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Béguelin & Robert -Tissot
Ayenne dn Midi (nouvelle maison Delgrande) 0- SION #

i A l'occasion des fètes de f in  d' année grand j flL
rxt choix de J olis articles, doni Vanume- «98

Jj f^lJHLi. ratiera serali trop longue . 40^&a\
f^^^P- <Al»F..ii:v riil,i;s à portée de Wìhf iBm
lî w^lffl toules !es bourses , depuis les meilleurs ^^^ ĵM
l[(njl marchés aux p lus luxueu.v , ^^BE£r

JlJB_i_à- | On peut visitor les magasins sans acheter £

COIFFEUSE
sio-tf

fi,  I, Er&é - DubiUar
Pour faire un joli cadeau , ve-
nez visiter le grand choix de
peignes, parures, brosses, par-
fumerie, etc,

que je vìen ? de recevoir

Certiflcat
Le soussigné agé de 69 uns était atteint depuis longtemps d'une ponction douloureuse

a, la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil , cructation, tremblement des
mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le traitement par cor-
respondance de la Clinique „Vil>ron" à Wienacht (autrefois la Clinique Glarusl a produit
un resultai surprenant. Le soussigné se porte tellement bien comme il en peut ètre confor-
me à son àge. Il ne fait que donner des marques de sa gratitude en vous autorisant à la
publicité de ce certiflcat. Biergasse 4 Calw Wurtemberg, Le 8 Juiu 1 )07. Martin. Loercher
Certifié l'authenticitó de In signature. Calw, le 8 .Tuia 1107. La Muni pa 'ité : TJuz. Adresse
Clinique „Vil>ron '- Wlenaclit , près Rorschach, So. "sue. 888

Chauffage idéal
Briq uettes ..Union"

Economie, Pro prete
{Points de scories
Très peu de fumèe
Très psu de suie

Chaleur égale
Conservant le feu

pendant des heures
(Ùe 14__>*J)^

J. E. Mugnier, Rne de la Dt -Bianche, Sion
Vente et Réparations à prix réduits, de Jouefs. Poupées, Four
11 II ur OH : Tètes, porruques , mains , etc. — _**? - Fabrication et Répara-
tions de Cannes et bàtons , POIGNÉES d'ombrelles , parapluies , etc.
Réparations do Ribelots : bois, os, cerne, ivoire. tf) TABLETTERIE.
(^^.̂ ^^__B____P__*___r__a*_c_*M»__»_Ŝ ^

555 <__rrand.e__. chance» de ìì«Iì U.M : ¦___=
Différents prix de frs. 5000, 1030, bOd , 100, etc., etc.

Tirage flxé déflnUlvement aa 21 déeembre 1908.
Loterie d'argent de l'église de UT. 1>. de Lourdes à Rled-Uf ttrél.

Achotoz vite lea deniers billets. gsj" Pour 5 francs, payés d'avance, désormais 6
billets an Ileo de B! Les listos de tirage 0.20 cts. payable d avance.

P. Imhof, care, Rled-MSrel, Ht. Valais.

£___ :po_i»itioii cantonale 1909

L'Établìsseuieiit Artistique de Saxou, Valais

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

ON CHERCHE A REM ETTRE A«A»A«-A»À»A-»A€U»A#A»A«_,«___-»À

Jouets de Noél et de Nouvel-An
Grand choix sans concurrence

Maison GASPÉRINI
Eue des Remparts SION Rue des Remparts

«Sri-and choix dLe poupéets à tous
prix. Se recommande.

•Y#Y#Y#V#Y#V#T# V#Y#V*Y#V#V#V#

lustruuicuts de musique
A. DOUDIN , Bex

un bon commerce situe dans un
centre im portant du Valais.

S'adresser a l' administralio n du
JO URNA L qui indi quera.

l'ounilsHear de l'Armée federale

Pour setfement fr. 2.
100 feuilles de beau papier à lettres ,
100 belles cnvelojipes , 1 crayou 10
plumes-aeier , 1 porto piume , 1 gomme,
1 ciré k cacheter , 1 flacon d'encre, 1
papier buvard , :ì bons morceaux de sa-
von , 1 assortiment de cartes de félici-
tations. Au lieu de frs. 6.95 , W.803Q,

seulement fr. 2 le tont.

End Huber, Muri (Argovie)

Guérison ¦]¦
par la méthode simple

J. Kessler
dans la plupar t des cas de rhu-
matisme (aussi anciens) , maux d'es-
tomac persistants , gottres et gon-
flement du cou , abcès dangereux ,
blessures etc. au moyen des remèdes
simples et inoffensifs de

J. Kessler
succ. AI bin Ililllcr, Esclienz, Tluir-
govie. Certificata et attestations sur les
résultats obtenu 3 gratis et franco.

U CATALYSINE *Snt.
Fnroneles, Dlpbté- HRIPPFrie. Pneumonie, «ni r rcj
Maladies infeclleiiaes, toutei
(lèvres en general. — Le Sa-
cca fr. 3.50, dans toutes les phar-
macies. A Lausanne : Pharmacie
Béguln, pour le irros : Laboratoire
l.éeuin.

! 3_Lont - d'Or !
* ¦ ¦ i i

Pour obtenir des vacherins ler choix
fabriqués à la Vallèe de .Ioni, adressez-
vous en toute confiance ebez

ALBI!. ROCHAT aux
CHARBONNIÈRES

PELI CUI NE
Fommade antlpelliculalre
Borg-mann «t Co., Zurlcb,

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

Nombreuses attestations.
En vente chez J. Erné, 91. Ebener, E.
Fnrter, Chs. Ganter, collFcurs Sion.

ALLUMETTES
Les meilleures allumettes sont

celles fournies par la fabrique
d'allumettes,

F. GEHMNGr, à Frutigren.

Magasin le mieux assorti e i  tous genres d'instmraeuts de musique. Fournitur e
pour ton» le» iiistrunients. Achat, échange et location do piano*, harmo-
niums, etc. Cordes renommèes, 41-5

Nickia ge — Argentures
Adressez-vous de preferisce aux fabricants p lutòt qu 'aux reveudeurs , vous

serez mieux ewvi* et h meilleur marche.

Le plus Ancien Magasin de Meubles en Valais
Sion Rue de Lausanne Sion

Installatici! complète pour Hòtels, Res-
taurants. — Grand assortiment de mau-
bles de Salons de tout Style etc..
Salles à manger — Chambres à coucher

Décoration — Rideaux

Articles de voyage

Réparations et travaux

sur commandes

DEVIS GRATIS PRIX MODÉRÉS

Ohaises de "Vienne — Glaoes — Tapis de
Tables — Milieux de Salons — Desoen-

t33 de lit — Co'j .vertures de lit _t_- *r^
^^maeamamm^ Duvets — Plumes — C rin animai et'Tvé

gótal — Coutil pour^matelas

Grand choix delpoussettes

Clinique de poupées
Pour les fètes de Noél , je me recommande pour la fa-

brication de perruques , pièces de rechange, et remise à neuf
des poupées.

Ebcncr-f rasserena, coiffeur
Vis-è-vis de io. Grenette, S I O N

LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribourg
M Fabrique de montres de confiance fondée en 1896.
ak Uemoutoira ancres, très solides et bien réglés, pour hom-
jj -X mes et dames.
s/\ En nickel ou acier noir k Fr. 8.50, 9.50, 11. — et 12.—
^l En argent contròló et grave k Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.—

clajq Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
"Taff Envois franco contre rembouraement. — Pas do vente par acomptes.
rife» Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre i aux prix
Kjj f lea plus bas. 752
W On accepté en paiement les vieilles bottes de montres or et argen "

Lots
Les derniers billets de la Lo-

terie d'argent de Planfayon envoi
contre remboursement.

Bureau centrai
rue de Lausanne, 50, Fribourg
_W Tiraye 22 décembre ~?H

r 0__a_r
Wilh. GrSb

Zurich
4 TrittHgasse 4

Marchandise
garantie et solide

I Catalogue illustre ¦
I (eontenant 400 articles) H
I orratis et franco ¦
' entre autre, V

articles reoommandés :
Frs. l

Souliers forts p. ouvriers ¦-, %()
Bottines è lacer , pour '

hommes, très fortes . 9.—
Bottines élég., avec bouts, 0 ,.-.

k lacer, pour hommes «*•*"
Pantoùfles pour dames . 2.—
Bottines à lacer , très for-

tes, pour dames . . 6.40
Bottines élégantes , avec "%Wa

bouts, à lacer ,p .dames '•'"
Souliers pour flllettes et »J ̂ jjgarcons No. 26 à 29 .'. on

„ 30 à 35 I**"
Envoi contro remboursement

Echange franco à
L Maison de toute AK
pk confiance, ÀSm
w*. *i°ìéto. JLM

KKOPFGEIS r
best bewahrte» Mittel ge^en lCropfe, dioke

a ogesokwollene Halse m. àtenibeschwerden
vcj rbunden , in Flaschen à fr. 2 — empfiehlt
Apotlieker GaUl Stein h Uh. A 11077

ALIMENT POUE VEAUX f a

LfiCl I KAs^̂ pP ^̂tPARte. «
^̂ np̂ ^CHAÙ0*C» "
S I rTi VEVEY ft »

mBÈmmMm ,;
Seul aliment comp iei et bon marche rem- »

pl»Cant avec economie le lait naturel pour sj ft
l'élevage des veaux , porcelets, agneaux , etc. — g ¦
Revient à trois centimes le litre. -J*

PAR SACS DE 6, 10, 26 ET 60 KIL * |
PRIX ; 0.66 LE K1L0G. f g

« l-h~ ^_ !_r S ^

àlll &AH_____ A II
H_S_l_lL̂ ALIMENT 2

de la
BASSE-COUR i

iaugmente la ponte des poules , facilita
l'engrals des volailles. Prix : 30 centimes
le kllog. Un sacs de 50, 25 et IO kg.
A. PANCHAUD, fabricant _ Vere.

contre la _.

NERVOSIT É

¦¦¦MpnpaW_B| Cernière
I AVIl-_l-il 11 'iui 'tfi (lans lf
aSalteaUa&M |aV. abitai
iiet'u in inalili. ; par leu médecias

Anemie, pauvreté du san ?,
mauque d'appétit, migrarne,

l'insonni 'f , les con VII LSì OII H nerveuses , le
tremblement des mains, suite de mau-
vaises habitodes ébranlaat les nerfs, la
nevralgie, la nearasthénie sous toutes
ses formes , épnicsement nerveux et la
faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus intensif , de
tout le système nerveux.

