
Café - Brasserie de la Pianta
£ Grand Loto-volailles %
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IAL0I de GOIFf III pour iàUII
—o— Entrée indépendaute —o—

» 
Nouvelle installation hygiòn ;quo, — Massage et remèdeò con i*e l i  chute des

cheveux — Nouveau genre de postiches pour coiffures du jour
Chalnes de montres , bracelets et autres souvenirs faits avec les cheveux torabés

Joli choix de parures, parfumerie , savonettes, et crèmes très recommandées
contre les tàches de rousseur.

Cath. IBBMBI - FRASSERIN , colf smise
—0— Réparation de poupées en tous genres —o—

On achète les cheveux tombés.
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Occasion exceptionnel e
Pour cause de chang-ameni de maga«in

Veainte au Habais
de divers urtioles d'Horloge ie, Bijoutei'ie, Or-

de mème pour
NOEL & NOUVEL-AN

tiche assortiment en
HORLOGERIE — BIJOUTERI E,
OREÉVRERIE & LUNETTERIE

provenant exelusivement de maisons de ler ordre, à des prix avan-
tageux, chez

Joseph TITZE
Vis-à-vis Hotel «le la Poste

! HO IÌ LOGERIE SOIGNÉ E !

Glfl-IISfàfMlT-PSlSIOi
DE LA

MAISON POPULAIRE
Derrière la Cathédrale - S I O IV - Rue de Savièse

Bonne cuisine bourgeoise - Diners et soupers à toute heure
Vins f lns et ordinaires du pays - Bière de St-Georges

. ON PREND DES PENSiONNATRES
Fall. A X I > _ <: K_ -. U l- f< aS. GERANI.
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Moteurs T\-utz

? -t~ <r~9 \ ''•*'¦ V-VV\S 
k OAZ, ìi BIIANZILVIA, k PÉTKOLE e!c.

Derniers modèles , avec avantages inconnus jusqu 'alors

Moteurs à huile lourde Deutz
Frais de -combustible moins élevés qu'avec n'importe |jquel autre moteur

l.iiMiiiiliimi-l'iilirik ..llrwr il
ZURICH 

Joli cadeau
Appareil de

Photographie

pour fr. IO.—
jusqu 'à fin décembre seulement

garanti, avec aecessoires pour taire 2
douz. photographies format Visite , et
iiistruction.
Pau l SA VIGN Y a Cie

Fribourg (Suisse)

viande (le cheval
En suite de mes nombreu x achats .

j' expédie jusqu 'à fin décembre bonne

aux prix de Fr. iì.GO — 0.70 Je kg
lcr choix extra Fr. 0.80.

Profitez de ces prix avantageux .

J. Dergerbaix
35 Chenau de Bourg,
LAUSANNE

-MMcgt-—'

i allure E
JIJw Faites i-elier vos livres ;'i la

PAPETEBIE
OH. SCHMID , Sion

ENCADREMENT8 Ì.S-X:

IUTE DU GRAND-PONT
qui vous livrera un travail prompt et

. . - KoignA .

tograpmes, eie , etc.
Toujours grand et beau choix de ba-

guettos eu magasin.
Fabrique de registres pour commerce

et administrations
Médaille d'Or avec fe'.icitations du jury
Exposition valaisanne Sion 1909.

i___-_-_-_-_-_-_-_-_ _̂-_-_-_-_-i il —m--—

TIRAGE DÉJA LE 16 DÉCEMBRE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Età! "de
HAMBOURG

consistant, en 100000 Billets, dont 4S405
. Lots et 8 primes

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

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot a'i cas le plus heurnux
suivant § 9 du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 à IOOOOO = IOOOOO
2 à 60000 = 120000
2 à 50000 -= IOOOOO
1 à 45000 == 45000
2 à 40000 -= 80000
1 à 35000 _- 35000
2 à  30000 = 60000
1 k 2<>OOl> = 140000
1 h 15000 = 150«0

11 à ÌOUO — ÌIOOO
46 à 5000 — 230000
103 ì 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 h 300 — 207900

29098 à 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111 , 100,

78, 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par
le pian officiel , qui sera joint gratis li
toute commandé. Après chaque tirage
nous enverrons les listes olhcielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

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

16 Décembre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et changé
à Hambourg.

Avant d'acheter quoi que ce soit en
ARGENTERIE

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

JOAILLERIE
L U N E T T E R I E

Allez visiter le magasin

JULES ÀLBRECHT
En face de l'Hotel de Ville,

-H~+ S I O N  +-«-

làlUil 9I_. €*Hm.it€iS
la mieux achalandée et réputóe [de 'beaucoup la meilleur marcile

Atelier de gravure
et de réparation
d'horlogerie, bi-

jouterie ,

• • •

Seul concession-
naire de

l' argenterie
. .ORIVI- "

_ BT- VENTE AVEC FACXLITÉ 3>E PAYEMENT *TP_f

Le mei l l eur
1 est l'ennemi 1
1 du bon. 1

Edmond QUIL LET
Ci 11 nO U  m ARCHITECTE
** ** *»* W »»¦ M Dipi6mé de l'Ecole Nationale des Beaux

..SaBriiBi44 le café suisse aux graines céréales de Leippart ! .;| Arts de Paris
est le meilleur et le plus parfait suceedanné du café colonial || 14 Avenue de la Gare , VEVEY.
eoùteux et ex ci tant, |É ——— B IBEl ìl X '

UflF" 50 7o d'economie " _n
L's plus Jtautes distiiictions : Karlsbad 1908 et Paris 1909

Grand Prix , diplòme d'honneur et grandes médailles d'or.
Dépòs :  SION : E. Exquis , E. Lorétan. — ARDON: M'A

Molk. — CHAMOSON ; Mme. Cécile Mottet. — St-LEONARt)
Sté. de consom. «Avenir».

Buffet de la dare — Sion
ESCARGOTS
(à l'emporter 50 cts. la douzaine)

Nouvel arrivage de fromages frais de Conches, pour

RAGIiETTE
ser vie tous les jours à toute heure.
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Jl POUR CAUSE
de suspensions de payements

de plusieurs grandes fabriques , je suis charge de veudre
un grand lot de regniate ars bien au-dessous du prix
coùtant. J'expédie, contre remboursement jusqu 'à épui-
sement un

CAPITAUX
en vue de construction. Achat, veite, location ,
et construction de chalets. Av-projets e' de-
vis gratuita. Ecrivez à M. BESSARD , iEtude
Ogay à Vevey. (Représentants sont]demandes)

pour les travaux du Vaiala
MARTIGNY-VILLE. Place centrale

RÉGULATEUR
exactement selon modèle ci-contre, mouvement 15 jours
et sonnerie magnifique , hauteur 80 cm., an vii prix de
fr. 15.90 seulement, avec 5 ans de garantie.

gj^P" Que personne ne neglige par conséquent l'oeca-
sion qui ne reviendra peut-étre plus jamais de se pro-
cura- un beau régulateur de constructien solide et à un
prix aussi bas. — Demendez-en l'envoi , encore. aujourd'
hui à la fabrique d'horlogerie

C. WOLTER - iMRI, la Chaux de Fonds
Bonne et rare occasion pour revendeurs . Prix-courants

pour montres, bijouterie , chatnes , régulateurs ft  ré-
veils. gratis et franco. HT7926

au Lait de Lis
13erg marni

m a r q u e :
Deux Mineurs

sans pareil pour les soins de la peau gué-
rit toutes les impuretés de celle-ci s em-
ployant avec suecès pour la conservation
d'un teint beau , pur et blanc . En vente
80 cts. la pièce chez :
SION : pharm. Henri Allet, Q. Faust, V.
Pitteloud, Henri Zimrueimann.
Coiff. Mar tin Ebner , j os. Erné, IÀ. Farter
SIERRE : pharm. Burgener, j. M. de
Chastonay; Coiff Alo'is Heim. .
MARTIGANY: pharm. M. Lovey; Coiffeur
F. Favre-Collomb.
Martigny-Bourg: Chs. joris. pharm.
St-MAURICE : Coiff. Ch. de Siebenihal.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : Jos Gemsch , pharm.

H. M O E L L E R
succ. de Jean Fruii

rue C' riUHl-St-Jciiii. 6, I.:iiiH:iniie
J3IL.L_^I^I>^neu fs et «l'oecasion

Beanx choix d'accessoires ou tous genres
Articles de jeux

Réparations soiirnées
PRIX MODEltES B529

_



La dissolution
du parlement anglas

Jeudi , à la Chambre des communes, la salle
est bondéo. Li Chambre est en proie à une
effervescence extrème. Une ovation est faite
à M. Asquith k son entrée dans la salle.

M. BalfoUr, remis de son refroidissement
est aussi salué par les acclamalions des Unio-
nistes.

M. Asquith. se lève au milieu de nouveaux
applatadissements :

« Les circonslances dans lesqtaélles nous
notas treuvtons, dit-il , s'ont sans exemple dans
l'histoire du Parlement britannique. Il n'y a
pias plus de 10 mois qUe le souverain dans
son discours du tròne, s'adressant à la Cham-
bre des Communes, et à cette Chambre seule,
noius invitai! à prendre des dispositions pour
faire face aux lourdes dépenses nationales.
Au oours de la dernière session «qu,! a ètte remar-
quable pai l'intensité du travail accompli, vous
vous ètes mis en devoir de remplir cette
tàche. »

L'orateur met ensuite en relief le soin et
la piudence avec lesquels le bill des finan-
ees a été éJudié et ptrépaié. Lorsque ce bill a
quitte la Chambre des communes, il iepré-
senltait à un plus haut degré qu'on ne saurait
le dire dans toUs les autres bills, le travail
oonscienc-'etax de la majorité écrasante des
représentants du pkys.

« Il a staffi d'une séance pour anéantir lou t le
travail effectué par la Chambre des communes,
poUr élaborer le bill financier. Pour la première
fois dans l'histoire de l'Angleterre, les cré-
dits otaVerls par la Ch'ambre des ciommunes à
la demande de la CoUronne, Ioni été frappés de
nUllité par un corps q'ui, de l'aveu de tous, n'a
le potaVoir n; d'augmenter ni de diminuer une
taxe quekonqtae ou de la remplacer par une
autre.

» La Chambre des oomhitanes serait. indigno
de son passe et de ses traditions si elle lais-
sait s'éooUler une seule journée sans dire net-
tement qu'-'lle n'entend pas subir le plus grave
des affronts aUquel on lui ait demande de se
soUmèttre depuis plus de deux siècles ».

En ce qUi concerne la situation actuelle,
M. Asquith aime à croire que les pertes que
subirà l'Etat ne seront pas, en fin de compie,
considérables.

« Cette situation, dit-il , ce n'est pas nous
qui l'avons créée. (Pratestations sur les bancs
de l'opposition. Il est néanmoins de notre de-
voir de faire notre plossible pour èn atténuer
les fachetases conséquences.

» On a propiosé que le gouvernement conti-
nuar, malgré la prorogation du Parlement,- à
pereevoir les nouveaux kntpóts sanctilonnés par
les comìiAUnes. Mais c'est. là une pToppsition
lévOltationnaire et illegale qUe le gouveme-
ment ne saurait accepter. On a prepose aussi
d'un antro coté à la Ch'ambre que le gouverne-
ment preparai avant la fin de la session, Un
nouveau piojet de budget qui serait soumis à
l'appiobation OU au fejet de la Ch'ambre des
lords. (Eclats de rires sur les bancs de la
majorité). Mais, sauf peut-ètre les impòts sur
les automobiles ,1-es impòts que nous propose-
rions risqtaeraient de fleurer un relent de so-
cialismo pour les narines délicates d'un mem-
bre ota d'un auti'e de la Chambre des lords.

