 60 gendar-
mes. Cet effectif , si les besoins l'exigent, peutr
ètre augmenté de 20 hommes au maximum par
un ariète du Conseil d'Etat.

Une partie des hommes composant le oorps
de la gendarmerie pourront ètre appelés spé-
cialement à un service de police de sùreté.

L'orga n isation de ce service, q'ui compren-
dra enti e autres un bureau de mensuration
anthropomélrique , sera déterminée dans le rè-
glement de la gendarmerie.

La ci'uestion de la solde reste réservée au
règlement que le Conseil d'Etat elaborerà à
cet effet.

La loi est adoptée dans son ensemble, à l'u-
nanimité.

Discours de clóture
M. le président Dr. Alexandre .Seiler, pronon-

cé un élocruent discours de clóture que nous
publions ciiaprès. Ce discours concu en ter-
mes très élevés produii une bonne impression
dans l' assemblée et est vigoureusement ap-
plaudi :

Messieurs les députés,
« Permettez que je vous adresse quelques pa

roles à l'oecasion de la clóture de la session
ordinaire de novembre et de la fin de la pe-
riodo legislative 1905-1909.

» Tout d'abord je vous remercié, MM. les dé-
putés, de la grande bienveillance que vous m'a
vez lémoignée pendant l'année où j 'ai ocoupé
Je faiuteuil présidentiel . Je ^arderai de mon
court passage à la présidence le meilleur sou-
venir. Je rends surtout hommage à la parfaite
courloisie de nos collègues de Ja langue fran-
caise qui a particulièrement 'facilité ma tàche.
MM. les députés du Haut-Valais, la politesse
exquise de nos concitoyens de la partie fran-
caise du pays, qui ne se départit jamais lors-
qu'un membre de la partie allemande occupo
ce fauleuil devrait vous servir d'exemple. Mer-
ci encore une fois, Messieurs les députés.

» Et maintenant jetons un coup d'ceil
rapide sur les travaux accomplis par le Gd
Congeli durant cette période legislative.

» L'oeuvre la plus importante sortie de nos
dèliberalions est, sans contredit, la nouvelle
chai'to que le Gd Conseil a votée en seconds
débals le 8 mars 1907 et qui a été ,adop>tée 'par
le peuple valaisan le 12 mai de la mème (an-
née. Gràce à l'esprit de concdliation dont ont
fait preuve les députés de tous les partis ici
représen tés nous avons pu soumettre au peu-
ple mie oeuvre, sinon parfaite du moins une
oeuvre que le peuple valaisan a saluée com-
me Iravail sérieux et conscienoieux, une oeu-
vre de paix et de grand progrès qui ouvrira
une ère de prosperile à notre cher canton.

» Ce qui impregno son caractère à notre
loi fondamentale c'est revolution de la dé-
mocratie représentative vers la démocra-
tie pure. 11 manque — il est vrai de le dire
à cette démocratie pure quelques attributions
essenlielles telles que la nomination du Con-
seil d'Etat et des députés aux Etats par le
peuple, l'introduction de la propiOTtionnelle
peur l'élection du Grand Conseil, la suppres-
sion de l'art. 90 qui est une entravo au jprincipo
de regalile des citoyens devant la loi.

» Ne nous étonnons-nous donc pas si la tìons-
tiiution n'a pas satisfait toujt le monde, pour
les uns elle est trop démocratique, pour les
autres pas assez. Il y a des méoontents par
tou r, chez nous comme a'ileurs, peut-ètre sont-
'ls plus nombreux chez nous que nous le sup-
posons. Aussi voit-on déjà paraìtre à l'hori -
zon de notre ciel politique quelques nuages
somLres qui semblent predire mi orage. Es-
pérons qjue ces nuages se dissiperont. La trans-
format ion dans laquelle le pays se trouve, le
développement dont il a besoin exigent d'une
facon absolue une période de stabilite dans
nos inslilutions publi ques ,une période de tra-
vail assidu et de paix.

» No'tis ne pouvons réaliser les grandes re-
foime-s qui sont à la, base de notre constitu-
tion et q'ui ont trai t au développement intel-
lectuei et économique de notre pays si nous
ne savons patienter. Dans l'intérèl general
du pays nous devons éviter à tout prix une
nouvelle période d'agitat ion.

» Parmi les ceuvres législatives de cette der-
nière période citons aussi la loi électorale, la
loi s'ur la conservation des monuments his-
tori ques, la loi s'ur les affiches- réclames, la loi
sur le colmatage, les nombreux décrets Oon-
cernant la correclion des torrents, la construc-
tion de nouvelles routes, l'augmentation des
traitements des fonctionnaires judiciaires, des
instituteurs et des gendarmes.

» Cette énumération nous prouve que nous
avons réalisé des progrès incontes 'ables dans
tous les domaines de l 'activité nationale.

» Nous regrettons certes tous cme le peuple
a rejelé dans un moment de mauvaise hu-
mour l'augmenlation des traitements des fonc-
tionnaires et des employés attachés aux bu-
reaux de l'Etat , mais nous espérons que le
peuple reviendra à des sentiments plus justes
et. saura réparer cette injustice. Espérons aussi
q'u à l'avenir les députés et tous ceux qui sont
appelés à éclairer et à renseigner le peuple
convoc'uerOnt des assemblées publiques pour
y discuter contradidoirement les projets sou-
mis a'u vote populaire . Dams une démocratie
l'educati ni civi que du eitoyon doit ètre une



des premières tàches, 'un des devoirs impé-
rie-ux pour les pères de la patrie.

» Messieurs les députés ,
» Je ne saurais passer sous silence dans

rénumération des fails saillants survenus dans
cette dernière période l'achèvement du tun-
nel du Simplon. C'est à cette oeuvre gigantes-
que que nous devons la transformation su-
bite de notre pays. N ous avons tenu à nous
a-j socier aux transformations grandioses qui
ont couronné cette entreprise on faisant une
recep tion simple mais cordiale — et j' ajoute-
rai très réussie — à nos confédérés et tvux
autorités des pays voisins.

» Nombreux sont les projets de chemins
de fer qui ont été exécutés ou qui sont en
voie d'exécution dans un avenir très rappro-
«;hé, citons le chemin de fer Aigle-Ollon-Mon-
they; Monthey-Champéry ; Martignv Chatelard ;
Martigny-Orsières ; Sierre Vermala ; Souste- Loè
che-les-Bains.

» Des efforts sérieux soni faits dans ce mo-
men t pour obtenir l'exploitation du chemin de
fer de Viège à Zermatt en hiver, ces efforts
seinblen t rencontrer une résistance insurmon-
table de la part dos actionnaires en plus grande
partie étrangers au cintoli. La population de
la vallèe de Viè§e ne perd pas courage puis-
qU'elle sait qu 'elle peut compier pur l'appui
de ses autorités , du Conseil d'Etat et du Gd
Conseil.