Prix Frs. 3.50 et 5 frs.
Dópftt à Sion, Pharm. V. Pitteloud



La crise
orientale

Chronique agricole

Reprise des négociations

Commerce et industrie

Peliles nouvelles de la Suisse

Les négociation s entre la Turquie et l'Au-
triche sont rouvertes. M. von Oppenheimer ,
agent civil auslro-hongrois à Salonique, est
arrive à Constantinople venant de Vienne. Il
apportai! à l'ambassadeur une note du baron
d'Aerenthal. Le marquis Pallavicini a fait aus-
sitòt annoneer au grand-vizir qu 'il lui rendrait
visite el lui ferali nne communication impor-
tante.

Un communiqué officiel du gouvernement
a fait connaìtre k Vienne la reprise des négo-
ciiations avec la Porte.

Cette déclaration seta ceitainement bien ac-
cueillie dans les milieux politi ques et finan-
ciers de la capitale.

Le boycottage était trop étend'u pour qu'on
pùt espérer qu 'il cessàt imméd iatement. En
faisant dépendre de son arrèt la reprise des
pourpa rlers, la diplomatie autrichienne s'im-
posait et on petit le dire inutilement, un retard
dont souffraient l'industrie et le commerce de
la monarchie. La prochaine réunion du Parle-
ment ture permettait de craindre de nouvelles
complications. Par Ja démarche decisive d'hier ,
Vienne se degagé et reprend la liberté de ses
mouvements ; le ba,ron d'Aerenthal renoncc au
cercle vicieux où étaient stérilement enserrées
les négociations austro-turques. Depuis quel-
ques semaines, il semblait qu 'on fùt arrive à
Constantinople a un « dead look ». Le point
mort es. dépassé maintenant ; le mécanisme
diplomatique reprend sa marche.

On espèrc que cette démarche conciliante
amènera un prompt. accord. Il est à remarquer
qu 'on précise déjà le cl__nip de cette discus-
sion. On déclaré qu 'il ne peut ètre question de
l'autonomie des provinces annexées, mème
sous la régence d'un archiduc autrichien , ain-
sf que le bruit en a couru dans |a presse (au-
ropéenne .Ce serait prétendre poser à l'Autri-
che des conditions moins bonnes que celles
du traite de Berlin. Le « Fremdenblatt » dé-
claré que le gouvernement est résolu à ne pas
accepter une part de la dette turque, mais a-
joute-t-il: « la Porte sait qu 'elle peut atten-
dre de nous, en cas d'accord, des compcnsa-
tions financières et économiques». L'organe offi
cieux constate que la situation européenne est
meilleu re qu 'on ne le pense généralement. Les
dernières nouvelles de Saint-Péiersbourg soni
bonnes , el on peut croire que l'horizon s'éclair-
cit à Constantinople.

Le « Fremdenblat t » estimé encore q'ue la
tension àlarmante dont on parie en Europe
est due à la presse anglaise. Les journaux
de Londres ont un tout autre langage que le
gouvernement anglais, qui, à plusieurs repri-
ses dans ces dernières semaines, a affirm e son
esprit de modéralion conciliante. Les gazettes
la Cité ont une infiuence européenne ; c'est à
el le qu'on doit attribuer la nervosité et le
pessimismo de l'Europe en ce moment.

Il n 'est pas douteux que le journal officieux
n'interprète ici très exactement les sentiments
des milieux idaplomàtiques autrichiens.

VIENNE , 13. — Des nouvelles recues de
Sculari et de Smyrne annoncent que les con-
suls de ces localites sont parvenus à briser le
boycotlage. Ainsi que l'annonce la « Nouvel-
le Presse Libre », les vallées de Scutari et de
Smyrne. ont. été contraints de prendre une atti-
tude réservée.

VIENNE ; 13. — La « Nouvelle presse libre »
constate, à propos du communiqué du minis-
tère des affaires étrangères en date de samedi
que l'Autriche-Hongrie est disposée k faire un
certain nombre de concessions sur le rer-
rain éeonomique. Toutefois il ne peut abso-
lument pas ètre question de réaliser l'idée ex-
primee d'abord par M .Pachiteli d'accorder lear
autonomie à la Bosnie et à l'Herzégovine, ni
de compensations lerritoriales de quelque na-
ture quo ce soit pour la Serbie et le Monte-
negro.

CONSTANTINOPLE , 13. — Les négociations
austro-turques au sujet de la Bosnie et de
l'Herzégovine ont iecommencé dimanche ; l'Au-
tr 'che renoncan t à exiger la cessation préa-
lable du boycottage.

J__ e Journal «fe
Feuille <_L'_4__Vì__.

du Vaiais
est envoyé gratuitement jus-
qu'au 31 décembre à tout nou-
vel abonné pour l'année 1909

Chronique
parlementaire
NOS MCEURS POLITIQUES : LE SYSTÈME

COLLEGIAL ET L'AFFAIBLISSEMENT
DES CARACTERES. — LE RENGHE-

R1SSEMENT DE L'ALCOOL
«¦¦ 

Berne, le 13 décembre . (De notre correspon-
dan t particulier). — J'ai eu l'autre jour , avec
Un parlementaire fori, connu , une conversa-
tion de nature k jeter un jour nouveau sur !t'é-
t_i d'esprit régnant chez beaucoup de polili-
ciens, ec que je vous résumé. Mon inlerlocu-
te'tir criiiquait le système d'un seul directeur
par arrondissement de chemins de ter. « Il
sera impossible, a ce fonctionnaire , disait-il ,
d'ètre k la fois a'u courant de l'exploitation ,
des construclions et des finances de son arron-
dissemenl. » — « Croyez-vous, lui répli quai-je
que le directeur de la Cie P.-L.-M. ou celui
des chemins de fer d'Etat italiens , juge utile
d'entrer dans lous ces détails ? Il a pour cela
des chefs de service dont il harmonise les ef-
forts ». Savez-vous la réponse que je recus
de ce député, obligé quand mème de reconnaì-
tre le bien-fondé de mon observation ? « Le
système d'Un directeur unique, me fit-il , n'est
pas suisse. Nos moe'urs hejyétiques exigent le
système des colléges ! »

Je n'ai pas besoin de dire combien celle af-
firmalion est erronnée. Nos ancètres avaient
poUr chef ici un avoyer, là un landammann ;
le svstème collégial leu r était inconnu.

Ce système est une inveiition du XIXo sie-
de, et toute la question est de savoir si 'ses
résultats sont brillante. Nous ne pouvons dis
c'uter ici la question au point de vue politi que.
Au point de vue administratif , la seule adminis-
tration que l'on ait confiée à ces états-majors
collégiaux vient de faire un fiasco si consi-
dérable qu 'il est superflu d'insister plus long-
temps sur ce point.

Au point de vue moral ,1'argumentation de
mon parlementaire nous est une indicat imi suf-
fisante. Le système collégial a favorisé ce dé-
faut des démocraties que M. Clemenceau de-
signali tou l crùment d'« affaiblissement des
caractères ». On n'ose plus confici' une res-
ponsabilité à un seul homme. A cet homme il
faut donner des collègues qui seront ses con-
seils, pou r ne pas dire ses béquilles. Sinon
qu 'arriverait-il , ma chère ! On fremir d' y pen-
ser.

Si la crise des chemins de fer fédéraux , n'a-
vait fait que nous mettre le doig t sur cette
plaie de notre démocratie , elle serait la bien-
venue.

Au moins M. Gobat, qui a développe ven-
dredi la motion demandant le renchérissement
de l'alcool ,est un homme et un caractère ,
ce que nous pourrons confesse! d'autant plus
volontiers q'ue nous sommes loin de parlager
toutes ses opinions. Une brutale franchise le
distingue , et on ne l'a jamais vu mettre son
drapeau dans sa poche.

On pourrait intituler son discours de ven-
dredi : « La faillite du monopole de l'alcool
en tant qu'agent de lutte antialcoolique. » M.
Gobat a monlré surabondamment que le nom-
bre des distillateurs particuliers, des bouilleurs
de cru , n 'a pas diminué depuis 1884 et so
monte aujourd'hui à 35,000 environ. La plu-
part de ces bouilleurs de cru distillent des vins
étrangers et du sucre, au mépris de la loi pt
à la barbe de l'auborité. Si bien que la plaie
de l'alcoolisme menace toujours davantage de
tuer .D'otre race, autrefois si saine et si forte
(M .Gobat a eu l'heureux courage de plaider la
cause des sociétés d'abstinence). Ceux qui ne
sont pas et ne seront jamais des buveurs d'eau
sont obligés en effe t de reconnaìtre qu 'il est
beau de voir des hommes qui s'imposent un
saerifice pour arracher à l'ivrogneri e ne fùt-ce
que quelques centaines d'alcooli ques invété-
rcs par année.

Un renchérissement de l'alcool federai de
nature à en diminuer la con sommalion est in-
dispensable si l'on veut enrayer le mal. Mais
dit on , l'alcool federai aura dans ce cas à
supporler la concurrence des produits des bouil-
leurs de cru.

Que faire à l'égard de ces derniers ? Ni M.
Gobat ni M. Comtesse, qui s'est déclaré d'ac-
cord en princi pe avec le motionnaire , n 'ont
prélendu résoudre la question , d'autant. plus
que les intérèts de l'agriculture sont déjà plus
ou moins menaces par l'elevatimi du prix de
l'alcool federai , que ces agriculteurs résident
dans les anciens cantons à omgeld , pour les-
quels le monnopole de l'alcool devait représen-
ter Une eompensation.

Gomme la place nous manque pour éludier
ce sujet en détail ,permettez-moi de poser ra-
pidement les principaux termes du problème :

1. Une élévation sensible du prix de l'alcool
federai est indispensable.

2. Elle doit se faire en sa'uvegardant les in-
térùts de l'agriculture indi gène. Peut-ètre pour-
raif-on augmenter du quart au tiers la quote-
por i de l'alcool indi gène, en abaissanl légère-
menl les prix d'achat.

3. Des consideraiions historiques et écono-
mi ques empèchenl de songer à le supprimer
complètement.

4. Il faudrait inléresser davantage les can -
tons et les eommunes à la repressici! des abus.

5. Un impòt sur la dislillation indi gène, tei
que celui qui existe dans le can ton de Fribourg,
et au profit des cantons qui le prélèvent, four-
nirait peut-ètre la solution du problème.

Remarquons que personne n'a pris la pa-
role pour combattre le principe de la motion
Gobat. Nous avons certainement un Conseil
national favorable à la lutte contre l' i.lcoo-
lisme.