» Aptès avoir reota en premier soufflei s|ous
forme du rejet de toute une sèrie d'arrange-
ments fininciers pour l'année cOuranbe, la
Chambre des communes devrait s'aliaissér à
tendre sr-ontanément l'autre joue en soumet-
tant Un nouveau projet de bill financier qui,
probablement, ne serait pas non pltas du g|oùt
de la Chambre des lords. »

M. Asquitii annonce que le gouvernement
a conseille au noi de dissoudre le Parlement
aussitót que possible, et que le roi a accepté
ce conseil.

Le premier acte de la nouvelle Chambre
seia! de rétablir rótrospectivement à partir de
cette semaine tous les impòts établis dans le
bill des finanees rejeté par les Lotrds, et do
valider les perceptions déjà faites.

Un ordre du jou r présente par M. Asquith
est vote par 349 voix contre 134, puis Ja
Chambre s'ajotarne et renvoie à vendredi , à
midi , la suite de la discussion.

La prorogation de la Chambre des cohi-
mtanes a été prononcée aujourd'hui, vendre-
di à 2 heures.

On assuré que poi- les mbts « dissolulion de
la Chambre à la date la plus pìroche possible »,
il fatol entendre que le Parlement serait dis-
sous de facon à permettre que les élections gé-
nèrales aien lieu du 10 au 20 janvier.

LONDRES, 3. — M. Asqtaith ayant conseille
au roi de dissoudre le parlement, Edouard
VII a accepté.

Les élections auront lieu le 15 janvier et
le nouveau parlement fera sa rentrée le 22
février.

Petites fj ouveifes de la Smisse

La démission
du cabinet Giolitti

JeUdi, à la. Chambre italienne, M. Giolitti a
annonce que le cabinet donnait sa démilssiion.

Voici les faits, survenus à la dernière heure,
qtai ont l'imene cette décision :

On sait que pour manifester autiiemènt qu'
en paroles ses i rincipes libéraux et démocra-
ti qUes et reieVer le crédit quelque peu corn-
piomis de son gouvernement, M. Giolitti avait
préparé en giand mystère Un projet de réforme
de l'impòt qu'il a présente l'autre j our à la
Giambie ei q'ui a fait grand bruii.

Ce projet consiste à réduire l'impòt sur la
fabricaiion du sucre de 70 fr. à 35 fr. et de
léduire en mème temps les droits de donane
sur les sucies étrangers de 28 à 20 fr. pour

la première classe et de 20 fr. à 16 fr. pour
la seconde, pour abaisser ces prix suCcessive-
ment à 15 et à 12 francs. D'autre pari, pour
combler le vide q'ue ces dégrèvemènts ne man-
qUeiaient pas de produire dans la caisse de
l'Eial , M. Giolitti proposait diverses mesures,
d^nt voici les principales : 1. réorganisation
de l'impòt progressif sUr les successions; 2,
dispositions spéciales tendant à taxer de gran -
des q'muiti.és de valeurs mobilières qui échap-
p-ent aCi 'J'- lemeni à l'impòt sur les successions ;
3. impót personnel progressif sur les revenus
superi 'urs à 5000 lire ; cet imjpòt deVait frap-
per de lo/o le revenu entre 5000 et 10,000
lire et augmemer pre-gressivement jusqu'à 6o/o
pour les revenus supérieurs à 200,000 lire.

De son coté, M. Berlo'ini, ministre des che-
mins de fer, avaic propiosé d'amé.iorer le sort
des chemiriot.* en augmentant les tarifs des
chemins de fer .

Il étai t à prévoir que la Ch'ambre, don t l'im-
mense majorité des membres se trouveraient
atteints par les impòts proposés, ne se dé-
claierait pas satisfaite.

Jeudi, les bureaux de la Chambre avaient
discutè les propositions du ministère.

Deux commissaires favorables au pHojet et
sept coiTiniissaiies .hostiles avaient été élus.
Dans un bureau le candidai favorable et le
candidai hoslile au projet avaient obtenu le
méme nombre de voix, ce dernier avait été
élu au benèfico de l'àge.

Dans ces conditions M. Giolitti a estimé
qta'il lui élail impossible de rester au piouvloir.

D'aUeUns àrfiiment d'ailleurs que M. Giolitti
voyant son ministère gravement menace, a-
vait présente son projet dans l'ablsolue con-
viction quo la Chambre ne l'accepterait pas,
mais q'ue ce mème pro-jet deviendrait sa meil-
leure arm o auprès du pj euple dans la lutte qui
s'ensUivrait,

L'av enir immédiat dira si ces calculs étaient
exacts.

M. G iolitti , qui aVait succède à M. Sonnino,
étai t a'u pouvoir depuis le 29 mai 1906.

ROME , 3. — Voici ì% conibinaislon la plus
en faveur pour remplacer le ministère Giolitti.
M. Sonnnio à la présidence, avec, à droite,
M. Luzzatti , et à gauche, M. Bettolio Martini .

On dit également qta.3 M. Marcerà , président
de la Chambre pourra étre appelé.

la réforme militaire en Belgique
La séance consacrée meicredi par la Cham-

bre à la discussion en secon de lecture du
projet militaire a donne lieu à de vifs . incidenls
et le président dut, à un moment donne, sus-
pendre la séance, se trotaVant dans l'impossi-
bilifé de retatili' le calme. C'est la quéstion
de rexem ption du seivice militaire du fil s
unique qui a provoqué le premier conflit. M,
Wceste fit habilement ressortir qUe le pro-
jet compoite un? aggravaiion des chargés mi-
litaires , par le fai t que jusqu 'ici, le fils uni que
d'une famille n'étan * pas dans 'l'aisance était
exempte de fait du seivice. Avec la nouvelle
loi , il n'eri sera plus ainsi. En effet, le texte pro-
pose pai- le gouvemement supprimé rexemp-
tion du fils unique, à moins que celui-ci ne
soit soutien ìndispensable de famille. Certains
députés de gauche, notamment M. Vandervel -
de, s'opposèrent à cette manièie de voir, et la
coalilion nouvelle faillit se rompre. Le texte
du gouvernement ne fut adopté que par 76
voix contr e 75, plusieurs socialistes ayant é-
mis avec la vieille-droite un vote hoslile.

Ce fut quand plusieurs ministres et députés
voulurem. expliquer leur vote que se produi -
sit une véiiiable tempète. La gauche se mit à
hUer quand M. Liebaert, ministre des finan-
ees, et M. Davignon, ministre des affaires é-
trangères, q'ui votèrent la semaine dernière
contre le seivice personnel, vinrent déclarer
qU'ils voteraient l'ensemble de la loi ; brusque-
qtue revirement qui ne s'explique guère que
par leur désir de prevenir un remaniement
du cabinet.

Mais le tapage fut à son oomblo quand Ion
vit, se lever M. Beernaert, le vieux chef de
la droite, qui déclai a qu'il voterai t la loi sup-
primant le remplacement. On sait que c'est. M.
Beernaert qui tenta ces jours derniers d'em-
pècher l'accoro du gouvernement et des gau-
ches en proposant le service personnel en
temps de guerre et le maintien du rempla-
cement en temps de paix. L'honorable mi-
nistre d'Etat ne ptat se faire entendre , les
buées de ia gauche couvrant sa voix. M. Qoo-
reman, ij iésident de la Chambre, prit alors le
parti de suspendre la séance. A la reprise, M.
Beet naer.: Voulut s'expliquer et déclara qu'il
avait toujours défendu le service personnel.

A ces mots, M. Paul Hymans, le leader libe-
ral , se dressa . d'un band et s'écria aux applau-
dissements de toute la gauche : « Vous l'a-
ve** trahi ! Vous le trahissez ! » et dans un
large mouvement d'éloquence, il atlaqua de
face le chef de la droite, faisant le procès de
toute sa carrière politique. On eut l'impres-
sion d'une véritable exécution, et quand M.
Beernaert voulut reprendre la parole, l'extrème
gauche lui imposa silence par ses cris.

On procèda enfin aU vote sur l'ensemble
de la loi militaire, qui a été adoptée par 104
voix contre 49 et 5 abslentions.

Exposition suisse d'acri ulture
(Lausanne 10-19 septembre 1910)

L'hoiticupuie à l'Exposition. Les quatre sec-
tions. L'organisation. Ce qtai a été fait.

-- Impoilance de l'Exposition hbrti-
cole. L'emplacement.

Lausanne, le ler décembre 1909.
L'horticulture forme la division XV de la

VHT° Exposition suisse d'agriculture, qui se
tiendra à Lausanne du 10 au 19 septembre
1910

La division com/prend les expositions collec-

tives d'établissements, de sociétés, de com-
munes, de cantons, et les expositions indivi-
dtielles. Elle est divisée en 4 sections princi-
pales :
de Monti eUx recevait du Vorarlberg (Autriche)
une lettre anonyme le sollicitant d'envioyer
à Une adresse de convention une certaine quah-
ti+é de cyanuie de potassiiim.

1. FloricUlture (plantes de serres chaudes
et, tempérées, pilantes de serres froides, d'oran-
gerie et. à massits, plantes vivaces annuelles
de pleine terre, corilections florales( du 15
au 19 septembre seulement), et fleurs coupées.

2. Aiboriculture fruitière et ornementale,
fiUits de jardins.

3. Culture maiaìchère.
4. Industries et sciences ayant un rapport di-

rect avec l'horticulture (matériel boriicele, ar-
chiteclUre oaysagisle, travaux d'art, matériel
et produits ulilisés en horticulture ; punocédés
scieiilifi ques pour l'utilisalion des pnoduits bor-
ii col es. éthérisation, etc., etc.) TravaUx scien-
tifiqUes e- d'enseignement.

Le Comité de cette division, qtai a pour chef
M. Frédéric Pillet , horticUlteur, à Lausanne, a
adresse atax amateurs, jardiniers de maisons,-
botaigeioises, hoiticUlteurs, maraìcbers, pépinié-
ìistes ,arclritectes paysagisles et maitres d'é-
tat s'occUpant de nìatériel hiorticlole, domiciliés
en Suisse, un appel insistant sur le fait qu'une
large place est réservée, à Lausanne, à l'hbr-
tic'ullure. En effet, tandis qu'à Frauenfeld, en
1.903, une superficie de 15,000 mètres car-
rès environ était 'occupée par l'horticulture
Lausanne lui a réservé un emplacement de
plus du doublé, soit- de 30,000 ih. e. De plus
une halle de 1500 rri. e. pour plantes de serre
chaude, un bàtiment d'école et deux hàJles
de gymnastique assureront J' abri aux plroduits
les plus délicaJts.

Le Département federai a montre l'intérèl
croissant qU'il pOrte à oette branche en al-
luant une somme de fr .15,000 de primes, qui
assurera aox expOsants de celle division une
ju&te récompense à leurs efforts. Deux càtégo-
ries de ptimes sont' pirévtaes, la lrc avec des
diplòmes d'bonnetar et médailles et des prix
de lre classe (100 francs en espèce); de 2e
classe (70 fi.), de 3° classe (40 fr.), et des
mentions honoiables ; la 2e classe avec des
prix de lro classe (70 fr.), de 2e classe (40
fi*.), de 3e classe (20 fr.), des médailles et
mentions honorables.