» Et maintenants , MM. les députés , m'est-
il permis de toucher du doi gt les réformes les
plus urgentes qui incomberont à nos succes-
seti rs?

» La Constitution leur .trace le chemin à
suivre el leur ouvre un grand champ d'acli-
vité.

» En dehors des lois sur l'enseignement se-
condaire et les forèts que nous léguons à nos
s'uccesseurs le Gd Conseil a à élabore r une loi
fixant la subVenlion aux hòp itaux et infirme-
ries de district et d'arrondissement. Les sub-
ventions à l'agriculture , au commerce et à
l'industrie feront l'objet de la sollicitude
du gouvernement, qui vouera aussi toute son
attention aux prescri ptions de la Constitution ,
favorisant la pro t ection ouvrière et assurant
la liberté du travail , la création d'un tribu-
nal de prudhommes ainsi que l'élaboration
d'une loi sur les grèves s'imposent , une ré-
vision de la loi sur les finanees sera nécessaire ;
nous devons avoir de nouvelles ressources, si
nous voulons mettre la main à l'oeuvre pour
l'exécution de doux projets d'une nécessité ab-
solue, doni l'un nous mettra à l'abri de frap-
per à chaque instant à la porte de nos con-
fédérés et de recourir à la charité publi que ;
je parlo de l'assurance immobilière et. mobi-
lière contre l'incendie. L'autre projet concer-
ne la législation cantonale pour la construc-
tion et les subventions à donner aux chemins
de fer. Une politique ferrug ineuse valaisanne
nous a complètement fait défaut jusqu 'à pré-
sent. Aurons-nous le courage et l'energie né-
cessaire pour inaugurar une politique ferme en
matière de chemin de fer.

Messieurs les députés,
» Nous allons à l'encontre d'une période agi-

téo pour notre pays. Le peuple valaisan de-
vra constit'uer le mois prochain les autorités
communales et bourgeoisiales et au mois de
mars.. il élira les députés au Grand Conseil.

» Je forme les voeux les plus sincères pour
q-ue ces élections se fassent dans un esprit
de conciliation et de paix. N'oublions pas que
nous voulons tons, à quelque parli que nous
appartenions, le bien du pays. Si nous nous
rencontions sur le teirain des luttes politi ques
avec des sentiments pareils , avec le respeot
naluiel de nos croyances et de nos opinions
politiques , je suis convaincu que les élections
so passeront pour le plus grand bien du pays,
dans Un calme parfait. Ce n 'est q'ue dans ces
conditions qu 'une collaboration de tous les
partis est possible au développement du pays
et de ses institutions.

» Comme notre première pensée à l'Ouver-
ture de la session est allée à Dieu tout puis-
sant, nous ne voulons terminer nos travaux
et rentrer dans nos foyers sans recomuuinder
noire chère patrie à la protection divine.

» Quo Dieu protège notre cher canton du
Valais , qu 'il protège notre chère patr ie suisse ».——m+mm 

L'interdiction dos vins artificlels
Dans sa conférence de dimanche , à Sion ,

M. le Dr Laur disait quo l'Union suisse des
Paysans n 'hésiterait pas s'il le fa'tit à deman-
der une initiative populaire pour l'interdiction
de la vente ìles vins artificiels.

Voici , en ce moment , où en est cotte qués-
tion : Le Département federai de l'intérieur a
depose en juin déjà un projet de loi complet
au Conseil federai. Ce dernier a domande des
rapports aux Départements du commerce , de
justice «?i police el des douanes, qui ont au-
jourd'hu i termine leur tàche. Le Département
des douanes fait oppositio n à . l'interdic-
tion d'imporlation des vins artificiels , qui est
cependan t le corollaire naturel de l'interdiction
de la mise en vente el de la vente. Quoi
qu 'il cn soit , on espère vivement quo le Con-
seil federai anelerà ses propo silions avant la
session de décembre et quo les Chambres sta-
tueronl sur cette quéstion dans la première
session de 1909.

Exposition industrielle cantonale
ORSIÈRES. — Dimanche prochain, à midi ,

M. l'architecte Bufoni , commissaire de l'Exp o-
tion, donnera à la maison dommunale d'Or-
sières une conférence sur Ja prochaine Expo-
sition industrielle.

BAGNES. — Le memo jour, à midi , égale-
ment M. W. Haenni, secrétaire cantonal des ap-
prentissages donnera à la maison communale
de Bagnes, une seconde conférence sur le mè-
me sujef.

Les intéressés en particulier et le public
en general sont priés d'assister nombreux à
ceg conférences. (Coniniissariat.)

Chemins de fer
de montagne

Nous avons annonce que, sur la proposition
du Conseil d'Etat , le Grand Conseil avait ac-
corile la préférence à la demande de concession
de Brigue-Aletsch par la rive gauche de la
Massa s'ur les deux autres demandes de con-
cession de chemins de fer Fiesch-Hótel-Jung-
frau. Voici pour quelles raisons le Conseil
d'Ftat a émis ce préavis.

Le département federai des chemins de fer
a écrit au Département cantonal des travaux
publics qu 'il y a trois projets en concurrence
et qu 'une seule concession pourrait ètre accor-
dée.

Dans ces conditions , le Conseil d'Etat a es-
timé qu 'il ne devait pas y avoir d'hésitation
p ossible et que la préférence devait ètre ac-
cordée au chemin de ter mixle , crémailière à
adhérence de Bri gue-Aletsch , par la rive gau -
che de la Massa et cela parce :

1. Qu 'il y a lieu de he pas perdre de vue^la
p ossibilité de réaliser un chemin de fer inter-
eantonal Bri gue-Jungfrau qui aurait pour ef-
fet d'augmenter dans une forte proportion le
nombre de touristes qui visitent chaque an-
née notre pays. Ce sera certainement le roi de
nos chemins de fer de montagne. Il fau t donc
favoriser cette oeuvre.

2. Que Brigue, avec sa gare internationale du
Simplon, et comme point de dépar t des routes
du Simplon et de la Furka doit ètre le centro
vers leq'uel les chemins de fer secondaires en-
vironnants doiven t converger.

3. Le trace par la rive gauche de la Massa fa
le grand avantage de desservir les villages
intermédiaires de Naters,- Bi' sch, Ried-Mcerell,
Goppisberg et les trois hòtels justement renom-
més de Riederalp, Rider-Furka et Jung fran.
Cela avec service de marchandises. D'autre
part le funiculaire de Fiesch ne desservirait
aucun village , mais uni quement l'hotel Jung-
fran et cela sans service de marchandises poni -
la contrée.

4. Le projet Brigue-Aletsch troveis? à flanc
de coteau une belle contrée bien ensoleillée per-
mettanl l'exploitation pendant l'hiver.

5. Enfin le trajet Bri gue-Glacier d'Aletsch
par la Massa se ferait dans la mème voiture ,
tandis quo par Fiesch il y aurait lieu de trans-
border q'ue trois fois, soit à Fiesch ensuite vers
le milieu de la fiscelle et enfin à l'Hòtel-Jung-
frau.