Chambres fédérales
¦¦¦¦

la e renchérissement de l'alcool
A la séance de samedi alti Conseil national ,

M. Gobat (.Tura bernois), a développe une mo-
tion demandant le renchérissement de l'alcool.

La. motion est ainsi concue :
e Les soussignés prient le Conseil federo!

de l'aire les propositions nécessaires pour o-
pérer le renchérissement de l'alcool dont la
Confédération a le monnopole , soit par l'al-
tri btllkm aux cantons de compétences suffi-
santes leur permeltant d'opérer eux-mémes le
renchérissement , »

« Ma motion a pour bui , a dit M.
Gobal de provoquer de la part du Con-
seil federai des déclarations atlendues de
p'uis longtemps. L'alcoolisme exerce en
effet chez nous des ravages qui menacent
notre race d'une déchéance certame. Nous a-
vons essayé de lutter contre cette plaie par le
monopole de l'alcool, mais cela n 'a pas em-
pèché la. consommation des boissons alcoo-
liques d'augmenier. Sans doute les boissons
distillées ont fait place, dans plusieurs can-
tons... à des boissons moins dangereuses ; mais
dans d'autres on a constate une augmentation
de la consommation des premières aussi bien
que des secondes .Le canton dp Berne ,par
exemple consomme annuelloment deux millions
de litres d'alcool federai et la différence en-
tre certains distriets est si sensible que l'effi -
cacité d'une tutte sérieuse contre l' abus de l'al-
cool ne lait aucun doute.

» De quelle lacon devons-nous engager celle
tutte ? On peut la remettre aux mains des ean-
uons. Mais actuellement pe'ux-pi ont les mains
liées. Ils soni autorisés à instituer le monopo-
le de la venie chez eux, mais ils ne peuvent
pas user de cette facullé , en raison de la bon-
currence que leur feraient les commercants
d'autres cantons, car ils n 'ont pas d'armes
contre Ja fraude.

» C'est donc à la Confédération qu 'il appar-
tien i, d'agir ,en élevant le prix de la vento He
l'alcool. Ce dernjer est fixé dans la loi dans
les limites assez strictes et. on craint d'élever
le maximum de 180 fr. à cause de la con-
currence de la distillerie libre , de nos bouil-
leurs de cru. C'est ici le ncend de la question.
On a réservé }a distillerie libre p olir favotiser
l'agriculture et il se trouve que nos 35,000
bouilleurs de cru distillent en bonne partie des
produits tirés de l'étranger des lies eie vin, du
sucre ! 11 ne semble pas possible de suppri-
mer celle réservé , mais do moins doit-on fi-
xer les proportions de la production de la dis-
tillerie libre .C'est une révision de la Cons-
ti tulion qui s'impose. Nous invitons le Con-
sci] federa i à se mettre à l'oeuvre. »

M. Ming, (Obwald), déclaré ne pas pouvoir
se promettre beaucoup d'effet de la motion
Gobal , telle quelle est concue. Il propose de
lui donner le texte suivant:

« Le Conseil federai est invite k examiner
les moyen s de restreindre la, consommation
de l'alcool. »

M. le président décla,re que le règlement
ne perinei pas de mettre ce texte en concur-
rence avec le tèxle propose par M. Gobat et
uiu 'il sera seulemtnt fait mention au procès-
verhal de cetle proposition.

M, Speiser (Bàie) , déclaré qu 'il lui est im-
possible de souscrire à l'interprétation de M.
Comtesse, en vertu de laquelle les cantons qui
reslreindraient , s'ur. leur territo ire, la consom-
malion de l' alcoo l , n 'aurait pas une par i
des bénéfices du monopole proporlionnée a'u
chiffre de leur population.

on posse au vote. La motion Gobat , adop-
lée à l'unanimité moins une demi douzaine
de voix , est renvoyée au Conseil des Etats.

Assemblée federale
L'assemblée federale (Jes deux Chambres),

esl convoquée pour le jeudi 17 décembre , pour
l'élection du pré sident et des membres du Con-
seil federai , du président , du vice-président et
d'un membre du. Tribunal federai , du chance-
lier de la Confédérati on , el pour s'occuper
d'un certain nombre de recours en gràce.

Les radicaux et les socialistes gagneut cha-
cun un siège , les conservateurs en perdent
dc'iìx.

Votations bernoises
Dans la votation munici pale de dimanche ,

le bud get de la ville de Berne et les (autres 'pro-
jets onl été adoptés à une forte majorité. Dans
l'élection pour le renouvellement d' un quart
du Conseil municipal , fl radicaux , 8 socialis-
listcs el 3 conservateurs onl. élé élus.

Essais d'équipcnieiits
Au Vu des délibérations de la conférence des

commandants de l'armée el des chefs des ser-
vices du département militaire suisse, le Con-
seil federai a décide de continuer les essais
d'é qUipement.

Ces essais se feront de la manière suivante
cn 1909 :

Trois sections de la compagnie d'essais se-
ront équip és avec les nouveaux modèles ; deux
sections avec les parements vert foncé et (uno
section avec les parements rouge écarlate ; deux
sections avec le kép i et une section avec te
chapeau .

La quatrième section sera équipée avec les
anciens modèles de 1898.

La compagnie compierà 180 hommes.
L.crasé par un arbre

Un ouvrier occupe à abattre un arbre , à
Saint-Sap horin , sous Morges , j (Vaud) , monta
sur I'arbre pour attacher une corde à 1 une des
b ranches. Mais I' arbre s'abatli t  brusque-
ment écrasant sous son tronc le malheureux
ouvrier , qui fui tue net .Le défunt était àgé
d'environ 45 ans.

I. 'obl iual ion du tir militaire
On annonce que le Département militaire fe-

derai va élaborer Une ordonnance en vertu de
laquelle l'accomplissement du l'obli galion da
tir ne pourra plus se faire dans les associations
de sous-officiers ou dans des sections de tir
analog 'ues mais dans les sociétés de tir pro-
premenl dites. Cette décision serai t basée sur
une proposition des officiers de tir.

Ensuite de l'entrée en vigueur de la nou-
velle organisation mi litaire , le développement
de nos milices dans l' art du tir est eonfié len-
Hcremcnl , en dehors de l'école de recrues ,
aux sociétés de tir suisses. Il ya de soi , ìnatu-
reilemenl , que ce déyelopipemenl des préro-
gatives el des devoirs de ces sociétés de tir
exigera la dési gnation au sein de leurs co-
mités , de personnes enlendues ct eompéten-
les. Le but de cette ordonnance à ce point Me
vue esl d'amener les sous-officiers k pren-
dre davantage la ebarge d'insliticleurs et de-
diretleurs du tir .

Votations zougoiscs
Dans la votation cantonale de dimanche , la

loi sur l'imposition des sociétés anonymes a
été adoptée par 2130 voix contre 69.

La demande d'initiative adressée au Grand
Conseil , à l'epoque, pour la mème affaire , par
3034 électeurs ayant droit de vote , a ob'lenu
256 voix contre 41.

M. Steiner , caissier d'Etat a été élu sans
opposition , conseiller d'Etat en remplacement
de M. Schmid ,démissionnalre,

te radiai du Golliard
La nouvelle conférence ouverte à Berne pour

le rachat du Gothard a pris fin samed i matin
sans qu'on ait obtenu un resultai

On n'a cependant pas perdu tout espoir d'a-
boutir à une entente. TJne prochaine confé-
rence aura lieu en février prochain .

Les Lucernois et le Gothard
Le conseil communal de Lucèrne a vote

une résolution iny ilanl Ja mimicipalj lé à ap-
puyer par tous les moyens l'opposition du per-
sonne! d'u Gothard contre une décision du Con-
seil federai suivant laquelle une grande par-
tie des fonctionnaires de l' administration d'u
Gothard devraient prendre domicile à Berne.

La munici palité devra , en outre , faire des
demarches pour empècher que la place de
Lucerne soit conlrariée par la nomination cPun
seul directeu r pour le nouvel arrondissement
V des chemins de fer fédéraux.

Répondant à une interpeilation , la muni-
ci palité a déclaré qu 'elle fera des demarches
p our s'opposer au renvoi d' ouvriers de la gare
rie Lucerne pendan t l'hiver.

Train sans conducteurs
L'autre jour , à 11 heures du soir, à l'ar-

rivée du dernier trai n Berne-Si gn.au, a cette
dernière station , on s'apercut avec stupéfac-
ti'Oii que le convoi ne contenail aucun con-
ducteur ! Qu 'était-il donc arrive? Avaient-ils été
victimes d' un accident? On se mit à chercher
partout, mais pas l'ombre d'un conducteur !
On commencai t à avoir de séricuses inquié-
tudes au sujet des disparus , lorsqu 'on apercut
soudain , à travers l'obscurité , deux hommes
oui arrivaienl en courant sur la grand' route.
C'élaient les deux conducteurs qui, occup és
k la station précédente , Bowyl, sise à quatre
kilomètres , à faire on ne sait quoi . avaient
tou t  bonnement manque le train , comme de
siinp les voyageurs ! Et maintenant , ils venaient
à une allure de possédés , cornine s'ils avaient
cu a leurs trousses la direction generale au com-
piei ,

« Wer rite will , soli j etzt eli o » (crui veut
continuer le voyage n'a qu 'à venir).. . A ces
mots les passagers , qui avaient quitte le con-
voi , reinte grerei!! leurs compartiments et l' on
reparti!.

Mais Jes deux conducteurs se rappelleront
long temps sans dotile leur course à la pour-
suite du traiti .

Cliutc mortelle
Un maitre monuisier de Lucerne, nommé

Amiseli, célibalaire àgé de 32 ans , a été vie-
lime d'un accident au Filate. En descendant
comme il longeait une paro i de rochers , près de
la voi'e du chemin de fer , la neige cèda -subi-
temen t sous ses pieds et il fut  precipite dans
l'abìme , Le corps a été retrouve après de lon-
gues recherches ,

La fin il "ii n meurtrier
Nicolas Divnogorsk y, condamné le 28 mai

1908 à la réclusion perp étuelle pour avoir , le
18 septembre 1907, à Montreux , enlevé à la
Banque de Montreux (succursale) une valeur
de fr. 2738, et lue le nommé Oscar Gudel.
caissier; cause la mort de Cctave Pittet , co-
cher ; blessé MM . Jules Favre , notaire , Jean
Baer coiffeur et Albert Nicklès, serrurier , a
succombé jeudi à deux heures de l'après-mi-
di au Pénitencier de Lausanne où il était dé-
tenU T atix suites d'une pneumonie. Après plu-
sieurs tentatives de suicide avortées, il avait
réussi dernièrement à mettre le feu à la paille
de son lit. Le sgardiens , qui le surveillaient é-
Iroitement, réussirent à éteindre le feu , mais la
fumèe avait provoqué chez Divnogorsk y un
commencement d'asphyxie , qui fut  suivi d' une
infiammai ion des pouinons.