Les établissements officiels ou subvention-
nés par les Elat s ,n'obtiendiont qtae les di-
plòmes de prix et la médaille oorrespiondanSe.
Les collectivités conOotaniont entre elles. L'ap-
précialion das objets.; expOsés sera confiée à
un jury de 9 membres, qui pourra ètre aug-
menté d' un certain nombre de suppl'.éants, s'il
le faitit. Il va sans dire que les membres du
jury qui exposeion t senont hors concours.

Un programme special, en 20 articles, a
èté élaboré, qui donne aux exposants toutes
les indications désirables. .

Des réduct ions sur les tarifs de transport
letar seront accordées cOnUne aux précédentes
ex'piosib'i '.ns.

L'emplacement réservé à l'horticulture se
tioUve à l'entrée de la place de Beaulieu et
au sud du bàtiment scolaire, l'un des mieux
sitile de tonte l'exposition, le comité de la
division compie que nombreux seront les a-
matetirs et horticulteurs qui tiendnont à mon-
trer par leurs lots que l'horticulture en Suisse
est en progrès Constant et ne le cède en rien
à celle de nos pays voisins .Le délai d'ins-
crip tion potar les expiosants est fixé au l01
juillet 1910.

Fermeture de§ salles d'attente
de deuxième classe

Dans sa; dernière séance, le conseil d'ad-
ministi alion des C. F. F. a entendu une in-
terpol lation au sujet d'une mesure prise ré-
cemment par la direction du IIIe ariiondisse-
mènt et. prescrivant à Un grand noimbre de
stations cie ne chauffer ni éclairer les salles
d'attente do II6 classe. L'auteur de l'interpel-
lalion fait observer que cette ptrescriptilon avait
mécontenté tant Jes voyageurs que la plopu-
lation en general.

La Direction general e a répondu qtae le III0
anondissemenl l'avai t informée qtae les sal-
les d'aliente de 11° classe étaient, pendant l'hi-
ver notamment, si peu fréquentées dans plu-
sieurs stations, qu'on ne pouvait pas préten-
dre qU'eJJ-es rèpondissent à un besoin ; la di-
rection d'ariv.-ndissement ajìoutait qti'on pOUr-
rait , sans grands inconvénients, fermer ces
salles d'attente pendant l'hiver et réaliser de
cette manière une éoqnomie assez sensible sur
le chauffage et l'éclairage.

La Diif-ction generale a prie les aUtrOs di-
rections do sv prononcer. Les arrondissemenls
II et IV oni répondu que cette mesure aVait
déjà été appSi qUée, pendant l'hiver, dans quél-
qiues staiions de peti d'importance. Les ar-
rondissemenls I et V n'ont en revanebe ja-
mais recouru à semblable mesure. Touteflois
toutes les directions d'arrondissement ont dé-
clare qtae la fermeture de la salle d'attente
de II6 classe leur paraissait justifiée dans cer1-
taines stations et pouvait ètre appliquée sans
incionvénient. La Direction generale était dontì
invitée à régler la qtaestion d'une manière
aussi uniforme que possible, à designer les
staiions auxquelles la mesure préconisée de-
vait ètre appliqtaée et à s'assurer de l'ap-
piobation indispensable du Département des
chemins de fer.

La Direction generale a refusé de don-
nei- suite à ces vceux en se bàsant sur les 'dis-
P'tisitions du règlement de transplort et sur
l ordonnance du Conseil federai, du 28 sep-
tt-mbie 1907, relative au chauffage des voi-
tures de chemins de fer et des salles d'attente.
Toutefois elle a laisse les directions d'arron-
dissement libres de fermer, pendant l'hiver,
les salles d'attente de 11° classe dans les=sta-
tions où cela pouvait ètre opere sans inconvé-
nient ; i! esl bien entendu cependant que si

la fermeture d'une sallé donne lieu à des ré-
clamations, la mesure devra ètre rappportée.
Ces insti*taf"t*ons ont été piortées à la connais-
sance des directions d'arrondissement.

A propos d'un empoisònnenient
A propos de l'affaire de rempoisonnement

des officiers viennois, on annonce qtae le 22
oct-.bre dernier , Un parmacien de la région

Le pharmacien s'empressa de retourner à
son correspondant l'enveloppe affianchie qui
accompagnait la lettre, en lui faisant. savoir
qu 'il no pouvai t accèder à sa demande.

Or qUelques semaines après, on appionait
la tentativo d'empoisonnement commise, au
moyen de cyanure de potassium, contre des
ofliciers d'état-major de Vienne. Le pharma-
cien doni il est quéstion plus haut s'est em-
piesse de renseigner le ministre d'Autriche, à
Berne, sur la demande insolite qu'il a recue.
Lue suite a-t-elle été donneo à cette informa-
tion? On l'ignore complètement. Il y a là peut-
ètre une piste point négligeable.

Exposition des Beaux-Arts
La Confédération suisse organisera, preba-

bloiiient du 15 juin au 15 aoùt 1910, sa dixiè-
me exposition nationale des Beaux-Arls. Ont
le droi t d'y expostur leurs ceuvres tous les
artistes suisses demeurant en Suisse ou k l'é-
ttanger ainsi que les artistes étrangers demeu-
rant en Suisse. On peut s'annoncer à la chan-
ceJlerie du département federai de l 'Intérieur
à Berne jusqu'au 15 avril 1910.

ìtlassacre de mouettes
DepUis quelques jours on ìamassait chaque

matin un grand nombre de cadavres de mouet-
tes sur Jes quais de Neuchàtel. Un examen
atlentif des corps a fait constater qtae les pau-
vres bètes étaient mortes pOur aVoir absor-
b'er des boulettes de pain dans lesquelles se
trouvaient des petits clous dit « punaises »,

Une sevère enquète a été ouverte dans les
principaux établissements d'instruction de la
ville, où l'on pense que se trouvent les au-
teurs de cette stupide plaisanterie.
JLa loi sur les auberges à Iaucernc

; Le Giand Conseil lucernois a termine la
discussion de la loi sur les auberges, Un dé-
bat. très vif s'est engagé à propos de la dis-
position du projet qui dit que les bals, soirées,
étc, doivent se temiiner au plus tard à 3 h.
la nuit du samedi au dimanche et la veille
des jouis fériés.

Néanmoins, celle disposition a été adoptée.
Les jeux de hasard

Depuis quelque temps, nombre de lieux pu-
blics de Bienne sont dolés d'une espèce de
jeu à la roulette. On introduit une pièce d'ar-
gent dans l'appareil ; on presse Un levier, une
roue tourne avec accOmpagnement de musi-
que, et, suivant la chance ou la malchanoe,
on gagne ou l'on perd ; mais c'est la -mal -
chance qui est le plus souvent le cas. Ainsi
l'autre jour, un ouvrier des C. F. F. a laisse
tou te sa paie, sei». 100 francs, dans une de
ces boìtes.

Une séance de jiu-jitsu
L'assa 'ut donne mercredi soir, à Berne, au

Schaenzii par les célèbres lutteurs Arlmand
Gherp illod et Robert Soyer resterà célèbre
dans les annales sportives. Soyer ayant con-
teste à Cheipillod, le titre de champion du
monde , Cherpillod avait accepté le défi en
dési gnant Berne comme JieU du tournoi.

Dès h'uit heures du soir, une foule clom'pacte
et biuyante se pressai! dans la grande salle
du Kursaal bernois. Une demi-hteure plus tard
le l'ideata se lève et le manager de Cherpillod
présente les deux concurrents. Tout le mlonde
en Stiisse connati la physionOmie de Cher-
pillod , lequel, comme toujours au début d'un
assaut, a l'air un peu las. Soyer a quelque
ressemblanca avec son concurrent, avec da-
Vantago d'élégance et Un maintien plus as-
suré. Les deux lutteurs endossent la vareuse
japOiiaise senée par une large ceinture et s'a-
vaitcent au milieu de la scène. Les conditions
indi qtaent trois reprises de dix minutes cha-
cune, séparées par un intervalle de deux mi-
nutes.

Cherpillod est certainement plus fortement.
oonstilué ; Sion jeu de jiu-jitsu est plus savant
q'ue celui de son adVersaire, mais l'agilité ex-
traordinaire de Soyer lui rend le combat dif-
ficile. Les deux lutteurs tombent fréqUemment ;
ils se Jivrent mUtuellement à toutes les pres-
sions, à toutes les tlorsions imaginables ; lors-
qu'une borsion devient dangereuse, celui qui
est soumis, plutòt qtae de se déclarer vaincu,
stait le mouvement de bout son oorps et é-
ebapppe a'u danger en bondissan t en l'air.
Les trois premières reprises ne donnent ainsi
reprise àura lieu jusqu 'à robteniion d'un ré-
lieti à aucun résultat.

Douze minutes d'intervallo,- pendant lesqtael-
les on masse les ooanbattants. La dernière
sultaf décisif. La foule , qui manifeste une sym-
pathie evidente pour Cherpillod , est de plus en
plus suroxcitée par ce speelacle évidemment
beaucoup plus passionnant que la lutte libre
et la lutte suisse ; enfin, les deux lutteurs réap-
paraissent.

Cherpillo d a l'air mieux en forme qu'au
débtat .Toutefois Soyer réussit à plusieurs re-
prises à le jeter à terre, et le dénouement
est indecis. Subitement, Cherpillod, couché sur
le dos, paivient à saisir son adversaire dos
contre poitrine ; de ses cuisses formidables,
il lui élreint les hanches ; en mème temps, de
ses deUx bras noués autour du cou, il l'étouffe
lentement : c'est proprement l'araignée enser-
ran t la mouche. Subitement,- la résistance
cesse. Soyer a perdu connaissance. Cherpillod
est déclare vainqtaeur,; la foule hUrle sa joie;
qoant au vaincu il ne tarda pas à reprendre ses
sens, et on ne lui ménage pas les acclamations.

Tel fut ce spectacle inoubliable, mais quel-
qUe peu barbare.

A V I S
'tar Le « Journal et Feuille d'Avis du Va

lais » est envoyé grattailement jusqu 'au nou
vel art à tout nouvel abonné p our l'année en
tière 1910.

Capture d'une bande
de terroristes italiens

Les journaux quotidiens publiaient hier, jeu-
di , une dépèche de Brigue, disant :

« On a découvert à Goppenstein un complot
comprenan t une quarantaine d'individus, pour
la plupart Calabrais .complot organisé dans
le bui do tuer les ingénieurs et surveillants.
La pelic a opere 7 arrestations, entro autres
celle d'une feiiune. On suppose qu'il s'agit
d'une ramif i cation de la Maffia. »

Cette informatoli est. exagérée. Voici ce qta'il
en est. d'après les renseignements qui nous ont.
été loUinis par une personne très bien pla-
cée pour omnaìti e au fond de cette affai re.