C'est pour ces raisons que le Conseil d'Etat
a propose au Grand-Conseil de recommander
au Conseil federai la concession Brigue-Aletsch
à l'exclusion des autres.

Et. puisque nous parlons de chemins de fer
de montagne, voici les renseignements q'ue
nous trouvons dans le message du Conseil
d'Elat au sujet de l'intéressant projet présente
par M. le préfet Joseph Seiler, d'un funiculaire
de Muttbach an Belvedére du Glacier du Rhòne
concession pour laquelle le Conseil d'Eta t et
le Grand-Conseil ont émis un préavis favora-
ble.

Le bui de ce chemin de fer est de (transporter
les voyageurs rap idement et agréablement du
fond de la vallèe du Rhòne sur le contrefort fui
Belvedére, où se trouve l'hotel de ce nom
près du glacier dtu Rhóne et à proximité dufcol
de la Furka. v

Le projet comporto un funiculaire à ciontre-
poids d'eau, en ligne droite avec voie d'évi-
tement au milieu . Le point de départ se trouve
au bord de la route de la Furka, à 200 Im. f n
amont du pont de Muttbach (alt. 2070 m.) et
l'exfrémité supérieure au premier lacet de la
route en dessous du Belvedére (alt. 2235 m.)
e e qui donne une différence de niveau de
165 m. pour une distance horizontale de 470
in. La rampe est de 32.7 o/o avan t le croise-
ment et de 37,5 o/o après celui-ci. Le devis
general est de 250,000 fr.

Les tarifs prévus soni : aller et retour fr.
1,50; montée fr. 1; descente fr. 0,75.

Ces deux dernières années, le service postai
a transporté en moyenne 14400 voyageurs pai-
la Furka. D'après ces prévisions , l'auteur du
projet compie sur 48,000 voyageurs après l'ou-
verture du chemin de fer de la vallèe de (Con-
ches. Sur ce nombre il estime qu 'un quar t
des voyag eurs utilisera le funiculaire.

Le pian financier établi sur ces données, pré-
voit un total de recettes de fr. 25,250 et 'fr .
12000 en dépenses, soit un excédent de recettes
de fr. 13250 ce crai représenté un intérét du
5,3 o/o du capital engagé.

Le Conseil d'Eta t termine son message par
le3 considera 1 ions suivantes : « Nous pouvons
dire d' une manière certaine qu'après l'exécu-
lion du chemin de fer électricrue Gletsch-Dis-
sentis, dont les Chambres fédérales viennent
d'accorder ia concession et qui se réalisera
prochainemen t, croyons-nous, le funiculaire qui
nous occ'upe deviendra nécessaire et sera ap
pelé à un grand suecès.

Il permettra a'ux touristes de se transpor-
ter commodément et rapidement alu Belvedére
d' où l'on jouit d' une vue merveilleuse sur Jes
Alpes el la partie supérieure de la vallèe du
Rhòne. »

La Société des Usines Eltctriques
de la Lonza

Petites nouvelles de la Suisse

Avis
WkW On s'abonne au ..Journal
et Feuille d'Avis du Valais"
d'ici à la fin de l'année pour
O.afJO ct.

Election au Conseil national
Un comité form e de citoyens de St-Gall,

de Zurich et de Winterthour convoqué une
réunion d'hommes de confiance à Zurich le
21 novembre , peur s'occuper du lancement
d' une initiative populaire tendant à l'élection
ilu Conseil national au moyen de Ja reprè-
ssi la'ion proportionnelle.

Découverte macabre
FRI BOURG , 17. — La justice a relevé mardi

matin au bord de la Sarine au pied du rocher
d'Agy, le corps d' un tact eur rural nommé Mar-
chand , àgé de 72 ans , qui se trouvait depuis
47 ans au service de la poste. Marchand s'était
égaré dans le brouillard.

.Sous ce titre , nous lisons dams le « Jour-
nal offi cici de l'exposition internationale d'é-
lectricité de Marseille »:

La partici pation à TExposition de Marseille
de l'industrie électrique étrangère est particu-
lièremen t intéressante .La Suisse y occupe Un
rang très important. Les fabriques suisses les
plus puissantes sous le rapport de la produc-
tion du carburo de calcium sont certainement
les Usines électriques de la, Lonza, exposant
au Palais de l'Energie collectivement avec la
Compagnie generale d'Electrochimie de Bozel
ct la Société Nicoise d'Electrochimie.

Les Usines électriques de la Lonza (Socié-
té lanonyme au capital do 12,000,000 de fr.)
5, rue des Granges, à Genève, dont le siège
social est à Gampel, ont été fondées en 1897
par 'un groupe important de financiers et d'in-
dustriels pour la mise en valeur des forces
de la rivière Lonza, affluent de droite du Haut-
Rhóne, et éventuellement d'autres forces que
la Société jugerait par la suite opportun d'ac-
quèrir. Successivement, après l'achèvement et
la mise en exploitation régulière de sos usi-
nes de Gampel, elle a pris en mains tempo-
rairement l'exploitation de l'Usine du Pian
de Var (Alpes Maritimes), puis est devenue
propriétaire de l'Usine de ThUsis (Grisons). Les
usines électri ques de la Lonza exploitent égale-
ment, comme loclataire, 'une usine à Chèvres,
près Genève.

To'utes ces usines, affectées principalement à
la fabrication du carburo de calcium, sont de-
puis des années en exploitation régulière.

Enfin , une usine hydro-électriqUe est en
conslriuction à Viège (Valais), elle sera mise
en marche dans le courant de l'automne 1908.

Usines de Gampel. — Ces usines sont instal-
lées au débouché dans la vallèe du Haut-
Rhóne, de la vallèe transversale de la Lon-
za, qui descend ' des contreforts Sud de la
Jungfrau , à travers des sites grandioses. Elles
comprennent deux stations de force : la pre-
mière avec une chute de 115 mètres, a une
puissance d'environ 2,500 chevaux ; la deu-
xième, possédant une chute de 235 mètres,
donne une puissance de 10,000 chevaux en-
viron. L'energie produite à 5,000 volts est
condili ite aux usines proprement dites.

Les déhouehés de cette usine sont l'Alle-
magne d'abord , la Belgique et la Suisse ensuite.

Usine de ThUsis. — Est établie sur le Rhin

4 HP. et demi

posténeur, à 1 entrée des gorges de la Vià-
Mala. Elle possedè sous une chute de 93 mè-
tres lune puissance de 3,500 chevaux. Elle
dispose en Outre d'une réservé hydraulique de
2,000 HP dont l'écruipement est imminent.

Usines de Chèvres. — Située au bord du
Rhòne, elle recoit Une puissajnce de 1,000 che-
vaiux de l'usine generatrice de la ville de
Genève.