Accident i n o r i t i
Un accident morte! s'est produit , jeudi ma-

tin ,aux cartières de pierres près de Chain-
blon (Vaud). Un des plus anciens ouvriers ,
M. Tranquil le Bernasconi , Italien , 48 ans, se
trouvai t au-dessus de la carrière , lorsque se
produisit un éboulement de pierres avec lequel
i! fut preci pite au fond de la carrière. On !le
releva à moitié assonnil e, el on le transporta
à, rinfilinone d'Yverdon où il s'uccomba peti
après à ses blessures.

Mise de vins
YVERDON , 13. — Les vins récoltes par la

ville d'Yverdon dans les vignes communales
et dans celles de la fondatici! Petitmaire , se
sont vendus de 30 à 36 centimes le litre —
vin rond — c'est-à-dire lie comprise.

Céréales. — Les nouvelles de divers paysproducteurs soni satisfaisantes, et s'il y a par
ci par là quelques craintes suggérées par lasécheresse ou des froids intenses , par con-
ile certains pays cornine la Républi que argen-
tine. , completi ! sur une récolte de blé supé-lieurc à la précédent e.

Les cours deineurent stationnaires dans l'en-
semble. Sur Ics marchés francais du Nord et
de l'Est on a relevé un fléehissemeni assez
sensible du prix ,

Bélai l. — Pendan t la dernière semaine onn 'a pas remarqué de nouvelle baisse sur le bé-
tail de boucherie .Les porcs gras cependant ont
l-eidu encore 1 frane par 100 kg à Genève, fcequi fait une différ ence de 11 à 12 franc s par
100 kilos avec (es prix pratiqués il y a six (se-
maine s,

Quan t aux prix du bétail de rente et des
é.rves, on a pu constate r qu'ils onl subi ces
derniers lemps un ìeeu l assez marque , corres-
pondan t à colui du bétail de boucherie.

Ponte des poules. — En hiver , les poules
pondenl peti d'ceuts el cela man que bien dans
un ménage. On incliqu. ' un moyen très sim-
ple , s'i l est vraiment bon , ce que nous
ne pouvons pas dire , ne l' ayant jamai s em-
ployé. Ce moyen consiste à donner alux pou-
les pondeuses une pàtée l'aite avec du lait
au lieti d' eau.

Echos des élections
¦

Élections àVex
On nous écrit :
Les élections munici pales ont eu lieti à Vex

d'après le système majoritaire. Le parti li-
beral qui s'était livré à tuie propagande très
active et avait tait precèder les élections de
réunions électorales au cours desquelles le zèle
poii l i que des citoyens avait été stimale, a ob-
tenu une grande majorité el fait olire 6 con-
seillers tandis que le parti  conservateur, man-
ciua.n l d' organisat ion , n 'a obtenu que 3 sièges.

Élections à St-Léonard
On nous écrit :
Le peuple de St-Léonard . toujours .animò

de senliments du devoir , actif , laborieux , mar-
chaut dans une  grande concorde , a fait preuve
de sagesse et de beaucoup de bon sens cn
clioisissant pour former son conseil munici pal
des hommes modèles, dignes de leur mandat,
ayant en vue le progrès et l' accomplisseineiit
inte grai de leurs devoirs ponr la prosperile du
peuple.

Brave el bonne popu lation soyez souniise à
l'aiuloiilé que vous venez d'élire e! lous mar-
ebaot la main dans la main , vous vous ferez.
honneur , à yous mème , honneur an distr i ci
honneur au pays.

Macaroni du Valais
rroulainement, nous ne** serons plus obli gés

de faire venir les macaroni de l'autre coté
du Simplon .Un industrie l de Domo, M. Del'
Oro.. ; islalle à ce moment , près de la non
velie gare de Brigue , une fabri que de maca
ioni qui s'ouvrir a avec le printemps procha in

B iniiigiiniiili
.Subventions fédérales

Le Conseil federa i al lo ne le 20o/0 soit fr.
8986 au maximum , des dépenses pour l'assai-
nisse-menl, le reboisement et la défense des
Combcs , rière Ayent , d'une sup erficie d'en-
viron 20 hectares,

C ercle ouvrier catholique
En vue d'éviter tonte confusion avec d'au-

t res sociétés ouvrières, le Cercle Ouvrier Ca-
tholiqu e de Sion (Gesellenverein) prie ses mem-
bres honoraires, qui seraient disposés à bien
vouloir lui donner des lots pour sa tombola
troditionnelle de la fète des Rois de ne livrer
ees lots que sur presentatici! d'une liste mu-
nie du secati de la société et de la signature
du président ,

Le Cercle Ouvrier , par la mème occasion ,
se recommande à la générosité de MM. les
membres honoiai res et leur présente d'avance
l'expression de sa vive reeonnaissance.
L'abbé 14. de Riedmatten , président du Cer-

cle Ouvrier .
Programme du Concert Tombola

de l'Harmonie Municipale
Café du Casino , le jeudi ,17 décembre à 8

he.tres el demie du soir :
1. Marche des Amoureux : L. Gamie. —

2. Ouverture de la Muette de Portici : Auber.
— 3. Czardas Bohème : No 3. — 4. Pigne Da-
gue Dame, ouverture : Suppe. 5. Aimer el souf-
lrir , valze : Trespaillé. 6. Le Grognard . alle-
gro : G. Poi'ès.

Nouveau feuilleton
Le « Journal et Feuille d'Avis » commence-

ia prochaine ment la publication d'un nouveau
feuilleton très captivant et qui obliendra certai-
nement le plus grand succès auprès de ses
kelrices el lecteurs.

En faveur de Géronde
Les listes de souscription des dons en fa-

veur de l'institut cantona l des sourds-muets de
Géronde seiont incessammenl mises en circula-
t ion . Nous recommandons chaudement cette
oeuvre philauthropiqUe à la générosité de nos
lecteu rs. Nul n 'iguore les grands services hu-
manilaires que rend l 'institut de Géronde en
permei tant eie donner l'instructio n et l'éduca-
tion apptopriée aux pauvres enfants sourds-
m'iiels.

Les noms des généreux donateurs de 2 fr.
et plu s seroni publiés dans la presse.



Faits divsrs
Au Loetschberg:

Du ran t le mois de novembre , la galerie du
tunnel du Lcelschberg, còlè sud, a été perdio
sur une longueur de 155 mètres, soit , en moy-
enne, 5,34 mètres por jour de travail.

La longueu r totale de la galerie atteint ain-
si 5583 mètres. Sur le coté nord , on n 'a pas
poursuivi l'avancement de la galerie, mais on
i complète les Iravaux dans le tunnel  déjà
percé et on fait des travaux de soutènemen '
dans la partie du tunnel cpii est à doublé 'voie.

La t emperature au front d'attaque était de
25 degrés centi gradcs. L'eau qui arrivai ! sur
le front nord comportai! 75 et , sur le front
sud , 30 litres à la seconde.

Mort mystérieuse
Mercredi à midi , le guranl de la Latterie agri-

cole de Lausanne, fut surpris de ne pas voir "io
chef laitier , M. Giroud. Il fit. des recherches qui
ne donnèrcnt aucun resultai Dans la soirée un
des employés sugg éra l'idée d'explore r le pu i t s
dans un des angles de la cour. On avisa tes
frères Pochon , capitaines de pomp iere, qui ,
à Faide d'une petite pompe ,vidèrent le puits
ct à l i  heu res chi soir décoiivrirent le corps
de l'infortirn e Giroud. Une enquète a été ou-
verte afin de savoir si G. a élé j eté dans fé
puits ou s'il s'est suicide.

Le défunt ,d'origine valaisanne. était un bon
liavailleu r , fori estimé do ses pations el de
ses collègues.

Du Simplon au G o t h a r d
La consti tution financière du projet de voie

ferree de Fondotoce (li gne du Simplon) à Lo-
cam o, par la rive du lac Majeur , paraìt chose
Edile , du moins en ce qui concerne le ' ron-
coli sur territoire italien ; à la suite d' une con-
féience qui vieni d'avoir lieti à Rome , entro M.
Belili , syndic de Locamo, et le rep résentant d' un
groupe de financiers , M. Henri Brunner . dé-
légué de la banque franco-américaine , de Pa-
ris. Les baillcurs de fonds se soni engagés à
fourn i r  le cap ital-actions ; de son coté , l'Ita-
lie accorderà pendant 50 ans un subside annuel
do 8500 francs par kilomètre. Le capital-ac-
tions privilégiés ayant été transform é en ca-
p itai obli gations , il ne resto plus qu 'à obtenir
de divers intéressés des deux pays, (eommu-
nes, distiicls , etc.) la prise d'un certain nom-
bre d'actions de second rang.

Une deuxième conférence a dù avoir lieti
jeudi à Intra pour réglcr les derniers points
relalifs au Ironcoli Fondotoce-frontière suisse.

Exposition industrielle cantonale
Appel aux Exposants.

Les nombreuses inscriptions que nous a-
vons enregistrées ces temps derniers, nou s font
bica augurer de l'exposition industrielle de
1909. Toules les industries, tous les métiers
s'exercant dans le Canton , se soni déjà annon-
ces. L'exposition sera ainsi la revue generale
de la production industrielle du pays. Mais
ce quo nous désirerions encore , c'est que ces
industries soient mieux représentées et que
la parlici pation soit plus complète. Nous en-
gageons donc vivement tolus les industriels et
arlisans qui ne se sont pas encore inserita,
à le faire sans retard . Le délai d'inscri ption
lixé d'abord au 15 novembre a été prolong é au
15 janvier prochain , et nous espérons que jus-
qu 'à ceti n date , les inscriptions seront com-
plètes. . ;.

No'us profitons de l' occasion pour répéler
ce q'ue nou s avons dit. antérieuremenl déjà ,
sav oir qUe , pour ètre admis comme exposant
il n 'osi pas nécessaire de souscrire un bon
de garantie! Ces deux questions sont tout à
fait independantes , l'on peu t exposer sans par-
tìci per à la. création du fonds eie garantie. Ce-
ci eli! pour dissiper lout malentenriu.