Depais un ceitain temps déjà , ha gendarmerie
surveiilaii les agissemenls d'une bande d'indi-
vidus suspeets , des Italiens, qui avaient for-
me une association dont le siège principal était
à Naters et terrorisaient par des menaces,
non pas les ingénieurs de l'entrepirise
du Lcetschberg, mais les ouvriers auxquels
ils cherchaieni à soutirer de l'argent. Dernière-
ment uro lagarre violente éclata à Naters en-
tre les partisans de cette sorte de « Maffia »
(Main noire) et d'autres ouvriers italiens. A
(et te occasion, les gendaimes ayant fait leur
devoir , sat.iièrent plus violemment les res-
senlin.enrs des affiliés à la secte et furent à
leni- tour 1 objet des menaces. Par un heureux
ooi'coUi de ciiooiistances et gràce à sion liàbbi-
leté, la gendaimerie réussit mercredi à mettre
li mài in su- cinq des principaux meneurs en-
ti' autres d chef de la bande, du nom de Mala-
tesf.u, lfsquels furent conduits, menottes aux
mains ot sous bonne esoorte à travers le
village de Naters ; cette arrestation sensation-
neJJe , qtai impressionna vivement le public,
dorili *, naissance à l'infonnation précitée; oh,
f 't ootarir lo bruii que ces diables de camorris-
tes avaien jirojeté de faire Une boucherie
en bloc de- ingénieurs et surveillanls de l'en-
IK prise du Lcetschberg, ce qui est pour le
moins exagéré; c'est sUriout aux Ouvriers qui
n'entraien pas dans leurs vues qu 'ils en vou-
laient et , ainsi qUe nous l'avons dit, aux gen-
darmes dont la sevère surveillance gènait leurs
maìfaisanles manceuvres.

11 n'en est pas moins vrai que c'est là une
bonne capitare ; les ouvriers honnè!es ne de-
mandaient pas mieux que d'ètre débarassés de
ces individus ; ils vivaient sous une perpé-
toelle menace. La gendannerie ayant réussi
à découv rir une liste portant un certain ntom-
bre do noms qu'on a tout lieu de croire ceux
des membres de la bande, elle ne manqtaera
pas d'épiurer la région de celle engeance.

Les Calabrais étaient arrivés à Goppenstein
il y a deux ou trois semaines et ils avaient
été admis sans aucune difficulté.

Ils n 'étaient pas des vaillants à l ouvrage,
et pourtant. ils vivaient plus que largemènt.

On suppose aussi qu'ils sont les auteurs
d'un assassinai commis récemment sur la per-
sonne d'un livreur de vin. La victime avai t
encaissé dans plusieurs établissements ptablics
une somme iondelette; subitement elle dispa-
rtat. Huit jouts plus tard, son cadavre étai t
retrOuv é dans un réservoir d'eau.

On nous écrit de Brigue :
Il n'y a absolument pas eu de complot con-

tre les ingénieuis du Lcetschberg.
De cette bande de « piccioteria » (Maffia)

8 personnes ont été arrètées, soit 7 hommes et
une femme, les principaux chefs sont au niom-
bre de ces 8. «'

Une quarantaine de personnes ayant des
attachés avec « l'illustre » bande ont été ex-
pulsées de Goppenstein.

OtoBfqie mèmmm
Un bàtiment pour les services

de l'Etat
La ville de Sion, pour payer l'honneur d'è-

tre le chef lieu du canton, est tenue à des
prestai ions q'ui consistent principalement en
l'atlribulion de bàtimenls et de locaux au ser-
vices des autorités canbonales. C'est ainsi qtae
l'Hotel de Ville , outre les bureaux de la Mu-
ni'-i palité el de la Bourgeoisie, contieni la salle
du Gran d Conseil et celle du Tribunal canto-
nal .Mais cet édifice est loin de pouvoir suf-
fire aux besoins actuels : on sait Combien la
salle du Grand Conseil est peu oonfiortable
et combien elle est trop exiguè ; messieurs
les députés sont serres dans leurs bancs ; l'un
ne peu t quitter sa place sans que tous les
autres doiveni se lever pour lui laisser le pas-
sage; il n 'y a absolument pas de place pour
le public ; cet état de chose défectueux ne sau-
rait se prolonger; il y va de la dignité de
notre petit parl ement. D'aUtre part, afin de
poUvoir préter des salles aux seivices de l'E-
tat, la municipalité est obligée de louer pour
ses propres bureaux des locaux dans des mai-
sons part iculièies de la ville ; ainsi , par exem-
ple ceux des services industriels qui pourraient
ètre eux aussi à l'Hotel de Ville.

Le mon ent serait venu, croyons-nous, et
c'est l'avis de plusieurs personnes compéten-
tes auxquelles nous avons eu l'oecasion de
causer, quo l'Etat et la ville de Sion étudient
la oonstiOction d'un édifice qui serait unique-
ment affeeté atax divers services du canton :
ori y établirait tane salle spacieuse piour le
Grand Gonseil ; une salle des séances du Tri-
bunal cantonal ; les bureaux dont la création
est néeessiiée par l'application de la loi sur
le conti ole des denrées alimentaires, lesqUels,-
sUivant Jes prescriplions fédérales , devront
comprendre six pièces au moins ; on y logerait
également les bureaux de la Caisse hypothé-
caire et d'épargne qui sont actuellement aussi
dans uno maison particulière et très à 1'étroit.

Et de celle manière l'Hotel de Ville pourra
ètre entièrement utilisé par la municipalité et
la boUrgeoisré; on y installerai! tous leurs
services et mettrait ain&i fin à beatacoup d'in-
convénienls.

C'est ime oeuvre qui s'impose; nos auto-
rités s'en occuperont certainement .Cesi pour-
quoi nous cnoyons superflu d'insister plus long-
temps sur sa nécessité.



rais divsrs
Incendie il Honthey

Iln cominencement d'incendie a éclaté di-
manche soir à la fabrique des excellents ci-
gares de Monthey. Mais il fut vite reprime.
Les dégàts se montent , dit-on , à detax mille
francs

Ees rats d'églises
Le tronc de l'église de St-Gingolph a été

cambiiolé. On n'a aucun indice sur le ou
les cotapables.

Belle famille de vieillard*
Une bello famille do vioillards est celle de

Coppex, de Vouvry, dont les membres lous
en vie ont respectivement les àges suivants :
Mme Caroline Converse! née Corpex. 86 ans ;
Mme Roy-f.oppex, 78 ans ; Alexis Coppex, 76
ans ; Mme Laure Czech-Coppex 75 ans ; José
phine Coppex 73 ans ; Zéphirine Coppex, 69
ans.

Concessions de chemins de fer
Ee Consci! federa i propose à l'Assemblée

federal e Uno modification de la concession d in
chemin de fer à voie étroite de Sierre a Zer-
matt , par Zinal, et d' un chemin de fer funi-
culaire él oct ri qae de Vissoye à St-Ltac, ainsi
qtae le transfert de la concession mbdifiée à
une société d'elude pour cette dernière entre-
prise.

Ea neige
A près une sèrie de jours ensoleillés, mais

relativem en i froids , décembre a fait. son en-
trée comme il convena.it, en nous apportant
la première neige en plaine. Aujourd'hui le
ciel s'est de nou veau éclaiici et le temps étant
très doux, la nei ge a déjà dispam dans les
endroits exposés a'u soleil.

L'été de la St-Martin el Saints
de giace

Un savant fiancais annonce qU 'il y a cor-
lélation entre l'été de la St-Martin et les Saints
de giace du milieu de mai. Donc, dit-il, nous
avons eu un bel été de la St-Marlin, nous au-
rons à subir les rigueurs des Saints de giace
au printemps; s'il n'y a pas d'été de la St-
Martin , il n'y a pas do froid en mai. Souhai-
lons qtae co prophèle de mal se triompe.

Novembre météorológique
Le mois de novembre de cotto année a été

généralement froid et sec, conlrastant assez
fortement avec sion prederò sseur, octobre.

On petit distinguer plusieurs périodes. Du
ler a'u 5, doux et sec ; du 6 au 14, sec 'et froda,
brumeux : du 15 au 17, doux et pluvienx ; du
18 a'u 27, très froid , neigeux ; et enfin, du 28
au 30, radoucissement.

Le thermomètre (dans le- Jorat) n'est mlonté
qu'une fois au dessus de 10° C. et huit fois
setalement au-dessus de 5°. La plus haute tem-
perature, 12°,5 (en plaine, bord des lacs, 16°)
s'est produite le ler ; la plus basse, — 11°.
(plaine —6°) a été enregistrée le 24.

La' moyenne Iherrnométriqtae du mois est
0°8, celle d'octobre ayant été 9°8. Il y a là
là. Uno différence enorme. Novembre, cotte
année, a été un véritable mois d'hiver.

SAVON

NOUVELtiES DIVERSE»

Dans le monde
des affaires

Ee sou de Géronde
A l'appioche des fètes de Noèl el du Ntota-

vel an , toute personne de cceur doit éprouver
un besoin irresistibile d'imiter l'exemple des
bergers de Bétbléem et des rois Mages de
l'Orient. Couime eux, elle offre au divin En-
fant de la Crèchè, dans la personne des pata-
vres, des piésents divers.

A celle occasion, les siotards-mtaets de Gé-
ronde, au nombre de 65,- espèrent se IrouVer
ata nombre des favorisés. La mloìndrè obole
soit en argent , soit en nature, sfera recue avec
la plus vive reconnaissance. Les ferventes
prières baltutiées par ces pauvres déshérités
de la nature, tiouveiont leur chemin et atti-
reront sur leurs bienfaibeu rs les plus abon-
dantes bénédiclions. Les personnes qtai dé-
sirent que leurs dons tiennent lieu des cartes
de NoUvel-An sont priées de le faire cOnnaìtre
en méme temps d'effectuer l'envoi, autant.
qtae possible, dès maintenant déjà , enfin que
la mention de leurs vceux puisse ètre publiée
enoore avant Noèl. (Communique)

l' euilleton de la Feuille d'Avis du Valais (ii)

— .Te n 'en lerai rien. Ce district de l'océan
m'appartieni tout autant qu'au Bajali . C'est
plaisanterie pure de dire que je Vous mo-
leste. Si j e me mettais assez près de vous
pour enlraver votre marche, vous auriez lieu
de vous pìamdre ; mais je vous prie d'obser-
ver qtae nous sommes parfaitement maitres de
nos moi'uvements, et que nous n'entamons pas
dune ligne la distance réglementaire. M'éloi-
gner d'un pouce, ce serait rendre toute Con-
versation impossible ; et je votis répète pour
la troisieme Dois que j 'ai à m 'entretenir avec
Vous. Ehore un ooup, Vous ne voulez ni ve-
nir chez moi, ni me recevoir chez Vous ?

— Voilà boul juste ma résolution parfaite-
ment expriirée.

— Vous en pourrez changer. En attendant
votas me forcez à faire ce q'ue j'aurais préféré
éviter — chons votre intérét ; à lire lout haut la
lettre et les divers documents dont je vous
ai parie; de facon qUe tout votre équipage
et total le mien soient de moitié dans la. con-
férence .

— Lisez total haut ce qui vous donviendra.
Je m'en fiche 1

— C'est parler bien vite. Réfléchissez donc
Un peu ! Je ne dis pas que dans vos . précé-
dents voyages Votas n'eussiez pu répondre ainsi

Chr oni qu e militaire
Tir» de 1909

Voici mi apercu general des tirs effectués
pendant l'année 1909 dans le canton du Valais :

182 sociétés ont tire le programmo obliga-
toire ; 96, le programme facultatif , soit dans
la propiilion de 52o/o.

Par arrondissements les tirs se répariissént
comme suit :

Arrondissement 1/5 (bai. 12) 36 sociétés
ont tirò le programme 'obligatoire et 16 le
programme facultatif.

Arrondissement 1/6 (bai. 11) 38, programme
obligatoire 12, facultatif.

Anondissement 1/7 (bai . 88) 40, obligatoire
ot 32 facultatif.

.A rrondissement 8/5 (b'at . 89) 68, obligatoire
et 36, facultatif.