Usin,} de Viège. — Cette usino, installée
dans la partie supérieure de la vallèe du
Rhóne ct qui va ètre ouverte pous peu à
l'exploitation , utilisera l'energie de la Viège
de Saas en dérivant les eaux par un canal
en tunnel de 11 kilomètres de longueur et
une conduite forcée qui vient déboucher à
l'Ackersand près Stapien; la hauteur de chute
utile est de 720 mètres. Dans la première pé-
riode, deux groupes de 5,500 HP seront pré-
alablement installés, dans la deuxième, le
nombre sera porte à 5 donnan t lune puissance
totale de 20 à 22,000 chevaux. Par une li-
gne de 6 kilomètres à 15,000 volts, la fabri-
que de Viège sera alimentéc en energie par
l'usine de l'Ackersand.

Sion — Conseil communal
Il est donne lecture d'une lettre de M. le Dr.

Schérrer président de l'Union des Villes suisses
par laquelle ce dernier exprime au Conseil
munici pal ses sincères remercìments pour la
reception réservée à Sion aux délégués des
Villes suisses lors de leur réunion des 26 et _?7
Septembre écoulé.

— Est adopté aux conditions suivantes le
projet. de contrat à passer entre le Bureau des
Services industriels de la Ville et la Direction
du Pensionnat d'Uvrier concemant la fourni-
ture à ce dernier de force et de lumière élec-
trique.

La redevance annuelle minimale est fixée
à f r. 800, à raison d'une consommation de 533
kilowals ; 2. les excédents de consommation
se payeront à raison de 25 centimes le ki-
lowat heure.

La consommation simultanee est lìmitée à

Le contrat sera établi pour une durée nor-
male de 10 ans. Les devis du Bureau des Ser-
vices industriels pour la pose de la ligne pri-
maire el des transformateurs nécessaires à cet
effet s'élevant à fr. 4,000 en regard d'une re-
ietto minimale garantie de fr. '800 et faisant
ainsi ressortir un rendement supérieur auo/o
des frais de construction , il est en Conformile
de la décision de l'Assemblée primaire du 9
aoùt volé la construction de cette ligne et
passe pleins pouvoirs à la commission des
services industriels pour faire exécuter les tra-
vaux quu 'elle comporte.

— M. Mce Luisier, à Sion, est nommé pro-
fesseur de geometrie et de comptabilité à l'è-
coles des apprentis-arlisans de la Ville.

— L'autorisation de bàtir en conformité dos
pla'.is déposés une maison d'hàbitation au lieu
dit Mayennets est accordée à Mme Bonvin
Othmar , née de Torrente , à Sion.

— Vu la demande écrite adressée au Con-
seil par 50 citoyens représentant le qUart des
propriétaires de bétail bovin domiciliés sur ter-
ritoire de la commune, vu l'art. 3 de la loi alu
8 mai 1907 sur l'assurance du bétail ,le Con-
seil fixe au dimanche 22 Nov. la date de con-
vocalion des propriétaires de bétail bovin ap-
pelés à se prononcer sur la création d'une
caisse d'assurance pour la (^omttiune de Sion.

Faits divers
L'accident du Haut de Cry

Les corps des trois victimes de l'accident
du Haut de Cry ont été ramenos lundi soir
à Chamoson.

C'est au prix de très grandes difficultés que
les peize hommes qui composaient la cara-
vane sous la conduite de M. Favre, chasseur
de chomois, sont parvenus aux cadavres et
ont réussi à les retirer du couloir où ils se
trouvaient. Les trois cadavres furent places
dans des sacs, ceux-ci attachés à des per-
ches et portes par deux hommes, Un à chaque
extrémité, qui se rolayaient. Il fallait avan-
cer avec précaution, .pour éviter un nouveau
malheur. On chemina ainsi , lentement, pnu-
demment , de la Tète à Versan, où les cadavres
furent remontés, jusqu 'à Nemiaz, petit hameau
à l'est de Grtignay, au-dessus des vignes qui
dominent Chamoson. Là, les funèbres colis
furent places sur do petits chars à deux roues,
en Usage dans la contrée, et descendlup à C|hamo
son, où les attendaient trois cerCueils. Étaient
presents, M. A. Fama, major, directeur de ia fa
brique de conserves, qui, depuis huit jours,
faisait preuve d'un dévouement admirable, Une
partie du conseil municipal de Chamoson, M.
Evéquoz, le président du tribunal de Conthey
à qui inoomboit le soin de faire les constata-
tions légales officielles, le greffier du tribunal,
M. ie Dr Broccard, de Martigny, qlui procèda,
à la maison de commune, à une autopsie som-
malie des victimes.

11 résulte de l'autopsie, que Th. Muller n'a
pos dù ètre tue du coup et a dù lavoir lune
agonie. Son visage était contraete et ses poings
crispés. Combien a-t-elle più durer? Impossi-
ble de le dire. Il avait le bas de l|a jambe (it-
laché avoc son mouehoir. Est-ce avant, est-
ce après la chute qu 'il avait attaché sa jam-
be ? On ne le saura jamais. Il n'avait pias Cde
blessures apparentes ,aucune contusion à la
tète, qmelques lésions. Il a fait une chute d'uno
vingtaine de mètres, à laquelle il ne paraìt pas
avoir s'ucoombé. A-t-il suceombé au choc, à
l'émotion, au froid , à la faim ? Impossible de
le due. La "fi gure étai t intacte, un peu bouffie.

Il est incontestable, par contre, q'ue les deux
autres victimes, Jules Guex et Ch. Jóuvenat,
ont élé tués du coup et n'ont pas souffert. (La
tèlo de Jules Guex était entièrement fracas-
sée. M. Ch. Jóuvenat avait de multiples frac-
tures. Muller et Jóuvenat avaient la fi gure
Un peu gonflée, comme enflée. Guex et Jóu-
venat avaient les mains pleines de neige com-
me s'ils eussent cherche à se retenir aans la
neige. (Il y avait là-haut près d'un mètre de
neige). Th. Muller seul n 'avait pas de neige
aux mains.

Silót ces terribles oonstatat ions aohevées, a'u
milieu de l'émotion generale, les corps furent
places dans des cereueils que l'on piomba.
Les cereueils de Guex et de Jóuvenat furent
conduils à Riddes, où les attendaient deux
vagons, qui ,mardi matin , à 6 heures, les ont
emmenés, celui de Charles Jouvenat-Ruchet,
Ollon , où il a été enseveli aujourd'hui, à 3
heuies, celui de Jules Guex, à Lausanne,
où il a été enseveli égtilement aujourd'hui , à
3 heures, à Montoie. . '

Le corps de Th. Muller h, été amene pur lune
voiture à Saxon, où il' a été inhumé mardi.