Commissaria! cantonal.

Un drame parisien

Echo s

82

L'amour maternel chez Ics oiseaux
11 y a quelques jou rs ,1'hòle d' un chàteau

près Bueh y (Scine inférieure), chassait sur son
doinoine.

Sous Parrei de son chien par! une caille. Au
méme instant, le porte-caitiier cpii l' accompa-
gnai! lui  cric : « Ne lirez pas ! » C'était trop
lard. La caille était tombée : le griffo n la rap-
portali. Comme elle n'était qUe blessée, le chas-
seur l'achève en lui frappanl , avec le gesto
classiquc, Ja tète sur son soulier , et la met
dans sa carnassière.

Le porle-carnier lui  montre alors clix pe-
li ls  cailletaux éclos depuis peu ; la pauvre mè-
re pour proléger sa couvée , s'était mise à
l'essor. Los cailletau x furent  rattrap és, pla-
ces dans une casquette et Fon rentra.

La casquette ,devenue le nid des petits or-
pholins, fut déposée sur une ' table et sur eette
mème table, lo chasseur élala son gibier qu'il
tirai ) au fu r  ol à mesure du carnier.

Or la pauvre calile n 'était pas morte ; en
voyan t ses petits ,malgré une aile casséc. Une
blessure à la patte , un séjour passager dans
la gueule du chien et un violent coup à. la
lète , elle ne songe plus qu 'à la couvée ; é-
bouriffant ses plumes , elle se traine vers sa
progenitore et se met à eottver ses cailleteaux.

La pauvre mère fut  soignée et ,ce cpii mieux
est. guérie. Elle est aujourd'hui dans une vo-
lière avec ses cailleteaux qu 'elle soigné et con-
dui t ;  el l'on peti t dire , on employant l'ex-
piession couranle: la mère et les enfants se
portent bien !

Bel exemple d'am our maternel.

La crise du tourisme
Un des principaux bureaux de voyage fonc-

tionnont en Allemagne constate, dans son der-
nier rapport annuel, qUe l'année 1908 a mar-
que un abaissement considérable du nombre
des touristes , « mème pour la Suisse, ajoute-
t-il , qui veut ètre considérée comme la norme
du mouvement des étrangers sur le continent. »

Tandis quo ces dernières années, continue
le rapport , il était presque impossible, en sep-
tembre, de se procurer des billets de passage
pour l'Amérique , cette année chaque vaisseau
en parlance contenait de nombreuses cabines
vìdes.

A Munich , hotel et pensions se plaigncnt du
manque extraordinaire de clients ; de mème
Ostende, de méme les villes d'eaux et séjours
d'élrangers en Autri che.

Le Harz seul , en pays allemanda a élé mieux
Iréq'uenlé cette année que les précédentes. Mais
si les touristes y sont ven'us en nombre , ils
y onl remorquablement peu dépense. Ce don-
ine phénomène s'expli que par le fai! que la
crise éeonomique a sevi su r tout parmi les gros-
ses et les moyennes fortunes , ce dont les bour-
ses plus modesles ont profité pous s'offrir à
meilleu r compie ,des séjours dans des endroits
lapprochés et peu chers déjà en temps or-
dinaire.

_8
I n  portrait du président Castro
Le dictateur du Venezuela , le président Cas-

tro , cpii vient d'arriver en France est précède
d'une réputation qui ne lui vaut pas l'accueil
souriant cpie co pays fait d'ordinaire à ses vi-
siteurs.

Du moins ce président transatlantique, doni
les démèlés avec toni le monde onl fait tant
de bruit , qui a amasse contro lui tant de hai-
ncs el don! la personne et la politique sont lune
éni gme , est-il assure d'un vif succès de cu-
riosile.

Le généial Castro esl un petit homme d'as-
pcc t plutòt chétif , au teint olivàtre du métis
indien , aux allures et aux gestcs vits , au front
bau. ot chauve, à l'ceil noir et dur révélant
la volonté, l' obslination , une energie indom-
table plutòt qu 'une vaste intelli gence. La mà-
choire forte sous une barbe en poinle grison-
nanle achève de donner de lui l'impression d'un
violent el d'un opiniàtre.

Il est affeeté d'une certaine claudicatimi, con-
traclée à la suite d'une brusque blessure recite
dan s un combat; d'autres disent en sautant
d' une fenétre lors d'un tremblement de terre
à Caracas.

11 est biusque el de facons peu protocolaires ;
sa culture plutòt rudimentaire et son igtiorance
des pays étrangers expliq'uent la mentalité " qui
insp ire sa politique extérieure. 11 porte sou-
vent une redingote grise , pour imiter Napo-
léon auquel il se compare volontiers depuis
sa victoire de Tocuyito , son Atisterlitz . qui
lu ì livra Caracas et le pouvoir eri 1899.

$?_
l ' n mèdium qui voit trop clair
A Glasendorf , près de Glalz ,un mèdium

fameux , Mme Winter , fait courir tous les vil-
lages avoisinanls. Un joU r, elle évoq'ua l'es-
prit de Mlle Sammeck, la fille du bourgmes-
tre. en présence de son frère. L'esprit exhor-
(a ce dernier , on termes pathéti qUes , à .aller
dite à son pére qu 'il ferait bien de rendre laux
pauvres l' argent qu 'il leur avait volé, car sa
lampe de vie était sur le point. de s'éteindre
dans l'élernité.

Très entiuy é, le bourgmestre de village, ne
pouvant faire rétracter feu sa fille , in tenia
au medium un procès en diffamation.

En première inslance, Mine Winter fui con-
damnée à trois mois prison. Elle en appela.
Los plus grands psychiàtres de Berlin fu rent
eonvoqués. Ils déposèrent que le mèdium se
treuvait en été d'a'utoh ypnose et , par eonsé-
(utent ,d'absoluc inconsciencc pendant les sé-
ances, qu 'il n'avait pas la moindre idée de
ce q'u'il disait et cpie, par conséquent , il ne
pouvait étre tenu pour responsable des pro-
pos répandus par lui.

Mais, en mème temps, tous les pauvres de
la pelile commune vinrent se présenter devant
la just ice. Ils affirmèrent ,avec une touchante
'.inanimite , quo l'esprit de feu Mlle Sammeck
avait dil la vérité, qUe le bourgmestre prele-
vai!, la dime sur les maigres sommes que leur
alloUail la commune. Le bourgmestre lui-mème,
mis au p ied du mur , fini! par avouer ses in-
déliealesses.

Bref , le mèdiu m ,Mme Winter , fut acquittée
colte fois , au milieu des acclamalions de ses
adeptes, et , dans tou le la contrée, les spiri-
les chontent des h ymnes d'allégresse en l'hon-
neur de cette victoire.

_8
Le Due des Abruzzes
explore rilimalava

Sans s'attarder à d'iuutiles regrets sur son
id ylle interromp'ue avec miss Elkins , le due
des Abruzzes prépare discrètement son nou -
veau voyage d'exploration dans les hautes ré-
g ions de l'Himalaya.

La semaine dernière, le due s'est rendu en
automobile à Courmayeur, au p ied du Mont-
Blanc , pour établir son pian de campagne a-
vec les deux guides fidèles qui Font accom-
pagné dans ses expédit ions antérieures, Jo-
seph Petiigax et Louis Savoie, deux robustes
compagnons d' une quarantaine d'années.

Ceux-ci onl exposé les grandes lignes de
Fexploration projetée. Le due et ses deux gui-
des quitteront l'Europe en mars prochain , a-
f in de so trouver à p ied-d' ceuvre — c'est. le eas
do le dire — en mai , les mois do mai -et de
juin étant les plus favorables pour l'ascension
de ces dangereuses montagnes, pareo que les
avalanches y sont moins fréquentes et la nei ge
plus dure qu 'aux autres époques de l'année.

Indépendamment des difficultés inhérentes
à l'altitude extraordina ire où il s'agit de vivre
pendant des mois, les ascensions dans l'Hi-
malaya présentent encore des difficultés de

bealuc'oUp supérieures à celles que présentent
les monts les plus redoutables des Alpes. C'est
que la neige y forine des ebuches superpo-
sées qui cinq ou six fois par jour se déta-
chent sous forme d'avalanches. Il ne reste donc
alux intrép ides qui veulent à tonte force vain-
ole la nature que de marcher de nuit.

On comprend q'ue dan s de telles oonditions
l'allure soit des plus lentes , lente à lasser les
plus palients alpinislcs. C'est ainsi qu'une pro-
gression de 200 à 300 mètres dans une matinée
doit èlre considérée comme très satisfaisante.

A moter aussi qu 'à partir de 5,000 mètres
les dernières traces d'ètres humains disparais-
sent. Les coUrageux pionniers de la scienoe
ne pourront plus compier que sur leur ener-
gie, leur ténocité, leur audace pour se tirer
des eiiìbùches dont la montagne n 'est jamais
avare

_8
Ceux qui attendent

Après le vote de la Chambre francaise , "il
nous a patti intéressant , dit le « Matin » fde
rechercher conibien il pouvait y avoir, actuel-
lement, do oondamnés k mori au sujel; _es-
q'uels aucune décision n'est intervenne. TI ré-
si .Ite de nos rec herches q'u 'il n 'y en fa pas
moins de dix huit. Sur aucun lle ces *18'ctondaui-
nés à mori, la clémence présidentielle ne s'est
encore prononeée. RespeclUeu x do la dé-
cision que la Chambre devait prendre au su-
jet du chàtiment suprème, M. Fallières a tenu
à ajoumer la sienne. Mais la Chambre fa 'par-
ie hier. Que fera le président de ila "Républi-
que ?

Nouvelles  ù la main
Le soldat X. raconte qu 'a son dernier cours

de répétit ion il s'était lié d'amitié avec un
infirmici' attac hé au service du médecin de
halaillon ct qu 'il accompagnai! partout.

— C'est ce qui fait, ajoute-t-il. que je n'ai
jamais élé malade.

— Parce quo vous étiez au mieux également
avec le docteur?

— Non ! parc o que je suivais son ordon-
ivance.

Le président Castro a Paris

Le « Temps » fait le récit suivant de l' arrivée
à Paris ct du déparl de Castro .

Dès six heures du soir, sur le quai de la
gare d'Orsay, une ving taine de journalistes
entouraienl le chef de gare et le commissaire
special. On attendait. le président de la répu-
blique citi Venezuela cpie le rapido de Bor-
deaux devait amener à Paris à six heures un
quart.