Trois sociétés ont organisé le tir au revol-
ver, i

Les tirs militaires de retardatairés ont ont
eu lieu ces deux derniers jours, à Sion, lont
été fiéqtaeiités par 69 tireurs , soit la moitié à
peu près de l'effectif de l'année dernière.

Ees euisines roulantes
La commission militaire du Conseil des E-

tals, réunie à St-Gall , a adhéré aux proposi-
tions du Conseil federai relalivemenl aux eui-
sines militiilres roulantes.

Néauinoiiis la commission à réduit de fr.
1.30,000 lo crédit demande en considération du
fait q'ue les euisines ne soni pas d'une né-
cessité Urgente pour les compagnies de mj on-
tagiic et de pionniers.

Ee commandement du
ler corps d'armée

La « Suisse libérale » insère à propos du
cnm'iii-andement du ler corps d'armée une oor-
respondance dont l'auteur rectifie les asser-
tions de plusieurs journaux ,relatives aux con-
ditions d'avancement des divisionnaires.

L'ordonnance de 1908 sur l'avancemOnt, dit-
il n 'impose a'ux divisionnaires qu'une seule
condi'ion potar èlre nommés au commande-
ment d'un corps, c'est d'avoir Gommando une
di vision dans un cours do répétition.

Or , dir le correspondant, le ciolonel Audé-
oud a déjà commandé une division oombinée
au cours des manceuvres de 1901. Il a donc
exercé l'emploi de divisionnaire antérieurement
aia' colonel Will, qui en a été charge, en 1902
seulement. En outre, il a commandé celle an-
née la première division dans Un cours de
ìépétilion. Aucune disposilion legale n'empèche
dono la nomination de M. Audéoud au cOm-
ntAandoment du ler corps.

Beagelgneainte
Apprentis postaux

L'Administration des postes suisse a Besoin
d'un certain nombre d'apprentis.

Les citoyens sUisses q'ui désirent conciourit'
doivent adresser leur demande piar écrit, d'ici
au 20 décembre 1909 au plus tard , à l'une
dos Directions d'arrondissement plostal de Ge-
nève. Lausanne, Berne, Neuchàtel, Bàie, Aa-
rau, Lucerne, Zurich, Saint-Gali, Coire ou Bel-
linzone. (Les pOstulants du Valais doivent s'a-
dresser de préférence à Lausanne);

Les postUlants doivent aVoir au mioins 16
ans révol'us et ne pas étre àgés de plus de
25 ans.

Les offres doivent donner l'adresse exacte et
une oourte biographie du postulant et ètre
accompagnées : a) de l'extrait de naissance
ou de l'acte d'origine ; b) d'un certificai de
bonnes mceurs; e) de certificats d'études.

On exige, entre autres, la connaissance d'alt
moins deUx langues nationales.

Vu les exigences du service, les personnes
d'u sexe féminin ne pourront pas, oette Ibis
encore, ètre admises.

Les Diiechons d'arrondissement donnent
tous Jes renseignements nécessaires.

en totale piOmptitude et sécurité. Mais oon-
sidérez la chose d'un ceil impartial, et dites-
le vous-mème ce Voyage est-il « tout pareil »
a'ux ninnombrables traversées qtaé compie vio-
tre vie de marin? Assez star ce point ; pioser la
qtaestion, c'est la rés'oudre, n'est-cè pas? Mais
laissoz-'no: votas assurer solennellement qtae
jo n 'entretiens contro, vous aucun projet hos-
lile tont au contraire, ce que j'entends taire
est a volre avantage et à l'avantage de cha-
cun de ceux qui s'ont ici sous vjos ordres.

Le cap itaine s'était redressé subitement. Cet-
te allusion transparente au caraclère suspect
de sa niiss-ui l'avait bouche au bon endroit;
Jes hommes cOmmencaient à chUchloter. Stran-
lei gh ayant produit une enveloppe en tira la
lettre de SpaiJing et Bilge et s'apprètait à la
lire total haut. SimmOns éclala brusqUement :

— Consentiriez-vOtas à venir « seul » à mjon
bord ?

— Certainement. Ou si Vous le préférez,
vous pouvez amener ici mie garde du dorps ;
vous pouvez mème apporter votre canon ; Vous
vous sentivez plus en sùreté ainsi I

— Non. Je préfère que vbus veniez sur
le « Rajah ».

— Fort bien. EnvOyez-moi une Corde un
peu plus forte que celle que Vous destiniez à
ramener votre lettre. Je me réjotais (piour vous)
que vous vous soyez décide à m'entendre en
tète à. lète

— Qui me dit que d'autres ne vont pas
grimper à votre suite ?

—- Ahi vous me lassez à la fin i Vos hom-
mes n ont-ils pas tout ce qu'il faut pour nous
tenir à distance? Nous n'avtons aucune mau-
vaise intention. Combien de fois faudra-t-il
v-tas le redire? De gràce, CA%>itaine, mettez

Ecl^os
Ee bceuf bébé

« Bceuf bébé », « baby beef », c'est. la trans-
fonnation du classique bceuf gras. Il est d'in-
vention anglaise.

Voici 20 ans qu'on travaille à le produire
en Angleteiie, aux Etats-Unis et en Hollande.
C'est en somme une bète de boucherie de
premier choix, parfaitement engraissée, ayant
de 12 à 14 mois ; tane bète qui a élé forcée
dans sa croissance. Cette sUralimentation s'ob-
tient en donnant au veau, en outre du lait ma-
terne!, un supplément de ration consistant sur-
tout en foin hàché, en farines diverses,- de riz ,
de lin , d'avoine, de pois, de blé avec bette-
raves hachées à discrétion: les formtales va-
rient selon les élevetars ; chacun a la sienne,
qu 'il cache avec jalousie.

Par ce procède, on a, à 14 mj ois et parfois
à 12 ,des animaux très recherches en bouche-
rie poUr les tables de luxe et dont le ren-
dement en viande est presque égàl à celui des
bèfes ayant là k 18 mois de plus.

Ea fortune de IH, Harriman
Los bien s de M .Harriman, le défunt roi des

chemins de fer , sont officiellement évàlués à
750 millions de francs. En vertta du droit
sur les succ essions, l'Etat de New-York fen-
caissera une somme de 7,500,000 francs.

ÌVouvelles à la main
Ee savant prévenU.
La cause est entendue. Le prévonu debout,

óoo'ute sa condamnation.
Le président. — Attendu que le fait est

Constant , qui est prévu et puni par l'article...
etahl... par l'article...

Le prévenu , pò] imeni — 261, Monsieur le
président. ?

lue exécution capitale en France
Mercredi malin a été exécuté à Montbrisson

(départemen francais de l'Allier), tan assassin
nommé Henri Riboulet.

Henri Ribotalet, àgé de 29 ans, originane de
l'Allier , avair assassine, à ootaps de fusil , dans
la ntait. du 19 avril 1909; les époux Labouré,
fermi ers au hameau des Athiaux, commune
de Saint-Germain-Lespinasse. Arrèté piar la bri-
gade mobile de Sùreté, Riboulet avloua que
s'è tant introdtait dans la ferm e pour Voler, il
avait étc- surpris par le fermier et sa femme,
qu'il les avait tués et. qta'il s'était enfui em-
portant deux montres et une somme de 30
frames.

Devant la cotar d'assises, Riboulet garda une
attitude cynique et le verdict du jury le dócla-
rant coupable sans circonstance attenuante,
f'ut rendu à l'unanimité.

Ene nouvelle affaire de poisons
On mande de Hambourg qu'après aVoir raan-

gé du riz , une centaine de personnes de ra-
sile d'aliénés de Friedrichsberg ont présente
des symptòmes d'empoisonnement. Deux lont
déjà soccombè. On croit, à une tentative cri-
minelle. ., '..

Ene ligue incendiaire
Plusieurs incendiés, attnbués a une ven-

geance politi qtie, ont éclaté le mlois dernier
dans l'arrondissement de Bologne. Les auto-
rités ont arrèté un nommé Guicciardi, affilié
à la ligue socialiste. Il a avoué ètre l'all-
ietar de : deux des incendiés. Le « Popolo ro-
mano », ass'ure qtae l'arrestation d'autres mem-
bres do la ligtae est imminente.

Accident
Jetadi matin , à Duigen (principauté du Ha-

novre), la charpente d'une grande fabrique en
construction, qui appartieni à une sOciété ré-
cemment fondée, s'est effondrée. La chute a
également enlraìné l'armature en fer du bà-
timent. Deux personnes sont mlortellem'ent bles-
sées, deux grièvement et trois autres plus
légèiemenl. L'accident a sans dotate piour cau-
se le flécrhssemént d'un mur extérieur.

de cótés ces airs de màtamiorel Si v|ous cioii-
tinUez, je le dirai'à sir Henry Campbell Ban-
nefmann : je le dirai au président Bioiosevelt !
Vo'us encOmbrez l'Acéan, , p)osiitiVemènt, avec
vos canons, Vos taltimatump, et le reste!. On
ne pOuria plus se proimenér en paix, mainte-
nant , ota éclianger d eux mois oomme gens civi-
lisés?... En. vérité, je ' ne 'm'étonne plus, en
vo'us voyan i taire , de la belle réputation df
c-ourtoisie don ' nous jouissons sur les mers...
Jetez cetre corde et finissons-en I Avez-vous
pe'ur que je vous mange à mioi t)out seul ?

Quelques rires étouffés se firent entendre
derrière le capitaine. HonteUx et dépité il se de-
cida. Un ordre partit ; un rouleau de corde
serpenta dans l'air, s'en vint frapper le poni
du yacht.

— Nous y voilà donc ! Ce n'est pas trbp
tòt!... He! vous l tenez^noi r;a bien ferme !
cria Stranleigh, saisissant le cable d'une poi-
gne solide.

Quittanl hardiment le pont de son bord il
saluta dans el vide. Puis s'aidant des pieds
et des mains, grimpant oomme Un chat ou
comme un acrobate de prOfessien , le long do
la cordo qui pendait au flanc du Rajah', il se
trouva en quelques secondes à la hauteur du
bordage . Un bond léger, et làchant la corde,
il mettail. le pied avec une audace tranquille
sUr le pont du steamer ; tandis qu'autour de
lui un mummie d'involontaire admiration se
faisait entendre.

VII
CONFÉRENCE

Précédant son visiteur, le capitaine se din
gea, morose, vers le réduit malodbrant qta'il
appelait sa cabine, et Stranleigh y ayant né-

En conflit arme entre les
Etats-Unis et le Nicaragua

Le charge- d'affaires du Nicaragua aux Etats-
Unis a recu ses passeports.

On própaie l'embarqUemfent do soldats de
l'infanterie de mar-ine à destination du Nicara-
gua.

On se souvient qu'un general nicaraguayen
a fait fusillei sans jugement des citoyens de
l'Union américaine pris les armes à la main
panni les insurgés. Le gouvernement des E-
tats-Unirs a formule des réclamations auxquel-
les il a été répondu que le Nicaragua n'avait
fait qta'user du droit de guerre. Les Etats-
Unis n'ont pas accepté cette justificafion.

WASHINGTON 3. — Dans la lettre acconi-
pagnant les passepOrts du charge d'affaires
du Nicaragua. M. Knox, flétrit le président Ze-
laya , q'ui , dit-il , depuis les conventions de
Washington da 1907, a trotablé presque conti-
nuellement l'Amérique centrale. M. Knox dé-
nonce M. Zelaya oomme un violateur de la
convention inlemationale, Un pèrtubateur de
la paix nationale et internationale, un tyrah'
doni Pad niinistration est une tache au renoni
d Un bon g.'iuveinemènt.