NOUVELLES DIVERSES

Le bilan d'une catastrophe
L'administrat ion de la mine de Hamm a

établi maintenant que 380 ouvriers et 6 fonc-
tionnaires étaient descendus au puits de Rad-
bod. 40 personnes ont été trouvées mortes ou
sont mortes à l'hòpital ; il y a eu 17 resca-
pés ; 26 blessés sont encore en traitement. Par
conséq'uents 303 fonctionnaires et ouvriers de
la mine «ont considérés comme perdus.

Les a mi e ni e iits en Autriche
Los bruits qjui ont couru au sujet de la

mobilisation de cfuelq'ues corps d'armée ou re-
lat ivomenl à toute autre mesure militaire ex-
ceptionnelle sont dépourvus de tout fondement.
L'administration militaire a simplement ren-
forc é l'effectif de paix du 15e corps, q'ui se
compose de détachements de troupes prove-
nant des circonscriplions de recrutement les
plus diverses. L'augmenlat ion s'élève à 33
hommes por compagnie.

Les quatorze autres corps d'armée restent
en dehors de cette mesure. L'augmenlation
sans importance des effectifs des troupes de
frontière en Bosnie-Herzégovine est due an
besoin des populations de la frontière d'ètre
tégées plus effectivement en raison de l'agi-
tation qui règne dans les pays voisins de l'Au-
triche meridionale et principalement à cause
des bondes qui menacent de s'y rassembler.
L'administration de l'année estime q'u 'il est de
son devoir étroit d'òter toute inquiétude à la
population et de lui conférer d'une manière ef-
fective la protection qu 'elle reclame. Or, les
faibles garnisons des frontières ne suffisent
pas à cetobjet. Afin d'assurer ce fatigant ser-
vice de protection sans épuiser les hommes et
afin de donner à la population le sentiment
d'une sécurité absolue, il a pani nécessaire
d'effectuer actuellement un renforcement de
troupes peu important dans les distriets fron-
tières de la Bosnie et de fflerzégovine.

Dernière Heure
m

La revolution persane
TABRIZ , 18. — Les révolutionnaires Ont

coupé toutes les Communications d'Ain ed Da-
ouled avec la ville. Los cosaques envoyés par
le ebah à Tabriz ont pris parti pour les ré-
volutionnaires. Leur commandan t s'est enfui.

Les sans travail en Allemagne
BERLIN, 18. — Selon les journ aux du ma-

tin le nombre des sanp-travail recensés mardi
dans r-igglomération berlinoise est de 40,124.

A Berlin mème on en compie 29, 423. '

Incendie de forèt
(HAMMER (Bavière)^ 18. — La nuit dernière

un incendie s'est allume dans les forèts roya-
les. Par Un vent assez vioient, le feu a pris (im-
médiatement d'inq'uiètantes proportions.

Les décès A Pékin
PEKIIN , 18. — Les seupeons suscités à l'è

franger ont amene le wai wou pou à donner une
explication longue et détaillée sur les circons-
tances de la mort de l'empereur et de l'im-
pératrice.

Cello déclaration a produit un effet satisfai-
sant. ,

Explosion d'un obus
LORIENT , 18. — Hier mjaj tin , à 8 heures, Un

obus a fait explosion à l'établissement de py-
rotechnie de Sain t-Michel.

On compie trois morts, le contre-maìtre Sou
mot et les ouvriers Lebu et Cohoner. Lue
enquète a été ouverte par les soins des au-
tori tés civile . et militane, mais elle n'a encore
aboliti à aucune donne© précise pur les causes
qui ioni amene l'explosion.

On lit dans le « OSecolo de Milan »:
Intervie*»- d'un journaliste

Par lui-mème
Nous avons recu d'un jou rnaliste bien con-

nu la lettre suivante :
Messieurs,

Vous m'avez quelque fois charge de véri-
fier l'oiuthenticité, la sincerile des atteptations
de personnes guéries dans notre région par
les pilules Pink. Par des interviews avec ces
personnes, par des questions très précises, à
elles posées, par le témoignage des voisins,
souvent aussi par la rumeur publique, j'ai pu
me convaincre de la sincerile, de la reconnais-
sonce aussi de toutes ces personnes, dont vous
aviez en mains les témoignages écrits. Par

M. Lilly Scoto Nigrelli (CI. Ester Collera)
ces démarches, par Ces oontròles, j 'aurais pu
me oonvoincre personnellement, en to'uchant
du doigt comme Saint-Thomas, de Tefficaoité
des pilules Pink, si je n 'avais pas été par
avance absolument certain de la valeur de Ce
médicament. Mon tou r est venu d'y avoir re-
cours, et après avoir suivi votre bienfaisant
traitement, je me vois aujourd'hui dans l'o-
bli gation de m'interviewer moi-mème. Je me
pose donc cette quéstion : « Que penses-tu des
pilules Pink ? et je me réponds : « J'en pense
tout le bien atu 'on peut penser d'un médi-
cament qui soulage, qui guérit, qui réjouit.
J'ai souffert de l'estomac et la joie n'est pas
l'apanage des maisons où l'on digère mal.

Vos pilules Pink ont guéri mon mauvais es-
tomac et ramené la joie dans ma maison.

Signé : Lilly Scoto Ni grelli.
Journaliste, Collaborateur du Journal de
Sicilia, Caltanissetta, via Roma No 18.

Complètement guéri
J'ai le plaisir de vous informer que gràce aux

PastUIes Wybert de la pharmacie d'Or, à
Bàie, j 'ai été complètement guéri d'un catarr-
he de la gorge et des poumons. B. L. à-Ober-
Bussnang près Weinfelden.
Ne se vendent qu'en boìtes bleues à 1 fr.
dans toutes les pharmacies.
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UN CONSEIL DE GUERRE

A yant refermé derrière lui la porte de la
cave, Hollis resta un momen l aux écoules.
N'entendan t pas bo'uger , il haussa les épaules
avec inso'uciance et. monta l'escalier. Arrivé au
sonmiet , il franchit le couloir et entra dans
Une pelile pièce pauvremenl meublée , éclai-
rée par une uniqUe bougie brùlant dans un
chandelier d'étain s'ur une table placée au mi-
lieu.

A celle table, assise sur une chaise dépail-
lée et sans dossier, se tenait Mrs Alliston.

Elle étai t vètne encore plus misérablerhent
que lors de sa dernière entrevue avec son frè-
re. A vrai dire , Un ceil mème peu cxorce jse .se-
rait apercu q'ue beaucoup de l'apparente pau-
vreté de son costume avait été exagérée poar
la circonstance; ses vèlements sombres fai-
saient un centraste étrange avec son visage
pale et. anxieUx , ses mains blanches et effi-
lées. En entendant des pas apiprocJicr , elle a-
vait abaissé son voile, mais lorsqu'elle vit en-
trer son frère , elle l'óla de nouveau et se
porla à sa ronconi re.

— Eh bien ? dit-elle d 'un fon mqiuet.
-- 11 n 'y a pas de bien ,répliqUa-t-il avec

décornragcmenl ; John tient bon ; il y a de l'e-
liofile en John, c'róyez-en ma parole. Il l'a em-
porté sur nous aujourd'hu i, sceurelle.