Il é tait à peu près six heures et demie quand
le train arriva. Le chef de gare et le commis-
saire de police pénétrèrent à l'intérieur du
compar liment occupò par M. Castro et sa sui-
te. Ils en ressortirent bientòl , suivis d' une bau-
le et large négresse et de plusieurs domesti-
ques calé-au-lait portant des bagages arborant
tles étiquettes vastes comme des enseignes, où
se lisait le nom du « general Castro ».

Puis vint Mme la presiden te, que les oi-
seaux au plumage de neige et aux larges ai-
les déployécs coiffaient élégam ment.

Enfin apparili le « dictateu r ».
A la vérité le tyran paraissait fort pitoya-

bie. Il descendit avec peinj edu wagon , tout
en reiusant Faide qu 'on lui offrali. Un par-
dessus hermétiqtiement boutonné sur son pe-
tit corps qu'on devinait maigre , un chapeau
mou de feutre gris clair sur son front basano
il passa. Policiers, hommes d'equi pe, journa-
listes roslaient niUels et immobiles. Quelqu 'un
pourtant salua. Alors le dictateur leva légè-
rement son chapeau de bains de mer et incli-
na légèrement le buste. Cette politesse d'un
souverain redoutable surprit et toucha les as-
sistan e, qui se découvrircnt tous.

Soudai n une vive ltieur et avec une explo-
sion sourde... Ce n 'est pas un attentai, c'est
un appareil pholograpique qui fonctionne a-
vec Faide du magnésium. Mais le pholograp he
a commis une méprise de lèse-majesté et c'est
un domestique doni l'imago serai-ixée. su'r
le cliché.

Le président a eu un haut-le-corps. A-t-il
vculu prendre une pose historique, ou s'esl-i!
cru en danger? En tout cas son ceil a flambé.

Lentement, car le président Castro ne peut
marcher qu 'à petits pas , on gagne les couloirs
intérieurs du Palais d'Orsay. Tout le long du
large escalier, des homfnes aù teint sombre
saiuenl le président farouche. Ce soni pour
la p lupart des Vénézuéliens de passage à Pa-
ris , ou y séjournant. '

Parvenu à ses apparlements. M. Castro dis-
parut. Ce fut alors, devant sa porte, une accu-
mulation de valises et do journalistes. A l'é-
cart quel ques femmes éléganles el jolies at-
tcndaient aussi. Elles désiraient, paraìt-il , sa-
luer le président au noni de la colonie véné-
zuélienne de Paris. ' '

Mais quelqu 'un vint annoneer que M. Cas-
tro , très las ne recevrai! pereonne. Il ne res-
ta plus bientòl cpie les bagages et les repré-
sentants de la presse. Ceux-ci , tenaces, firent
demander à M . Castro par l'un de ses médecins
— « diplome de la facullé de Paris, » disait-on
— s'il n 'avait pas une communication à leur
faiie. On attendi! longtemps le retour de l' o-
bli geant ambassadeur. Il revint disant :« Le
general regrette. Le general est... » Le docteur
ne trouva sans doute pas le mot qui convellali
mais il fit un gesto avec ses mains, sa tète
ses genoux qui signifiait sùrement : « très af-
fa issé. »

Alors chacun s'en fu t  chez soi . tandis quo
la négresse haute, épaisso ot large fouillait
dans les bagages.

Le dictateur est parti. 11 a quitte Paris avec
un sourire de bon aloi, un sourire gracieux.
aimable, au tan t  que le- lui permei son visage
dar et osseux. Dans son wago_n ou deboutj les

pieds dans les pantoufles, la casquette de voya-
ge sur la tète ; il oonversait avec nous il laf-
feclait la mine débonnaire d'un souverain de
inociatique pour qui les privilèges du prolo-
eole sont superflus.

11 avait quitte lo Palais d'Orsay à une hou-
le de l'après-midi et avait. été transporté dans
une automobile à la gare du Nord d'où le 'Nord-
Expiess, parli à une heure cinquante, le con-
cini ra. à Cotogne.

Sur le quai, c'était le rassemblement ordi-
naire de journalistes et. d'employés de la com-
pagnie. Peu d'hommes de police. Le commis-
saire de la gare, accompagné de son secrétai -
re , se promène l'air benèvole.

Dans le long wagon où le « general » a
pris place , se bousculo et se presse la sui-
te de M. Castro ; domestiques au teint roux
médecins , secrétaires. Parmi eux se distingue
FhUmble et monumentale négresse epti fut  déjà
rcmarqUée à l' arrivée en gare d'Orsay.

Dès epto nous lui fùmes annonces, — et
avec une cxlrème obligeance, par ses méde-
cins eux mèmes, — le président se leva avec
empressement et s'avanca vers nous la main
tendue. Dans le comparliment dont un vale!
sembro gardait la porte , Mme la presidente
et sa sceur étaient assises. Elles assistèrent à
l'onlrelien , m'uettes et réservées.

Pourtan t , au cours du discours volubile de
son auiocraliq'ue époux, la gracieuse senora
Zoitia. lui vint parfois en aide : c'était lors-
qu 'il hésitait s'ur un mot. Elle soufflait alors ,
à voix basse le vocable cherche. Car bien
que M. Castro s'exprimàt en espagnol — el
en espagnol très pur — il semblait ne vouloir
parler cpie judicieusement.

Le ton de ses propos était sans emp hase ni
radesse.

Un sourire accompagnai! chacune de ses
phrases. Nul ne vii jamais monarque exoti-
oue cssayer avec autant de bonheur à la ga-
lanterie francaise.

N'étaient la couleur du visage et la mimi-
que... très sud américaine dont il illustrai!
son discours , on se fùt  cru en présence d'un
de nos plus listiugués diplomate europ éens.

Néanmoins l'ceil s'arrèlait au foulard som-
bre cpi i enveloppait le cou du souverain. On
remurq'uait le diamanl monstrueux enchàssé
dans l'enorme bagu e q'u 'il porte à l'annulai-
re droit , il y avait a'ussi une chaìne d'or drop
longue à laquelle était suspendue une lourde
breloque en forme de cceur et cpii, de sa, "Cein-
l'ure de cuir, se balaneait presque jusqu 'à ses
genoux.

Car mal gré tout , malgré le ton aimable et
le sourire diplomati que, on sent chez ce chef
audacieux et cornine à demi sauvage , une
àme doni le moins q'u 'on en peu t dire, c'est
ci'u 'eile n 'est pas européenne.

Ses mains surtou t sont singulières. Leurs
gesies soni pareils à ceux q'ue font les ou-
vriers des ports ital iens a'u cours de leurs
querelles. Les doi gts nerveux se lèvent dure
secs et menacants.

Mais le président a le sourire. Nous l'a-
vons dit et no'us ne saurions trop le redire.
Co sourire , c'est la supériorite de ce! ancien
conducteur de Iroupeaux , qui. n'est pas reste
le simple bouvier cpi i fùt . jadis et qui a peut-
ètre bien acquis ce doni sa naissance paral i
d'abord l' avoir prive : le secret de eonduire des
hommes.

*
COLOGNE , 13. — Le président Castro esl

arrive hier à 11 heures 1/4 à Cotogne. Il ce-
lai! attendu sur le quai par le consul du "Ve-
nezuela.

Le président partirà ce matin pourBerlin.

Mme Stei i i l ie i!  est accusée
d'assassinai

PARIS , 13. — Lo « Paris Journal » dit pou-
voir affirmer que Mme Steinheil passera en
cours d'assises. Indépendamment des menson-
ges de la veUve et de rinvraisemblance de ses
dires qui suffiraienl à oonstituer les plus gra-
piésomplions , l'instruction a. dès maintenant
établi irréfutablement que le ligotlage de Mine
Sleinheilin a élé simulò aitisi que la maladie
don! il fut tan t parie durant les quinze jour
jours qui suivirent le crime. •

*
PARIS, 14. — Plusieurs journ aux annoncent

q'ue Mme Steinheil sera déférée à la cour d'as-
sise sous l 'inculpalion d'assassinai et non plus
de meurtre.

M. André, juge d instruction, oonimunique
ra son dossier a'u parquet vers le ler jan
vicr. I 1
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Wassilieff condamné à
lO ans de réclusion

On n 'a pas oubhé les polénnques qui se
soni élevées dans les journaux lorsque le Tri-
bunal federai decida d'accìorder à la Russie
l'extrad ition de Wassilief , l'assassin du prè-
de la police de Penza.

Une dépèche de Penza annonce que Wasi-
silief a élé jug é samedi soir par le Tribunal
des Ordres.

PENZA , 31. — Audience de samedi. — Was-
silieff est amene dans la salle d'audience avec
les fers, sous une forte escorte de gardes.

A l'ouverture de la séance, le défenseur, M.
Mandelstamm, soulève une question préjudi-
cielle ; il constate qu 'un médecin alleniste con
nu, n'a pas été cité depuis Moscou par la etour
d'appel, en qUalité d'expert. Il se ba-
se également s'ur l' article 3 de la convention
avec la Suisse pou r contester la question de
compétence.

Le défenseur estime que l'affaire devrait
ètre jUg ée, non par la cour d'appel, composée
de juges de la couronne avec des' représen-
tants des trois ordres , mais par la cour d'as-
sises, avec le jury.

La cour se déclaré competente.
Y\ assiheff se reconnail , coupable d'avoir exé-

cuté l'ordre de son parti, en tuant Kan-
da.ouroff. Il raconte sa fuite , sans nominer ses
complices et l'endroil où il a passe la fron-
tière .

Le lémoin de la défense, Mlle Agapoff , de-
pose qUe Wassilieff n'est pas d'une mentali-
té normale, tandis cpi eles cinq experts, à
l'unanimité , déclarent qu'il est normal et qu 'ij
a agi en pleine conscience de son ade.

Les débats sont sUspendus. Ils sont repris
le soir à 9 heures. Dans son requisitone, qui
a dure une demi-heure, le substitut du proc-'a-
re'ui" general a solitemi énerg iquement l'accu-
sation.

Le défenseur M. Mandelstamm , a domande
crue le préventi soil placeé dans une maison
d'aliénés, pou r que l'on observe son état men
tal. • '

La cour s'esl ensuile retirée pour délibérer.
Une demi-heure plus tard , elle est revenue
avec un jugement condamnant Wassilieff à
10 ans de réclusion et à la perte de (tous ses
droits civi qUea.

40,000 kilos de dynamite sautent
Une explosion de dynamite qUi s'est pro-

duite à Bosabispo (Canada), a fai t une cen-
taine de victimes , tant tués que blessés.