M. Knox reoonnaìt virtuellemènt la revolu-
tion qtai représenté le sentiment du peuple du
Nicaragua mais il annonce qtae les detax par-
tis seiont responsables des actes qtai touchent
aux intèrèts amérieains.

PH1LADELPHIE, 3. — 700 soldats d'infan-
terie de marine sont partis jeudi après-midi
pour Colon, à bord du « Prairie ».

Ils empoitent deUx pièces de campagne, 100
mille cartouches, des tentés et du matériel.

Le commandant Kimbal, chef des trotapes
de débarqtaement, est à bord.

Ene mort affreuse
La ville de Portsmouth' (Angleterre) a été

mise cn émoi par la mort pathéliqtae d'un
avocai bien connu , M. Webb', survenue à la
suite d' une eneur étrange.

M. YVobh ,- pbotograp'he amateur très expé-
rimenté, était occupé, paraìt-il. dans sa-cham-
bre noire à virer des agrandissemènts, lors-
qu'il coimml une erreur fatale qui lui ooùta
lai vie. Dans l'obscurité, il versa par inad-
vertanco dans un verre de bière qU'il avait
deppose auprès de lui du cy'anure de potassium',
puis absoiba lo contenu du verre.

Se rendam compie de sa terrible situation,
il n'eùt o.ue le temps de griffonner quelques
phtases sur un bout de papier à l'adresse de
sa femm e

— J'ai dù verser du cyaUure dans la bière,
écrivu-il... Quelques secondes à vivre seule-
ment... Ne puis crier... Dieu faide ma che-
rie...La lète me tourne... Dis à... » "̂

Ici se termine biusquement Je documont qui
devient vers la fin presque illisible. On décou-
vrit le cadavre de M. Webb an bas do l'es-
Ctalier de sa chambre noire.

Mise en accusation d'anciens
ministres danois

La commission du Folkething danois char-
gée de fa i re une enquète au sujet de l'accu-
saxion portée oontre les aneiens ministres
Christerisen , Sigurd et Berg, a fait son rap-
port. La commission propose à la majorité
de tradurl e les aneiens ministres ci-dessus
nommés devant une Hatite-Cour de justice à
cause des rapports qu'ils ont eus au oours de
leurs fonctions de 1906 à 1908, avec M. Al-
berti , qtai élait alors ministre de la justice,
et qui a été reoonnu coupable de débourne-
ments .

Ee roi Eéopold
Poursuivant ses opérations financières en

vtae de déshériter ses fi lles, le roi des Bel-
ges vient de remettre totates ses propriétés à
des sociétés anonymes.

Les immeubles qU'il possedè dans lo sud
de la Fianco ont été appOrtés à la SlOciété
de la Còte d'Az'ur ,constituée il y a quelque
temps, à Paris.

La ;< Gazette de Bruxelles » annonce que,
le 27 novembre, a été constituée à Bruxelles
une Compagnie foncière, industrielle et c|om-
moroiale pour la oonservatiion des sites, so-
ciété à laquelle le roi fait apport de la plus
grande paitie des immeubles, qU'il possedè
à Bruxelles, de ses tableaux et de sa biblio-
thèque.

nétré après luì ,tous deux s'assirent devant
une table.

— Peut-on nous entendre du dehbrs?
— Non ,monsieur.
— .Te viens en ami. Je désire, s'il est pos-

sible, vous sauver.
— Me sauver?
—¦ Oui.
— Je n'ai pas besoin qta'on me sauve.
— VoUs en avez grand besoin, au contraire.

J'ai cru pendant un certain temps que Frow-
ningshield élail le seta! coupable ; je vous pre-
nais pour le ji-ouet d'une bande de cloquins ; mais
je me suis convaincu depuis qUe ma pitie é-
ta.it mal placée. Le seul fait d'avoir permis
qU'on posai ces mines fllottantes en travers
du Paramakabou suffisait à vous dénoncer.

— Alois, ce n'est pas un accident qui les
a détitaites ? Vous aviez fait tomber à dessein
ces blocs de chènes?

— Cerles, oui, je l'ai fait. à dessein .
— Vous nous aviez surveillé depuis notie

arrivée?
— Oui. J'étais mème venu d'Angleterre tout

exprès. Je me suis emharqué une semaine
après voUs, et je suis arrivé une semaine a-
vant, ou à peu près. Mon ingénieur Mackel-
ler quo vous avez criminellemont saisi et em-
prisonn é était du voyage.

— Ce n'est pas moi. Cesi Frowningshield
q'ui l'a saisi et emprisonné!

— Oh! je connais bien l'histoire. Mackel-
ler est là sur mon yacht qui pourrait nous
en redire tous les détails. C'est lui qui , per-
ché sur la hauteur, a été charge de noter vos
allées et venues à l'aide d'un bon télescope.
Il n'est pas Un seul de vos agissements iJli-

Dernière Heure
HIoeurs barbares

NEW-YORK 3. — Un automobile ayant ef-
fra yé les mules d'un prédicateur negre qui
passait sur la route de Cochram, en Geòrgie,
le prédicateur , furieux, tira un coup de. feu
sur le ehauffeur blanc qui fut grièvement
blessé.

La population s'empara du prédicateur et
incontinenl lo jela sur un bùcher où il fut
brulé vif.

Ene razzia contre les
révolutionaires

KIEW 3. — Plus de 500 agents de police
ont opere des perquisitions dans 200 maisons
et ont arrèté 400 personnes.

Une razzia d'éléments révolulionnaires a
été faite atass! dans les environs.

f  Si vous 
^désirez moins de /

travail , moins de peine
et moins d'efforts et par

contre plus de commodité
etd'agrément, employez le
SAVON SUNLIGHT

dont le résultat vous
donnera toute

V satisfaction. A

Elles sonìnréellement excellentes
Je trouve les Pastilles Wyb'ert de la Pharma-

cie d'Or, à Bàie, dites « Pastilles Gaba », réel-
lement oxiellentes et les recommande à totale
o-i.easion ,surboul contre la toux et les catarrliies
de la gorge. Emina St:, à Horgen.

Dans les pnarmaoies et drogueries
à i  &.Stabbile

Agenda du Valais l»lO
En recevant à titre gracieUx un « Agenda

dU Valais », pour 1910, nous clonstatons avec
plaisir, en le parcourant, 'qta'il répond toujours
bien à son ti ire, car il rend service à totale pjer-
sonne votaée à l'industri e, au clommèrcè ou à
ragriculture. Elégamment et solidem'ent car-
tonile, il a en plus l'avantage d'ètre très por-
tati! et de prendre peu de place dans la poche,
bien qtae l'édition de Oette année ait été atag-
montée — amélioration appféciable — de plu-
sieurs pages Manches, pour notes. Quant au
contenu, ceux que Oe détail interesse pourrj ont
s'en rendre oompte èn feUilletant les dernières
pàges d'annonces de l'« Almanach' dta Valais »
de 1910, ou ligurent plusieurs renseignements
y ìeJatifs, ainsi qUe la table des matières du
dit agenda. Nous y renvoyons ceux que cela
C'Oitcerne plus particulièrement .

FF Pirli _ll est le plus agréable et rafraichis-
11 * U vi sant gargarisme. Flaoon 1.60

cites qtai ait pta lui échapper.
— Illicites ! Je suis tenu rigoureusèment d''0-

béir atax ordres de mes maitres.
— Erretar ! Quand vos maitres vous oom-

mandent Un acte criminel, non seulement vous
n'ètes pas tenu d'obéir, mais vous ètes tenu,
en conscience, de les dénoncer aux autorités.

— Je n'ai eu rien à voir aVec l'emprisonne-
ment de Mackeller, si c'est là ce qtae vous
appelez un atte criminel. Je n'ai pas connu
le fait avant qtae notas eussions navdgué Un
joUr entier ; ef c'est mOi qui ai exdgé qu'On
le mit à terre aVec le pilote. Frowningshield
votalait lo garder jusqu'au bout.

— Aussitót que vous fùtes informe qu'un
Iiomlme était indùment retenti au fond de cale
du vaisseau à vous confié, Votre deVoir était
de retotarner à Southampton, et sans pferdre
de temps, rendre vos comptes à qui de diioit.
Mais admettons qUe cet acte de violence n'ait
pas éveil Jé vos soupeons; Oomm'ent excuse-
rez-voUs l'affaire de ces explosifs ? Impossi-
ble, ici, de feindre l'ignorance ou l'innlocence.
Un hoihme comme Votas ne pOuvait prendre ces
engins potar dès jouets d'enfant, n'est-ce pas ?
Disons les choses domine elles sOnt, capitaine
Sim'mons : VoUs vous ètes laisse subbrner ; vous
avez été aoheté pour commettre Un crime capi-

— Les mines flottantes n'ont pas été pla-
cées dans des eaux anglaises.

— Personne n'a le droit de mettre des ex-
plosifs à l'entrée d'tan fleuve où des stea-
mers peuvent ì asser ; et en le faisan t vous por-
tiez atteinto à la loi internationale, vOtas ne
pouvez l'ignorer. Or, il y a ici bien 'aa*
tre chose qu '-in crime ou délit possible ; ceci
était bel el bien un forf ait prémédité; l'enne-
mi qta'on visai- n'était point un agresseur de.
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Yonlez-Yous une bonne Montre ?
Ne gaspilez pas votre argent eu achetant

de la camelots aux colporteurs qui courent
le pays. De aandez ma montre «.Ancre» de
précision ; 11 à 21 rubis , róputée la meil-
leure pour agriculteurs , artisans, Prix-courant
gratis. Pas de monti-e à vii prix , pas de
Roskop, mais seuemeut des montres
«ANCRE » de lei* choix , garanties.

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

Lot principal
ev. 750000

francs

60,000
50,000

respectivement M. 56o,ooo, 55o,OOC, 54o,
ooo SSoooo S.oooo 515ooo Bloooo.

Princlpanx Iota :
plusieurs A

45,0110

300,000
200,000
100,000

40.000

et beaucoup d'autres, en tout 4S,4o5 Iota, pay-
ables en espèces, en marcs. Lo mare vaut ir. 185
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tii*ge est ev. de M. .50,000, ce-
lui du 7e tira, de M. 600.000. J'expédie les bous
pour le premier tirage "au pi'ix offtciel de

7 f r.  50 o. I 3 fr. 75 o. I 1 fr. 90 o.
billet entier demi billet | quart de billet

Occasion unique
_Important stock de cartes'postales il-

lustrées k liquider aux prix suivants :
Cartes fines , bien assorties à fr. 5 le 100
Cartes extra fines „ „ 6. „ „
Cartes bromures fines ,, „ 10. „ „

Envoi oontre remboursement
La marchandise ne convenant pas sera

échangée ou remboursée

MERVEILLEUX! MERVEILLEUX
Presque en une nuit

disparaisscnt à ja ninis et sans danger
goitres, gonflements du cou ,

glandes, etc.
par l'emploi du

HORLOGERIE

A. LAAGER, pére
JPéry près I3ieiii_e

LA NERVOSITÉ I RETARDS

Mule. L. BUFFE , 9, Chantepoulet 9, GENÈVE

V. PITTELOUD , SION

est peut ètre bien l'un des maux les
plus tourmentables qui frapponi l'huma-
nité. Des milliers de remèdes ont déjà
été reeommandés mais toujours avec peu
de suecès La cause principale de cette
apparition étrangère provieni de la mé-
connaissance de la méthode. Il s'agit
avant tout d'amasser dans les nerfs
d'une manière positive et chimique la
force d'expension , ce qui ne se fait qu'-
en [augmeutant les corps qui dans le
sang et les humeurs du corps atiirent
k olles jet maintiennent la fcrce d'ex-
pansion électrique. C'est dans ce sens
qu'agit Nervosan , un remède fabrique
sui les bases s'eientifiques de la régé-
ni! .-alien. En vente à Fr. 3.50 et 5.—

Se méfier des contrefagons.
Dépòt principal : Pharmacie

Douleurs Suppression
Pilules du Mois du Pharm.