— Cela signifie qu 'il refuso deipartir , qu 'il
préfère rester prisonnier ici plutòt que de faire
une. concession aussi insignifiante ?

— Parfaitement .répondit le frère laconique-

Le mystère
du Cottage aux Bohémiens

XIII
LE PRISONNIER

Degagé de l'étreinle de son agresseni r,- Ham-
merton arracha le voile q'ui lui enveloppait
la téle et se , mit à souffler bruyamment. Il
avait été à moitié étouffé dans pes plis, mais
bien ou 'il lui fùt maintenant pennis do respirar
plus l'brement l'air du lieti Où il se trouvait Qui
parut nauséabond. Ajoutez à cela qu'il fai-
sait complètement noir. On ne Voyait, pas Un
rayon de lumière. 11 étendit la main pour s'en
assurer et constata qu 'à un pieci de distance
elle élail complètement invisible. Il régnait dans
cet endroit une odeur de torre humide
qui lui fit conclure qu 'il étai t dans une cave.
Mais dans qUel bui? Pourquoi ce silence mys-
térieux el cotte obscurité ?

N

— Mon cher monsieur Hammerton, repril
Hollis non sans Une pointe de raillerie , es-
sayoz clone de calmer volre fureur pour l'ins-
tant. Ne voyez-vou s pas que vous éles ici
prisonnier de gens sur le compio de qui vous
ne savez rien ; de gens qui ne donneraient pas
un rouge Hard pour savoir si vous ètes inori
Ou vivant? Causons un peu raison, mon vieux ;
je ne vous veux aucun mal , mais j' ai cn-
trepris de mener à bien cette affaire et je vais
marcher à visage découvert maintenant qne
j'ai commencé ; je nem'en serais pas mèle si j 'a-
vais pia m'en dispenser1. Il y a kies choses qu 'on
ne pe'ut pas empèchér , et je crois bien que
celle-ci on est une; je lulte pour ma peau
ajujourd'liui , et. je la défendrai de toutes mes
forces , ne l'o'ubliez pas. Peut-ètre cependant
pounons-nous nous entendre ?

— Allons , je reste immobile; sUppbsons que
j 'aceepte vos conditions . To'ut en parlant , il
se mit à enlever lout doucement son pardes-
sus, fait d' une lourde etoffe et rendu plus pe-
sami encore par sa bordure d'astrakan.

— Ahi  ah! ricami Hollis , je ponsais bien
q'ue vous j  viendrez. Si vous oonsentez... N .
de D...! Le roste de son discours se perdi), dans
le silence. Hammerlon avail déployé son par-
dessus et l'avait jeté de boutes ses forces à
la téle de son antagoniste. En mème temps ,
pendant que Hollis se débattait pour se li-
berei- de ses plis , il bondit vers la porte et
l'ouvrit violemment. Mais Hollis n'avait guère
qu 'une seconde ou deux de relard ; il s'élan-
ca on avanl et referma la port e avoc fracas,
puis , avec un juron sauvage, il santa à la
gorge d'Hammerlon. Celui-ci lenta un suprème
effort se cramponnanl à son adversaire et la
lutte entre les deux hommes commenca..

(Hammerton avait bien mal jugé de ses forces.
Un moment il avait presq'ue esperò se débaras-
ser (lo son geólier et gagner la porle avant.
qUe celui-ci fùt revenu de sa Burpriso. Mais
si Hollis avait pani faiblir devant la première
attaqu e, la trévo ne dura qu 'un instant pour
lui permettre de prendre une posilion p lus
favorable. Le combat devint ensuite encore
plus ìnegal cpie Hammerton ne 1 avari prevu.
Hollis , s'étant arebouté. le saisit dans ses
bras camme il eùt fait d'un enfant et. l'em-
porla en dé pit de ses efforts à l'autre extrémiìé
de la cave. Là, il posa sa victime à terre H
Imi mit le pied sur la poitrine.

— Je vo'us avais dit ,souffla- (-il , repronani
baleine avec difficulté après la lulte , que je
ne voulais pas vous faire de mal ,mon ami ,
et. je persiste dans celt? i'itent.ion ; mais vous
avez bien failli m 'y torcer. Je vais parlir d'ici
la conscience tranquille : ma commission esl
fai io, si dans un jour ou deux , vous devenez
plus raisonnablè, je viendrai peut-èlre vous
faire une petite visite. Pour Je moment , je
suis le plus près de Ja porte et je (n'en vais.

Il n 'avait pas à craindre qU'Hammeri on es-
sayàt de le gagner de vitesse, le pa'uvre homme
avtiit déj à fait des efforts prodi gieUx ponr son
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ALLUMETTES
Les meilleures allumettes sont

celles fournies par la fabrique
d'allumettes,
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TONDEUSES
pouifcoiffeur, coupé parlaite et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
mème a vue une seule vis, 4,50

Rasoir diplòmé" pour coiffeurs , évidé, ga-
ranti 5 ans avec étui 2.50. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la boite 0.50
Pinceanx à barbe lre qualité 0.5C

Armes à feu
Flobert fr. 2.60
Revolver 6 coups 7 mm. depuis „ 6.60

al i i fh in cM a condre de fr. 49

Rabais important aux mar

chands. — Catalogne franco.

Nouveaaa riisoir
mécanlqne Franklin

garanti , impossible de se
couper, avec 2 lames de
rechange ; le tout dans
un bel écrin,

PRIX : S franca

Nouvelle lampe élec-
trique de poche, garanti»
et incomparable comme force
de lumière. Prix 2 fr. Batterie
de rechange. lre qualité et ga-
rantie. Force 4-6 Volt.

i___BP Pnx 80 ri
Envoi contre romboursement.

fiCTIN PRÉPARil

A.FANCHAUO* C»

JOUVE&GE de l 'Abhé Bcury
Nous iii ' oiissiM- i ini i 'ii i-.',-iélov.i fue l. .ii l o f i - n i  ino qui al loi u t  1 aarc

il. .'l' i ans , UI óì ì I -  .¦•Ho qui  ii 'i'qirin ivp a .ioim malaise, iloit faire
usage ilo l a-rotjv—rjcc la i'Abbé So«y „ ilesiutervalles ré-
gulìers, si elle veut évitei l'a.:': ln\ -AII ì I ì I . in sanir ai) cerveau , la
o.oi i gestii in , l' a i i . i . |  i i . - i l n j i . i | . l . '\ !¦ .!.¦. i n  m i n  O ' I ' .- i i i .  o l i smo eleo qui
osipisencore, la nn-i ' i  suliin; Qu 'elle n'oubliepasquelesangqni
n'a plus son coiti s ha l i i lue i  so purtera ilo priHói-ence aux pariies
les plus faibles el y ilòvi-loppei-a les malailies les plus pénibles :
rumeurs,Cahcers, Menilo, Fibroine, Maux.l'estomac,ù'in testina,
des Nerfs , et<:.