La. (piantile de dynamite qui a fait explo-
sion à Basobispo était de quaranta tonnes.

COLON , 13 .— Les dernières nouvelles de
Basobispo , où s'est produite l'explosion de
dynamite du chantier du canal de Panama,
disent q'ue 27 tonnes d'explosifs ont sauté. L'ac-
cident a cu lieti au moment où les ouvriers
remplissaient uno mine. Il y a eu 10 morts |et
50 blessés.

Les cadavres sont ensevelis sous les décom-
bres projetés par l'explosion.

i/a vertu d'un medicameli!
Contre les maux de gorge, la toux et les
ealarrhes, nous employons de préférence

les PASTILLES WYBERT de la pharmacie
d'Or à Bàie parce q'ue nous avons appris
à apprécier leur vertu dans ces cas là. Mme
Sch. à Lucerne.

Ne se vendenl. q'u 'on boìtes bleues a fr. 1
dans Ics pharmacies.
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_Le mystère
Cottage aux Bohciriiciisdu

XXIII

AU NOM DE LA !LOI

Ce dtsan t, il le prit à part et lui ichuchota
quelques recommandations. Le second inspec-
teur quitta le salon aussitòt et pantit dans la
voiture.

— Maintenant , messieurs, quand il vous
plaira , reprit le premier , je suis prèt.

— Vous n'avez pas l'intention de fouiller
celle pièce, je presume ? demanda l'avoué.

L'inspecteu r haussa les épaules.
— Pas pour l'instant , en tout cas , dit-il ;

je vais parcoUrir l'habitatio n et m'orienter un
peu ; je pense qu 'il ne sera pas fait d' objec-
tions à mes recheiches ?

— Aucune ; nous pouvons aller avec vous,
je (suppose ? - -.

— Si vous voulez ,répliqua sèchement l'ins-
pecteur. Il n'avait aucune bonne raison à don-
ner pour repousser cette demande, mais sù-
rement il aurait préféré procéder seul à ses
perq'uisitions. Aucune autre parole ne fut é-
changée à ce sujet , et lorsqu 'il ressortit dans
le hall, sir John et M .Radford le suivirent f i t
l'observèrent avec beaucoup d'intérèt, tandis
qu 'il regardait autour de lui d'un ceil scru-
tateur.

Après avoir jeté quelques notes rapides- sur
un carnet, il monta au premier; à ce moment,
sir John parla à voix basse à M. Radford.

— Oui, répondit l'avoué, il y a une p ièce
riu'on ne peut vous faire voir en ce moment ,
celle de lady Lesterham, elle esl indispose©
e! garde la chambre aujourd'hui.

L'agent s'inclina et s'arrèta pour consigner
ses observations volumineuses sur son car-
nei, toujours prèt .Après quoi, il continua sa
route et penetra dans la bibliothèque ; il pa-
laissait diriger ses recherches d'après un sys-
tème a lui, car il y avait des parties Uè Ita
pièce qu 'il ne semblait pas honorer d'un coup
d'ceil, tandis qu 'il touillait avec une pénible
désinvolture dans d'autres endroits. Il tapota
le secrétaire de sir John sur toutes ses facés,
et ouvrit quelques meubles, à la. granAp in-
di gnalion de celui-ci ; il arriva ensuite à cer-
tain tiroir ferme. J (

-¦- Ce tiroir est ferme à clef .dit-il poli--
meni , ca ne fait rien pour l'instant , mais j 'au-
rai peut-étre besoin des clefs tout à l'heure.

Sir John parut éprouver uno forte tentation
d'assommer l'homme, mais M. Radford , qui

XXIV

QUI MET SUR LA VOIR

Le lendemain soir , sir John Lesterham , as-
sis dans le fumoir de son avoué, discutali les
détails des poursuites dont il était l'objel avec
M .Radford , qui était maintenant au courant
des arguments invoqués par l'accusation.

Le premier interrogaioirc avait été des plus
pl us brefs , le juge s'étai t borile à vérifier l'i-
dentité du prisonnier , puis avait demarfdé une
remise, pour laisser aux agents le lemps de
(.«.wnpléter leurs iiiforma 'ions, et pou r arriver ,
si possible, à mettre la main sur Mrs Alliston.

Sii John après avoir déclaré qu 'il róser-
vait ses moyens de défense el obtenu sa li-
bello so'us cjaiution ( le magistrat n'ayant pas
estimé son cas aussi grav e qu 'on s'y atten-
dait), élail parti avec M. Radford , qui avait
emmené son client dans sa maison de Ken-
sington , et ils étaient maintenant en train de
causer de l'affaire.

Le moment de la. séparation avec lad y Les-
terham avail été ,pour le baronnet ,'une pé-
nible épreuve : madame, pour coinmencer. se
sentait lout. à fait souffrante ; elle venait do
passer, selon le récit de la bonne . plusieurs
heures à ecrire dans sa chambre , Iravaillan t
avec 'une rapidité verli gineuse à son stup ide
roman.

Sans dotile, la continuile de Feffort , dans
l'état délicat de sa sante, devait l'avoir iati-
guée outre mesu re ; mais' ,lont en tenant compie
de la nervosilé de sa femme , sir John so £ap-

Lh

vani de sa place et marchant dans la cham-
bre , il tatui cesser de raconter d'aussi sottes
histoires ou je croirai quo je perds la tète ;
je n 'ai jamais entendu pareil tissu d'absurdités
do toute
moUr de
preuves.

ina vie. Changez de sujet, pour l'a-
Dieu ! mon bon ami ; voyons leurs

bien ! reprit M. Radford , désireux
les rensei gnements dont il avait he-d'ob1en ii

som d*une facon aussi diplomati que que pos-
sible, laissons là ce chapitre pour le moment ;
nous y reviendrons s'il est nécessaire.

— Qui, oui. rentrons dans les limites de la
raison, fi! sir John en se rasseyant. Laissons
les théories de la police; je veux savoir quelles
preUveo ils possèdent de ma [présence à Green-
lea Uiuisl , le soir du crime ; on ne peut bàtir
des théories là-dessus, je suppose?

— Non , ce point est assez difficile à établir.
Vous vous rappelez qu'à l'enquète un policier
fit Une verbeuse déclaration à propos d'em-
preintes qu 'il avait trouvées dans le cottage ?

— Je me rappelle quelque chose de
ce gen re ; si j'avais été à la place du looroner ,
je l'oiurais prie d'abréger un peu ses remarques.

— Peu. étre, répliqua M. Radford , sans s'é-
mouvoir; voici ce que je veux dire : cet inspec-
teur re trouva les traces de la victime de la
halle avec d'autres marques de nature très
different e, q'u 'on a pu à bon droit considérer
comme celles de l'assassin.

Il me semble qu'on arriva à une conclusion
de ce genre ; et alors ? '*

(A feu ivre)

En 2-8 ours
lei goitres et tonte» grosseurs au etra din*..».
raissunt: t flac.. à ir. 2.20 de mon (.avanti-
goitrreuse »uf fit. Mon huile pour Ice oreilb « f. u*^ri
tout aussi rap idewien l bourdonnement m th.
reti- à'orriUes 1 Aaron fr. 2.20

S. FISCHER, méd.
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LES' MALADIES DE u FEI1E
LA MÉTRITE

rtrait

Toute femme dont les règles sont irrégu-
lières et douloureuses accompagnéès de co-
liques, Maux de reins, douleurs dans le bas-
ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan-
ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac ,
Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque
d'appétit , aux idées noires, doit craindre la
MÉTRITE.

La femme atteinte de Métrite guérira sùre-
ment sans opération en faisant usage de la

TONDEUSES
pour coiffeur , coupé parfaite et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 11.50. La
mème avec une seule vis, 4,50
"Rasoir diplòmé pour coiffeurs , évidé , ga-
ranti 5 ans ^avec étui 2 50. Cuir a rasoir
avec étui et paté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la bot te 0.50
Pinceaux à barbe lre qualité 0.5C

Armes à feu
Flobert 'C nini fr. 2.50 Gra-d fr. 4.60. Revol-
vera ti cops 7 mm. depuis 5.50 Nickelé 'fr. G,5Q

fr

W- ^SOUVERAIM
lontre le gros coi/.
Dép-Ms dans toutes les

 ̂ pharmacies. o o o o o o o
Dép&f gen eral : D.Grewar, Meiringen

-X-i-f—?»l__ itm'-_!Off_7_ *̂rjan- c_ .-.- >7.-_a_W- -l'.rt̂ ^̂ TT .JTM-C*--^

JO UVE NOE ile l 'Ahhé Soury
Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé

tout le temps nécessaire.
La JOUVENCEdei'AbhéSon.y guéritla Métrite sans opé-

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

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

La JonvENCE est le régulateur des règles par excellence ,
et toutesles femmes doiventenfaireusageàintervallesréguliers ,
pour prevenir etguérir les Tumeurs , Cancers, Fihrómes. Mau-
vaises suites de couches, Hémorragies , Pertes blanches, Varices,
Hémorroìdes , Phlébites , Faiblesse , Neurasthénie, contre los
accidents du Retour d'Age, Ctialeurs , Vapeurs, Etouffements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar-
macies, lanoìte 3'50, f™ p»'4 ' ; Ies 3 boìtes f» contre m'-p,le 10'SO
adresse Ph ci « Mag. DUMONTIER , 1,pi.Cathédrale ,Rouen (Franco)

(Notice et rcnueU incmenlf confldcntlels)

ìMacumes il coudre
I,a Colombe à main Fr. 45.-

,, k pied „ 75,-
Fini incomparable ; '

marche silencieusa

Nouveau rasoir
mccaniqnc Frankllu

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

PRIX : 5 francs

Nouvelle lampe elee- _
trique de poche, garantie
et incomparabi e comme force
de lumière. Prix 2 fr. Batterie
de rechange, lrequaUté _et ga-
rantie. Force 4-6 Volt.

Envoi ̂ ontre remboursement.
Ls. ISCHY, fabricant, Payerue S

Thàe-de Ceylanl llod de Chine
Maison E. STEINMANN

Thós en gros
m ii i- i x E v K m

Demandez ce the à votre épi cier Voulez-vous une bonne Montre ?
No gas-'ilez pas votre argent en acuetant

do la camolot3 aux colporteurs qui coureut
le pays. Do j andez ma montre «Aucre» de
précision f  , 11 à 21 rubis, róputée la meil-
leure pour agriculteurs , artisans , Prix-courant
gratis. Pas de montro il vii prix , pas de
Roskop., mais seuement dos montres
«ANCRE M de ler choix , garanties.