Dipi. PEAROE.
Les seules véritables .... infaillibles

.... sans danger.
15 ans de suecès. Nombreuses at-

entations.
Fr. 5.— la boìte contre rembourse-

m -nt. 3008
Articles d'hyg iène

Baume-Idéal
Prix Fr. 2-50 et Fr. 4.—

Seul dépositaire :
Pharmacie de la Couronné No. 26 OLTEN

En 2-8 jours
les goitres et tonte» grosseurs au cot dispa-
raisti n' : 1 flac. à fr. SJ.ao de mon tau anti-
goitrense «uffit. Mon huile pour les oreilhtgnèTit
t » _t aussi rapidement bourdonnement et du
riè d'oreilles 1 Aar on fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
ù Gm 1» (A ip«5iM»i) R''- .-E.)

NAISSANCES
Lugon Victor de Louis, Vernayaz. Délez

sexe masculin, de Benjamin, du Biollay. Bru
cliez Alfred Joseph, de Louis Alfred, Bagnes
Lugon, sexe masculin, de Cesar, Vernayaz

DECES
Délez , sexe masculin, de Benjamin, du Biol-

lay. Mottet Jean Pierre, de Jean Pierre, d'Evion-
naz. Décaillet Maria, 15 jours, d'Emile, de
Salvan-ViUe. Lugon, sexe masculin, de Cesar,
Vernayaz. Ltagon-Moulin Joseph Louis, de Jean,
de Taillaz , 55 ans. Décaillet Marie Louise, é-
pouse de Jean-Joseph, la Oombaz, 65 ans. Co-
qtaoz Maiie Louise, née Gay,- veuve, Ville, 64
ans.

DECES
Genotad Anne Marie, née Girard, de la Bà-

tia'z,- 50 ans .Graven Albert , d'Alexis, de Zef-
m'alt, 1 jour. Nanchèn Grégoire, d'André, de
Lens, 58 ans. Peter Charlotte, de St.-Stalpice
Vatad , 73 ans. Glardon Charles , d'Alfred , de
Cugy (Fribourg; 32 ans. Revaz Marie Thé-
rèse, née Tschopp, de Salvan, 68 ans. Ebi-
ner Je*n, d'Alphonse, de Sion, 28 ans; de
Courten A rmanti, Frédéric, de Leon, de Siene,
et Sion, 3 ans. NAISSANCES

Revaz Arthur, du Biollay, et Bochatay Anna
Josephine , des Maréoottes. Bochatay Ernest,-
employé d'hotel, et Revaz Josephine, tailleuse,
touis deux des Maréoottes. Revaz Cesar, mai-
tre d'hotel, de Ville, et Revaz Emilie, institu-
tr ice des Maréoottes. Claivaz Jean Joseph et
Bochata y Marie Louise, tous deux au Tretien.
Bevaz Pierre Ulrich et Coqtaoz ,Berthe, tous
deux des Gianges.

MARIAGES
Rossier Alfied , de Villarey (Fribourg) et Wal-

pen Marie Anito-inette, de Reckingen. Kunts-
chen Joseph, de Sion, Ardon , Bramlois, Vex, et
de Kalbermatten Marie, de Sion, Reckingen et
Viège. Fiedler Paul, de Cassel, et Massaro. Ber-
the, de Liddes. Machotad Emile, de Bagnes et.
Chevressy Julienne, d'Estavayer le lac. Pellet
Pierre Joseph, de Sion, et Judith Terroux, de
Versonnez (France).

Port-Valais — Etat-civil
NAISSANCES

Roch R osa-Fanny-Ilotaise, de Meinrad, de
Port-Valais.

DECES

MARIAGES
Néant

Clero Fran<*ois-Marie, de Port-Valais, et
Roch Eugénie, de Port-Valais.

NAISSANCES
Couchepin Anme d'Arthur de Maftigny-B.

Gaillard Berthe, de Paul, de Sion. Graven Al
beri, d'Alexis, de Zermatt. Seiler Hulda, de

t ì i I D A I  PTI? MIGRAINE , INFLUENZA ,
M ftiiLulL l'aia de lete |/p Cf*||
StnlREMEDE SOUVERAIN"— w -
Bolte 'lOpoiidre.) 1.50. Ch.Solacelo , ph !",Utiitio
Tonisi Pharmacies. Hxiger le „KEF0L ".
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Premier tirage le 16 Décembre
Invitation a la participation aux

CHAXCFA S DE GAINS
aux grands tirages de» primes

autorisés et garantis par l'Ktat do Hambourg.
Le Montani total des gains offei ts par oes ti-

rages avantageux dépasse la somme de

738§~ 12 Hill ion-* Francs "̂ H
L'émission comprend 100,000 numéros dont 4 8,

4 O 8 doivent forcément sortir gagnants en 7 ti
rages! A peu près la moitié dos No émis
doit dono eùroment  gagnor !

Le plus gros lot possibl e est éventuellement
Marcs 600,000 soit Francs 750,000 <"

Marchandise
garantie et solide

Catalogue illustre
I (eontenant 400 articles) Kjj
1 «n-atis et franco ¦

entre autre, U
articles reeommandés : VFrs- 1Souliers forts p. ouvrie rsj ;- j^()

Bottines à laoer, pour ' '̂-v-
hommas, très fortes . 9. —

Bottines elèa., avec bouts, Q ..,
à lacer , pour hommes »•*"

Pantoufles pour dames . 1.—
Bottines è lacer, tré» for- .«ŝ

tes, pour dames . . 6.40
Bottines élégantes , avec - ....

bouts , à lacer,p.dames '¦-"
Souliers pour fi l lettes et 4 ;_>< )

garcons No. 26 è 29 -- .,„
„ 30 à 35 -J0-*-"

Envoi contre remboursement
Echange franco - i

Sa IVTaieon de toute _K'.%. confiance, _BIÌf-.t'SA fondée A*5»SS2
Sì ĴSK an 1880. >aHsa

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus 0FFIC1EL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant , ainsi qu 'a, tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant reooit
de moi immédiatement après le tirage la liste
iifflcielle des lots.

Les lots sont promptement payés sous garan -
tie de l'Ktat.

|5] Chaque commandé peut se'faire en unimandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

B] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est vrié d'adresser les ordres immédiat ement oe-
pendant jusqu 'au Jg Décemhreen toute couliance a
Samuel HECKHiCHEK senr..

Banquier à Hambourg. ( Ville libre)

L ettre de commandé
HuBsieiir Samuel lleck.ch r leni. , Bmqn'er » Hamboirg

Veuillez m'adresser billet entier è. fr. 7.50
demi billet 4 , 8.75
quart do billet à , 190

ADRESSE I
(à écrire bien {

lisible) l 
Je vous remets ci inclus ou par maudat -postai

ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappi»
que pas au cas particulier) la somme de fr  

Salvan —Etat-civilFritz ,de Bcenigen,- Berne. Frachèbotad Yvonne,
d'Ernest ,de Vionnaz. Passerini Josephine, de
Joseph, de Bie'vo, Italie. Qtaennloz Olga Mar-
the, de Remy, de Conthey. Zurcher Henri Gus-
tave, d'Edouaid , de Frutigen. Etienne Louise
Berto;, de Polype, des Verrières.

qta'ils SEchent qtae s'ils sont vaincus, c'est une
moi't. épOtavantable qtai les attend.

La plupat du temps, on coupé les tètes et
on le eriVi-iie à la ville prlochaine potar servir
d'ensei gnemten- et montrer les dangers de
la réve -te. On les met dans des sacs, avec du
sei potar les oonserver dufant le voyage. Si
on est Inop loin d'un lieu de « dépot », ou si
le nombre qta'on aurait à rapplorter ainsi n'est
pas assez important, on enterre assez violon-
tiers Jes captifs — mais vivants, et la tète
émergeant seule au-dessus du sable. On les a-
ban d-onn? et bientòt les oiseatax de p'iioie fon-
dent s'ur eux, leur dévorant les yeux, et leur
otavrant le ciane à coups de bleC.

La mème effroyable barbarie se retrouve
dans radministration intérieure de la « jus-
tice ». Le supplice du « gant » est cfonnu, et
il est for! en Usage ,mème pour de faibles dé-
lits : a'u moyen d'un rasoir, on pratique quatre
entailles dans la paUme de la main du pa-
tient ; dans chacune de ces entailles ,011 in-
troduit l'extiémité du doigt Correspondant, la
main élani repliée et le poing ferme ; après
qtaoi, on cloud lout l'avant-bras dans une peau
de chèvre toute fratche, et voici ce qui se
passe : la peau de chèvre se dessèchte et se ré-
(tracte , et enfermé la main dans une sorte de
gant elei qui l'enserre de fa<*on Ielle qu'on ne
peut l'arracner; pendant Ce temps, les ongles
potassent, mais ils poussent à l'intérieur de
la' main dans laqUelle ils pénètrent...

Le soleil est employé fréquemm'ent clomme
élément de torture : les Marocains en savent
la puissance implacable et terrible. Quatre
pieux suffisent ,auxquels on attaché solide-
ment les quatre membres du condamné, éten-
du sur le sol, la face au ciel. Lo soleilijqui lmlo-nte
le brulé lentement — ou plutòt il le dessèclie,

il le lord , il le raccOtarcit. Slouv'ent, piar un
raff inerii ent de crtaauté ,011 pirotège et On ar-
rese la lète dta malheureux, afin de le faire
vivre plus longtemps. Il faut sOUVent triois
joUrs pour tuer Un hiomlme de cette facon :
les nuits cìaiies et fraìches lui apportent une
trévo et Un soulagement à ses souffrances, et
piolongent ainsi Sion agonie.

L'endurance des Marocains est d'ailleurs ex-
traordinaire. Il est rare qU'au milieu des pi-
res snpplices une plainte leur échappe, et lors-
qUe tei est le cas, c'est la chair, plus faible,
qtai parie : leni esprit , et leur Volonté deméu-
rent fermés et invincibles... Et le criminel qu'
on ptanit se garde de se plaindre cai* il sarit, (à
pari lui , qUe son chàtiment est mérité, et il
l'actepte oomme inéluctable.

A van t la loi ture, le prisonnier et le don-
damné injurient copieusetaent et bassem'ent
letirs bourreaux ; mais le supplice ciommencé,
ils s'enfeiment dan s le pte dédaigneux des si-
lences et feignent de penser « à autre chose ».

Il fa tai noter d'ailleurs, qUe la notion du
« crime » punissable est, au Maroc, toute dif-
ferente de la nólre. L'assassinat n'est pas dta
total le pire des forfaits : la fourberie, l'infi-
délité, la tranison sont Gonsidérées tìom|me dn-
finiment plus graves, et appellent des chati-
ments plus terribles et plus infaimants.