I.a -rotrvEMCEse trouve dans toutes les Pharmacies I.a
notte 3 f. 50, f» poste 4 f„ les 3 bottos f« ront. niand»-p'- *10r.5O,
adresse à tVTag. DUMONTIER , pli» '- , l ,pi.Caili.-dralejiouen(France).
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ALIMENT POUE VEAUX
Seul nlimcnt compiei <-'t bon marche rem-

pluftint avec economie le lait nature! pour
l'élevage des veaux , porcelets, agneaux, etc. -*-
Revient :ì irois centimes le litre.Certificai

Le soussigné age de 68 ans était atteint depuis longtemps d'une poncti on donloureuso
& In poitrine gauche, sneui- nocturne, privation de sommeil, éructation , tremblement des
ina^ns, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le trai'ement par cor-
respondance de la Clin que „Vil»ron" a Wlenaclat (autrefois la Clinique G-laros. a produit
un résultat surprenant. Le soussigné se porte tellement bien comme il en peut étre confor-
me a son age. Il ne fait que donner des marques de sa gratitudo en vous autorisant à la
pul licite de ce certificai. Bwrgasse 4 Calw wurtemberg, le 8 Juin 1907. Martin Loercher
Certifié l'authenticitó de le signature. Calw, le 8 .Tuia l'J07. La Munipa'.ìté : "Ui.x. Adresse
Clinique „VlI»ron" Wieuacbl, près Rorschach, Suisse. 888
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PAR SACS DE 6, 10, 25 ET 50 K1L
PRIX : 0.65 LE KILOG.

Ga-ALLUSTEA
ALIMENT
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BlEN 
U. 

CIR I.A VÉ'STASlE J(
. •> ¦ • ft.'.'e sou.'e -:o

- u_ L nane ouu.il • _
' ¦"àriv rSSE-COUR

miRmrnlo la ponto des poules , facilita
I'ungrals Ous volallles: Pi'ix : 30 cantlmai
le Ull 'ig. lin siica «lo 1,0, 25 et 10 kg.
A. PANCHAU!). fabricant à Vevey

a

Vin rouge
de raisins secs la

à *25 frs. les ÌOO litres
Analysé par Ies ehi mis Ics

OS€  Alt  R O G 6 E N '  I t l O R A T

garanti naturel , coupé avec
vin de raisins secs

a 17 lVs. les ÌOO litres
Echautilloiis.gratis et franco

r-M'r-1€m\
miÀm

E-xposition cantonale Ì909

L'Établisscment

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

BPBM-PHHM--M Cernière
Ì _ì JVL aVj \ w  ,|ll'',fi (,f '"s 1( '¦B H_B» - ~ tml ''ll"l,'n * nié.fical

l'ecuiuinanile |iar lesi médecins
contre la .

NBRVOSIT B
Anemie, pauvreté dn san 1*-,

inaiK - iK* d'appetii, migraine,
l'insonni io , l«*s convnlsions uervenses, le
tremblement des mains, suite de mau-
vaise:- ; lia'iitudes ébranlant les nerfs, la
nevral gie, la neurasthénie sous toutes
ses formes, épuisement nerveux et la
faiblesse des nerfs.
Remède fortitìaut, lo p lus intensif , de
tout le système nerveux.

Prix Frs. 3.50 el 5 frs .
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud.

PELLICULINE
Pommade antlpelllculalre
Bergraann «Ja. Co., Zurich,

pour les soins de la tète. Après quelquea
jours d'emploi, cette pommade fait dispa-
raitre les pellieules. — Saccès garanti. —

Nombreuses attestations.
En vente chez .1. Ente, HI. Ebener, E,
l'iartcr , < hs. Ganter, colfféura Sion,

Ls. I8CHY, fabricant, Payerne 8

àge ct il restait élendu, à bout de force , à
à l'endroit où an l'avait depose. Il ontendit ,
l'autre sortir rap idement el tourner la clof dans
la sei l 'ine.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (17) le'urs. S'il avail consenti à s'en aller, nous
amiions pu vciller à ce qu 'il parili réellèment
aia cas où il aurait voulu enfroindre sa pro-
messe. II fami qu'il parie , il le fau l !

— Mais j' ai employé tornio la persuasion

Mrs Alliston laissa échapper une exclama-
tion de mepris , el , retombant assise elle s'è-
Irei gnil le cràne comme pou r y enfoncor une
idée.

— Allons I Will , «Ut-olio bientòt en lui fai-
sant signe d'approchor ; essayez de tìompren-
dre dans quelle situation nous sommes ; vo-
tre cas n 'esl pas aussi désespéré (rue le mien ,
car un homme peut se déguiser tacilement;
il lui suffit de laisser pousser sa barb e ou (de
se faire raser, suivant le cas, el il est déjà
méeoiinaissable. Cesi bien plus difficile poni
une femme ; dans sa miserabile vanite, elle
s'osi efforcée , au cours des années , d'eluder
les cliangements apportés par le temps, et de
conserve! la jeunesse de son visage aussi long-
lemps qUe possible. Je ne suis qu 'une femme
ol. ce défau t de mon sexe a failli causer ima
perle ; on ine disait que j'étais bello et. j'ai
toujours été assez vaine pour le croire et pour
làt'her de conserver ma beaulé. Aussi j' ai peu
changé avoc l'àge, el cel homme, après une
longu e absence, m'a reconnu du premier coup
il'ooiì. Dieu ! quelles pauvres folles quo nous !

— Alors ? dit Hollis , fatigue des déclara-
tions orialoires de sa sceur.

— An! cria-I elle avec impalienco , debout ,
arp cnlanl de nouveau la pièce. Que faire ?
Cet homme me reconnaìlra encore s'il me ren-
conlre; si je pars maintenant ce sera pour
vivre dans la crainte joumalière d'ètre un ins-
tant à l' aUlre à sa merci ; la situation esl in-
tiolémble.

—M ais, si no'us le laissons là.... commenca
son frère. »

— Quelle absurdilé ! vous paraissez com-
plètement born é, mon garcon . Vo'us m'avicz
dit que vous vous éliez arrangés avec les
gens d'ici, qui sont capables de tout , pour
avoir l'usage de celle chambre et de la cave,
si noire pian échouail. Croyez-vous qu'il soit
prudenl de partir en laissant Hammerton en
bas ? Aussitót que nous aurions tourn é le dos,
ces gens descendraient pour le voler, ou pour
lui demander de l'argent; il les achèterail ,
s'assurerait leur concours , et serait libre, li-
bre de nous poursuivre à loisir. Voyons ! mon
garcon , réfléchissez ; n 'avez-voUs ce soir air-
Cune idée pour nous trouver une autre solu-
tion?