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

I /  I ì m  I I   ̂ ¦ uL. B wi I i w€ Demandez ce thè à votre èpici,

industriel , agricole et commercial MPWTTT ^T-RTf ì1
du VALAIS , pour 1908 - 1909 m mmmm

est en vente à Flmprimerie GESSLEU , il Sion ci LEUSI ^I (Fribourg).
C:iez >H1. Mussler, libraire, Marschall ) l  Bihliolli .i|iie de
la (iarc, Muie. Vve. Boll , à Sion. ) l Walter ¦ Amacker
libraire Sierre, et à la Bibliothèque catholique, St-Maurfce

Relié : frs. 3.75

Se charge «le toute eutrepri
ne «le fenètrage, boiserie. Con
«Siiions avantageugeM.

Ponr reuseignements s'a
dresser à M. BOVABINO, Ave
une «le la gare SION.

VIANDE DE CHEVAL
J. Degerbaix , 35 Cheneau de Bourg à Lausanne
expédie bonne viande de cheval

au prix de
fr. 0.70, 0.80, ler choix extra fr.
0.90 le kilo. H15478L

chercher 'un poi gnard à lame mirtee et eflìi-
Iée, semblable ù colu i crti'on supposail avoir
servi ;'i hier M. Alliston. Il n 'iatlacha pas gran-
de importance k la decouverte de la canne
q'u i no paraissait guère donner la solution du
pnoMème. Il examinàit attentivement les deux
bornmes reto'urnant l'objet en tiTus sens et le
soupesan t P'on après l'autre.

— Elle est armée, ass'ura le second inspec-
teur .

— Une cabine à épée ,dit son compagnon
biUsqiuement ; voici le ressort ; ab! je m 'en
doutais !

En paiiant il appUya s'ur un bouton p lace
près de la poignée et en fit sortir une lame
de Toledo de l'acier le plus l'in .M. Radford
et sir John, voyant qU'on ne le'ur faisail au-
cune objectio n , s'avancèrent pour mieux voir .

Depuis la poignée, la lame, sur la moitié
de sa longueur , était brillante et étincelanle.
A partir de là jusqu 'à la pointe, elle était len-
duite d'un sang noir, coagulé, formant par
endroits des taches de roluille d'un rouge som-
b're produites par le temps. Quand les yeux
de sir John s'arrètèren t ¦ sur ce spectacle, lun
r ri 'lui echappa et il rechila.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (28) ne le qUitlai t pas , p'ut éviter un éclat pos-
sible en le retenan t doucement par le bras.

Après avoir ajouté quelques mots sur son
carnet ,rinspecteu r sortii de la bibliothèque
et examina tour à tour les autres p ièces, ins-
crivant les résultats de son examen avec lune
abondance mystérieuse on ne pen i, plus exas-
péianle. Le soin avec lequel l'homme s'acquit-
tait de sa mission inquiétait un peu M. Rad-
ford. Il n 'avait pas idée que la justice eùt
contre sOn client des présomp tions assez gra-
ves po'ur justifier un tei luxe d'attenlion aux
moindres détails. A une ou deux reprises,
quand il put le faire sans ètre ohservé, il con-
sidera avec attention le visage de sir John,
pour voir s'il trahirai t ou non un intérèt ac-
c'usateur. Il avait assez d'expérience en la ma-
tière pour savoir que, seuls, les indices les
plus probants pouvaienl expliquer de sembla-
bles précautions. Mais , sauf que sir John a-
vai t l'air fort irrite et se mordail à chaque
instant les lèvres pour refréner q'uel que ré-
flexion rageuse, l'ceil exercé de M. Radford
ne lui apprit rien de nouveau.

Celle perquisition prolongée duna presque
tout l'après-midi et les cuisines et les caves
n avaient pas encore été fouillées. Une légère
interruption dans la triste monotonie des tor-
malités s'était produite lorsque le second de-
tective était revenu de la gare pour aider son
c ompagnon. A ce moment on en était à ex-
plorer les mansardes et le premier inspecteur
élai ; fort occupe à examiner les malles et les
caisses.

L'aulrè jeta un coup d'ceil du coté de sir
John et M .Radford , puis échangea un regard
avec son collègue, qui fit un signe pour lui
dire que la présence de ces messieurs était
sans importance. Après quelques minutes , il
demanda :

— Vous l'avez trouve?
— Pas encore , répondit son compagnon.
Ils coiitinuèrent à fouiller dans le tas des

objets mis au lebul; il était évident , d' après
leurs remarques, qu 'ils en cherchaient un spé-
cialement , el M .Radford commenca à pren-
dre le plus vif intérèt à leurs opérations. Sir
John , deboul les mains dans les poches , seni-
blait indifférenl à tout.

- - Dròle de canne, bien lourde , déclara 1 un
des inspccteurs, sortant d'un Coin pousaièreax
el tenant à la main l'objet en question qu 'il
passa à son compagnon pour le lui faire voir.

nécessaire de voUs rappeler qu 'à l'heure ac-
tuelle le mieux sera pour vous de me met-
i l e  complètement dans votre confidence . Je
veux dire que, s'il y a quelque petil détail
quo, dans des circonstances ordinaires, vous
aiuiiez pretóre garder pour vous, il ne faut
pas avoir en ce moment la plus légère he-
sita !ion à me le divulguer ; je vous assure que
c'est le seul parti que j'aie à vous Conseiller,

— Mais ,mon cher ami, je vous ai dit tout
ce qUe je savais. >,

— Vous ne m 'avez pas parie de Mrs Alliston .
— Allsilon ? Je ne connais personne de ce

nom , excepté le jeune Alliston , le n__tre d'é-
cole ; qui esl celte femme ?

— C'est bien étrange ; la police a recu la
déposition d'un certai n John Hammerton qui
déclaré qu'on a vu celle Mrs Alliston à Green-
leafhursl un ou deux jours après le crime,
et que, de plus ,elle se dirigeait vers le ma-
noir. D'où...

— • Il en a menti ! cria John en cognant a-
vec violence le bras de son fauteuil ; qu'est
ce q'ue c'osi quo ces stup idités qu'ils mijo-
tent centre moi ? Je vous dis que je n'ai ja-
mais vu une femme semblable , que je n'en
ai jamais entendu parler. Qui était-ce?

— Ch'ut! fil M .Rad ford , bondissant à son
coté ; pas un mot; nous allons suivre ces mes-
sieurs à Londres immédiatement.

— La lemme de la victime ; la police allè-
gue que vous étiez d'accord et cherche à proa-
ver q'ue c'est vous qui avez commis le crime
à son insti galion.

— Voyons , Radford , dit sir John en se le-

— Saprisii! dit sir John , laissant ,potir la
première fois , échapper un mot en reconnais-
sant sa can ne ,c'est ma vieille.. .

M. Radford lui saisit le bras et leva un
doi gt avec aulorité pour lui enjoindre le si-
lence, landis q'u 'il se portait en avant. Il ve-
nai t de deviner que les inspecteurs s'effor
caieat de retrouver l'arme qui avait servi à
commetlre le crime, et il les observait. avec
anxiélé. Le baronnet lui avait raconte tout
ce au 'on connaissait de l'attentat dans le pu-
blic et il savait que les policiers devaient re-

pelait l'instant du départ avec beaucoup d'in-
qu 'élude, car il ne se dissimulali pas que
l'attitude de celle ci avait. semble indiquer qu '
elle n 'étai t pas entièrement convaincue de son
iiiiiocence.

L'.ien entendu , une erreur n'était pas im-
possible , mais l'imprcssion ressenlie était dif-
ficile à oublier . C'est avec des ménagemenls
infinis q'u 'il lui avait communi qué la triste
nouvelle ; pendant les courts instants laissés
à sa dispositio n , il s'était efforcé de lui faire
comprendre que ses pires app'réhensions se
icaiisaienf el q'ue la police venait l'arrèter.
Au premier moment, elle s'était trouvée in-
capace de prononcer Une parole ; le premier
son qui sortit. ensuite de ses lèvres fut. un
éclat de rire fou , inextinguiblc , qui avait glacé
d'effnoi son mari. Une fois Un peu remise, elle
s'était, toute en pleure, jetée à son coti pour
lui dire adieu ,le remerciant de sa bonté qui
ne s'étai t jamais démentie et lui assUrant que ,
de sa vie, elle n 'o'ublierail sa bienveillance.
l'outes ces paroles impliquaient l'idée d' une
séparation definitive — ils ne se revertaient
jamais ici-bas — et sir John en était à la
fois me'urtri et choqué.

C'était une terrible complication : avec sa
femme k ses còtés , il se serait senti la force
de biuvei le monde entier sans fléchir , mais
pluisqu'elle se tournai t contre lui , il en arri-
vali à douter de lui-mème. Assis dans le fu-
moir de M. Radford , en attendant son arrivée ,
le souvenir de cet entretien lui avait insp irò
un pnofond décou ragement, et il s'était résolu
à partir pour GreenleafhUrst dès qu 'il en au-
rait le loisir , pou r essayer de la con vaine re
de sa parfaite innocence. Si, lout d'abord , le
choc avait été trop nude et que, démontée par
la tei ri ble nouvelle, elle se fùt laissée en-
tnainer à voir tou t en noir, peut-étre qu 'elle
étai t maintenant . dans Un état d'esprit qui lui
peinietlrail d'envisager la situation d'une ma-
nière plus raisonnable. Elle se montrait cer-
tainemeii ; très agitée depuis quelque temps ,
et , bien qU'elle eùt repoussé en riant son con-
seil de voir un médecin , il n'en étai t pas moins
évident qu 'elle soufffrait.

M .Radiord avail examiné les chargés aree
beaucoup d'altention et déclaré à sir John que
les j 'uges paraissaienl désirer vivement le pren-
dre sur tous les points possibles. C'est pour-
quoi , il s'était , après le dìner, rendu dans
le fumoir avec son client, dans le bui de pas-
ser en revue chaque détail.

— J'ai le regret d'ètre obligé d' avouer, com-
menca l-il, que les preuves qu 'ils onl en main
semblent assez sérieuses.

— Contre moi ? demanda John surpris.
. — Je ne dis pas cela ,naturellement; oontre
l'accuse serait. peut-ètre plus juste.

— Oui, oui, dit sir John avec impalieuce;
mais c'osi moi l'accuse ; ne màchez pas les
mots ; disons tou t de suite que la police penso
avoir eu d'excèllentes raisons pour demander
mon arrestation ; c'est bien cela, n'est ce pas ?

— Precisemeli!; je ne crois pas qu 'il soit
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