On sait que lorsque Moulay Hafid , le sultan
dta Maroc, réussit à s'emparer de sion vieij
adversaire, le Rogui, il le fil conduire a Fez
dans uno vieille cage de fer. Quant. aux plri-
sonniers roguistes, ion leur ooiipa la main
droite et le pied gauche et leurs membres mu-
itilés furent plongés dans la pioix bouillante.
Le Maroc est la terre farouche des cruautés,
et nulle pari ailleurs — sauf pìeut-ate en
Chine ct dans le Thibet — l'homme n'a mon-
tre tant d'ingéniosité et de raffdnement dans
les si .-ufJ'iances à infliger à ses semblables.

Les tribtas maiocaines qtai viVent star le pied
de guerre, n'aiment pas à faire des prison-
niers : qtaana des comb'attants ennemis tombent
entrel eurs mains — ce qtai est rare car le Ma-
ro* min a cOuitume de se défendre jusqu'à la
mOa t -- i" est d'tasage de les tuei*, mais non
sans les avoir péalaMement et longuement tor-
taiih C leur ouvre le ventre et on y intrio-
ù UÌA, i r  caiiloux rendus hrulants par une lion-
g'i' expOsiiion au sioleil, on les aVeugle en leur
flambani: le& yeux aVec de la poudre, avec la
pi--.au mèm • de leurs bras découpée en lanières
mais noi détachee, on lem* he les mains, de
f-iccu i.iv 'un seul petit mlouVeOient cause d'atrlo-
ces set firlances.

EAI ordonnant ces stappjlices,- les chbfs Vain-
qtaeurs ont un doublé bui : se venger de l'en-
nem.' vlaincta, mais aussi et surtout ^xciter
leUrs pi.jj lres soldaits à plus d'ardeur au «3omb!at
pi-ir crainte de terribles repirésailles. Il faut

A V I S
'mr Le « Journal et Feuille d'Avis du Va-

lais » est envoyé gratuitement jusqu'au nou-
vel an à toti t nouvel abonné pour l'année en-
tière 1910.

*
Les réclamations de nos abonnés étant no-

tre seul moyen de contróle, nous prions ceux
qui ne receviaient pas régulièrement le jour-
nal, de nous en aviser immédiatement.
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holuiJle par-là , découverte sous qUelqu'une de
nos forèts ; des hérilages venus de llous còtés,
qtae sais-je?.. Enfiti une chance persistante
a piaiu vouloir s'acci-iocher à tous ceux qui
m'ont précède ; et mioi je les représenté oomme
je peux.

— Mais alois, répéta le capitaine , poarquioi,
au nom de Neptune, venir vous mèler de tout
ceci ?

— Parce qUe je crois fermement que rien
ne vaut l'ceil du maitre. Les Sables Rouges
m'appartiennenl ; le minerai que vous transpior-
tez m'appartieni; voici le traité de transfert si-
gné en bonne forme par Schwarzbrlod et Cie.
Le Rajah m 'appar tieni ; ceci est l'acte de Vente;
et voilà ce que vous écriVent MM. Sparling et
Bilge. Vous verrez dans cette lettre qta'en vo-us
commtaniq'uani les faits, ils vous informent que
je stais désoimais responsable pour Vos ho-
noraires et la paye de vos hommes, et voua
enjoi gnent d'obeir à mes (ordres.

Le capitaine examina avec attention les di-
vers documents qui lui étaient soumis.

Ces" bien de Sparling et Bilge, dit-il

normale, et il se . laissa crouler sur le siège
abandonné.

Le respect, ora pour mieux dire le eulte de
l'arislocralie qui fleurit et prospère dans les
ccpors les plus démocratiqUes de la vieille
Angleterre, surgissant soudain , aVait opere à
la manière d'un sceau d'eau froide, et la co-
lere qtai flambali s'était provisoirefrient éteinte.
Chbse ctarieuse, il ne lui vint pas à la pen-
sée d'.1 discuter le fait : cette assertion, faite
du ton le plus uni, pOrtait en Soi apparemment
l'aocent qtai oonvainc.

— Ealt Stranleigh? balbtatia-t-il.
— De Wychwood, ioni. Nous tenlons *iu

Wychwiiod, je ne saurais dire pourquoi, car iJ
n'y a pas d'atatre lord Stranleigh.

— Le riche lord Stranleigh.
— Je viens de Votas dire qta'il n'y a en a

qu'un.
— Alors ! tonnerre I ploUrqtaOi Vous amUser a

jouer au pira te? éclata le capitaine, la co-
lere submergeant à son tour le respect. Est-ce
ainsi qUe vous avez récolte tout l'argent qu'on
Vous attribué ?

— Non. Je l'ai trouve tout récOlté à mlon en-
trée dans ce monde. Je ne voudrais pas ju-
rea* qu'autrefbis, dans la nuit des temps, le
brigandage soil demeure complètement etran-
ger à la fondation de notre fortune; la chOse
était bien portée à ces épjoqtaes reculées .Mais
potar ce qtai est de mes ancètres immédiats
et ce qui me touche personnellement, je puis
affirmer que ni la piraterie, ni le brigandage,
ni aucune sorte de violence n'est venu aug-
menter cette fortune. L»a chose s'est faite piour
ainsi dire automatiquement. Une ville manu-
facturière par ci, croissant oomme un cham-
pignon star l'une de nos fermés : une mine de

c'est du pOliceman qui Vous menade que je
déiùre vous délivrer.

— Oui, oui, je Vous Vois venir ! railla le ca-
pitaine. Vous voudriez pirendre possess:'on de
ce Vaisseau el de sa cargai&on ; c'est à cela
qUe vous tendez , pas vrai ?

— Vous l' avez dit, C'est ptécisément à quoi
je tends.

— Eli bien, vous ne l'aurez pas ! Vous ne
l'atarez pas ! rugit Simmons assénant sur la
table Un furieux coup de poing. Parlez-moi
de crime, de piraterie, de voi !... Et qu'è-
tes votas, je vous prie, sinlon le plus effronté
pirate qu 'on ail jamais Vu?... Je l'ai dit à
Frowningshield, il n'a pas voulu crloire... Il
prétendait que vous n'oseriez m'attaquer en
pleine mei... Ah! je voudrais qu'il pùt vous
voir, vous entendre me parler de ploliceman...
et à mon bord encore!... Tenez, je ne sais ce
qui me ret-ent de vous mettre à la lanterne I

— Cela, capitaine, ce n'est qta'une figure
de rhétoriqtae. Vous ne Voulez ni ne pouvez
me mettre à la lanterne.

— Et pourquoi cela ? Je Vous pine.
— Par la raison, d'abord, qU'il n'y a pas

ici de lanterne , dit Stranleigh, jetant pardes-
sus son épaule un regard paisibìe vers les ré-
gions sUpcrieures .Mais à part cette difficulté
de détail, il en est Une autre autrement sérieu-
se. Pour me servir de votre métaphore, ce
n'est pas vous, capitaine, c'est moi qui suis
en pouvoir de Vous mettre la corde au cou.

lentemem. Personne mietax que moi ne oon-
nait leur forme et leur griffe ; et tous ces pa-
piers m? paraissent en ordre. Mais il n'y a
rien ici qui touche directement le présent voya-
ge. Me laisseiiez-vous décharger à Lisbonne?

(A suivre).
— Ah! ahi nous allons Voir ca, mlon jeune

coq l... Nous allons Vous montrer qui est le
le maitre ici !... Nous vous ferions Voir ce qu'il
en coùte de venir vous mèler de nos affai-
res!... brailla Simmons, bondissant sur ses
pieds et se démenant par la chambre, rouge
comme braise.

de hasard , c'était le steamer anglais qtae les
pillards s'attendaient à toute heure à voir fon-
die sur eux, qu'ils avaient résolu de faire
sombrer. Et vous, capitaine, Vous doimnian-
dez en ce moment tan vaisseau pirate plein
de minerai volé.

. — Je ne sais rien de tout cela! Le vais-
seau a été donne a bail ; les armateurs à qui
il appartieni ont traité en dehors de m|oi ; après
qtaoi ils m'ont. donne l'ordre d'obéir aUx per-
sonnes à qui ils ont loué le Rajah', et qui
se tr.itavem ètre Schwarzhrod et Cie. Voilà
to'ut ce qtae je saas.

-- Votas vous écartez de la qtaestiion ; vous
perdez votie temps à me parler d'armateUrs
et de loca ' ions ; ce n'est pas du tout de cela
qta'il s'agit; sach'ez d'ailleurs que le proprié-
taire du Rajah",c'est moi. Je l'ai achété avant
de partii- à Sparling et Blige.

Le capitaine sixrsauta.
— Qui me prouve qUe cela est vrsli? bal-

butia-l-il . I • ! ! ; :

Puis sa butani:
— Mais il n'importe ! Qtae VoUs l'ayéz achèté

ou non, le puopriétaire du steamer est sans
pouvoir tan que dure le bail ; jusqu'à l'éché-
ance le vaisseau appartieni virtuellenient à
celtai qui l'a loué, et moi, tant que j 'obéis à
la lettre des oidres recus, je suis pare de
total; je ne peux mal faire.

— VeUs ne me pefsuaderez pas, quoi que
votas disiez, qtae vous ignlorez que Vous faites
mal. Vous n'ètes pas né d'hier .Vous tìon-
naissez la loi. Vous avez beau forcer la vi-
tesse et bruler imprtademment votre charbon
potar aborder plus vite en Portugal, personne ne
le sait mieux que vous : c'est dans les bras
de Ut police que vous ppuvez tomber. Eh bien,

— Calmez-votas ,ch'er monsieur, ne Votas fa-
tigtaez pas à crier ainsi; causons posément,
je vous en prie. On pourrait vious entendre ;
et il vatat mieux, je vous assure, qUe tout
ceci reste entre nous.

— La ooide aU dotai... Le ploliceman!... ré-
pélait le capitaine tremblant de rage. C'est à
moi, à mioi, qtiìon ose ,parler ainsi!...

— Bon ! bon ! Stappposons, si Vous le préfé-
rez, qta'il n 'a été quéstion ni de poticteman, ni
de lanterne, ni de corde. Passons l'éplonge
sur les dernières paroles échangées; asseyoz-
voUs, de giace, et rèprenons l'entretien un
peu plus haut.

— Venez-y !... Venez vous trotter à mioi,
pour voir, avec votre bateau en fer-blanc et
votre équipage de comédie!

— Mon bateau de fer-blanc va plus vite qUe
votre vieux sabot.

— VoUs et vos chiens savants habillés en
marins venir noUs braVer jusque dans nos
forteresses l C'est trop fiori ! C'est tropi fort i

— Bravo, capitaine I Vous avez bien lance
ca! Oui ,c'est cornine vous dites : bateau et
marins de comédie ont agi oomme Votas di-
tes. Apiès?

-- Après ? lépéta le patavre Simmons, tout
à fait exaspéré. C'est vous qui me demandez :
Après ? Qui ètes-vous, jeune impudent, pour
me parler de ce ton, à moi, le seul maitre
ici, et dan s ma propre cabine ? Qui ètes-vous,;
je voudrais bien le savoir?

— Je suis le comte Stranleigh de Wych-
wood.

Ces mots agirent oomme tan siortilège. Le
digne capitaine demetara bbuche bée. Lente-
ment, ses yeux exorbités rentrèrent dans leurs
bords, le visage incendie reprit sa oouletar
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Gomptoir de la Carte illlustrée
Case Postale Mont-Blanc. Genève

Terre de tortures
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