— .Te t rois q'ue vous feriez mieux ds quitter
quel que temps l'Ang leterre , suggéra Hollis , qui
semblait las des démarches qu 'il avait faites
depuis plusieurs jours.

— Absurde! répondit la dame avec un geste
d'impalience ; c'est, ce q'ue vous aviez déjà
trouve ; je vous ai déclare que nous étions
pas ass.̂ z riche pour songer à une semblable
solution. Si mème je l'osais et partais seule,
comment vivrais-je à l'étranger ? L'idée est ab-
surde dans ma silualion actuelle, et. pour bien
des raisons... qUe je ne me soucie pas de
vo'us devoiler toutes. Ce n 'est que la présenee
de cet homme qui me fai t peur; sans lui, je
sera is plus à l'abri à Londres que partout ail-

— Asseyez-vo'us , répéta la voix qu 'il crui re-
connaìtre.

— Qui ètes-vous ? lonua Hammerton en guise
de réponse. Q'ue signifie ce guet apens, répon-
dez.

II n'obliai aucune explication .L'homme qui
l'avait amene s'éloigna et bientòt. Hammerton
ontendit uno porte se refermer violemment à
tfaclques pas de lui. L!énervement qu'il avail
s'ubi pendant la soirée , ajoulé à l'horreur de
eotte nouvelle épreuve commenca, à se faire
sentir, et bientòt il ebercha des mains le siège
indi qué par le causeur invisible , et. J ' ayant
déùouverl , il s'y laissa tombèr. C'était, au-
lant q'u 'il en pouvait juger , un coffre de bois
renversé, siège pe'u confortable on d'autres
temps, mais aussi bien verni en ce moment
qu'un fauleuil capitonné. Une fois assis, il ré-
péla sa quéstion. v i

possible , soo'iiielle ; si vous descendiez lui par-
ler vous-mème ; il fai t. noir comme de l'onere et
me liendrais à proximilé en cas d'accident ;
il ne vo'us verrà pas. j ; '

— Il faut qu 'il disparaisse, répéla Mrs Al-
liston so parla ni à elle-mème et se lenant la
téle à deux mains, tandis qu 'elle parcourail. la
chambre à grandes enjambées ; il le faut , il
n 'y a pas d'autre moyen ; je suis liée ici ; il
faut qu 'il disparaisse,... et tout de suite !

Elle traversa la pièce et ouvril la porte ;
ayant constale que personne n 'était aux é-
coutes, elle la referma et enlraìna son frère
dans le coin le plus éloigné.

— Will , fil-elle d'une voix rouque, ce que
je vois vous dire esl noire senio chance de
salut ; vous ètes oompromis avec inoi main-
Icnan t ,souveiiez-vous en; vous ayez à répon-
dre de ce qui s'est passe ce soir au mème
litro que moi ; nous sommes également com-
p lices du premier crime. La justice nous oon-
sidérerait cornine dos comparses, failes-y at-
tention ! On va maintenant vo'us recliercher
to'ut comme moi ; vot re sort esl pareil au mien ;
il fau t m'aider jusqu 'au bout. La partie est
désospérée à celle heure et nous n 'avons plus
qu'un aroul à jouer. S'il ne veut pas consen-
tir à s'en aller , il y a des moyens Uè l'y n-
bliger ; il no'us fiandra lui faire prendre uno
autre route . ¦

— Pas celle du Pérou, alors, dil Hollis sans
comprendre ; où potirrait-il bien aller ?

— Stupide ! murmura-l-elle on grincant dea
dents de roge et de désespoir. Ne comprenez-
vous" donc pas ? Ne voyez-vous pas co que
je veux dire ? Il faut qu'il parte... il faut que
voius l'embarquiez... Cotte nuit, tout de suite I
Un soni coup, rapide et sur, et ca y lpst. Allez ,
allez cl one ! siffla-t-elle en démence, frappali !
le sol du pied ; descendez et envoyez-le au
diable!

Wollis se dégagea de son étreinle el la re-
garda avec stupeur.

— Bon Dieu ! fit.-il vous ne me demandez
sùrement pas de descendre assassine!' le mal-
heureux de sang-froid ? Elle lui fit de la tète
plusieurs signes affirmatifs el détourna les
yeux. !

'--  Non , s'écria Hollis , q'u i s'éloigna vers
l'autre exlrémité de la salle; je n'estime pas
assez la vie pour prendre cello d'un autre dans
le but de prolonger la mienne ; vous allez un
peu loiiij , sceurette; cessons cello absurdité ct
restons-en là.

meni.
Mrs Alliston serra les poings el se mil à

inrpoiifer la chambre fébrilemenl.
— A-l-il bien compris... to'ut?
— Absolument . lout, dit "Hollis, tira.n l une

rigarelle de sa poche el rallutua.nl. négligem-
nient appuyé contre le mur. .Te lui ai dit qu 'il
follali céder ou mourir de faim dans la cave,
mais il a tenu bon jusqu 'au boni. Nous a-
vons mème eu un coup de torch'on. Il a es-
sayé de m'aveugler avec son manteau pour
gagner là porle et j 'ai dù oogner dessus.

-- L avez vous lue? demand a tout bas Mrs
Alliston avec feu ., en se rolournani vors son
frère.

— Seigneur Dieu ,non, fil-il ; ce n 'osi pas
mon genre , je l'ai seulement depose à lerto
dans Un endroit où je suis sur qu'il est 'encore ,
Uu peu vanne , je pense. mais bien portant
si l'on tieni compie de sa situation.

— Bah ! vo'us aviez une occasion , puisqu'il
vo'us attaquait ; vous auriez pu Je tuer poùr
voU s défendre. :

— Mais j e ne voulais pas lo tuer ; je ne
me crois pas bàli pour ce trafic . là.

— Qui ètes-vous ? que me voulez-vous ?
— Ah ! répondit-on , je crois quo vous èles

a,ssis maintenant.
'Hatiimerlon bondii sur ses pieds en recon-

naissanl la voix ; il n 'y avait pas à s'y trom-
per. •

-—. Grand DieuI .cria-t-il; c'est certainement
M. Smith ; je soupeonnais depuis quelque temps
déjà quo vous vous jouiez de moi , monsieur ;
que signifie tout ceci ? Je vous prdonne de
me relàcher immédiatemen i ol de me recoii-
duire à l'hotel.

— Aitendez une minute ,cpjmarade, dit Hol-
lis, car c'était lui ; j 'ai à vous parler d' af-
fai res un moment.

— J'aurai aussi à vous parler affaires d'ici
peu, rélorqua Hammerton avoc colere. Vous
alurez à rép ondre de votre pari dans celte
agression devant les juges, aussitót qu'il se
pourra. (A isuivre)

Magasin le mieux assorti e i  tous gonres d'instruments de ,musique. Fourni ture
pour tons les instraments. Achat, echange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants p lutòt qu'aux rovendeurs , voua

serez mieux servii* et à meilleur marche.
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