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Seul vendeur de l'argenterie; marque „ORIVIT" de|reonmmée
universelle. . u

««fanti choix de montre», or, argent et metal — Régulateur--,
pendale., réveil., etc. — Riche assortiment en bijouterie , or, argent
et doublé. — Bagues deafian$ailles et alliances — 43rande ori'èvrerìe
et converta argent. — Baronie tres, thermomètres ;| lunettes, lorgnons
exécutés d'après les ordonnances de MM. ies occulistes.

Atelier
de gravure

Maison de con-
fiance la mieux
assorti* et ré-
putée la meilleur

marche.
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Grand choix de Machines à condre
jg||| .s»B meilleurs systèmes connus et perfcctlonnés 11

JÉ^ - .' ¦; W IST ^^ÌÉ' Machine- a main depuis 40 Fris.
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1 Adresse télégraphique: I^OI^T-AJEIVE SIOJX j
MAISON FONDÉE EN 1878 Téléphone
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La Confiserie-Pàtisserie SAVON BOR MILK
uè du HliOiic Nr. 1 AlCX. Uii ICI! Rue du Rhòne Nr. 1 impuretés du teint

par Rumpf & Cie., le seul remède
infaillible contre toutes les

vis-à-vis la Pharmacie Zimmermann **-_-_ £- «.__ *_, !.*_¦« **«. -v.___ _

Se recommande à l'honorabìe public pour tous les articles concernant son à ?Ì CJ." la pi,è^' cJ?ez : H' G-^^'
fc — Tous Ies jours pàtisseries fraìches — Pour les fétes gàteaux en tous S-Ŝ ì ir7;i„ Tli .TB.»
*es sur commande. - Bonbons, dessert* assortis - Petits pains - Speda- K &£. M^» ia Torches fournées et de Grissini - Thè, Café, Chocolats a la Lse. H^KSRK ?Sg^~ Vente au eomptaut "̂ g 

Café des Remparts
. SION ==—

Consommations de premier choix
Tranches — Fondues — Radette s
Restauration — Quelques pension-
naires seraient recjus à partir du 15
déeembre. Se reeommandent

Mme. Vve. BIOLLEY et fils.

Rhumatisme
Celui qui n'a pas tronvé la gué-

rison contre la goutte, les douleurs
lancinantes dans les membres, le
rhumatisme articulalre , recoit gra-
tuitement des renseignements sur la ma-
nière de so débarasser sùrement de ces
tourments,
Adresse: Noaok, Fischmarkt 11, Bàie.

Magnifique cadeau à faire
Envoyez nous une photographie si vous
voulez faire un agrandissement photo-
graphique soigné en 35/42 cm. au prix
derisone de 6 frs. SALON ARTISTIQUE
rue [de Guimps, Yverdon. .p. s. L'on
remboursé si le travail n'est pas trouve
extra. Pour broches, épingles, breloques
avec photo email demandez catalogue.

Broderie de St-Gall
pour lingerie, etc. fournie en détail aux
prix de gros, en qualité sup. — Stickerei
Postfach 5488, St.-Gall. Demandez de
buite les éohantillons.

Boucherie GUIERDEL
(Commeree de Bestiaux)

Bd. James Fazy 10, Genève
expódie à partir de 5 kilos franco con-
tre remboursement viande de I" ch.ix
Derrière de bceuf entier fr. 1.70 le kg.

Roti Bceuf fr. 1.70 le kilo.
Bouilli fr. 1.50 le kilo

Exigez partout la

Clementine

lartreus

.___.,,_ . *̂naB7a wfH_y

meilleure marque suisse
Représentants actifs sont demaudes

Société de la Clementine - Fribourg

Produit qui a lait ses preuves
et qui a largement contribué à.
établir la réputation universelle
de ses fabricants.

loel Attention!!! lOHVel-ÀQ
Avact de faire venir du dehors, ce dont vous pourriez avoir besoin dans

ies articles, veuillez vous convaincre que vous trouverez ceci, chez moi , A
»RIX ÉGAL, de QUALITÉ SUPÉRIEURE et selon VOTRE CHOIX
e que vous désire.ez . J'aurais pour les fètes de Noel et de Nouvelle-An , un
;rand assortiment de

Torches — Tresse3 — Gougelhopf — et dessert3 fina et frais
ibriqué à la maison, et SUR COMMANDE, Tourtes, Entremets, Va-
herins, Vermicelles, Glaces en tous genres, Pàtés froids et ohauds.
lonbons fins, Bonbonnières, Articles de décor, Bougies et porte-bougies
liquidation complète des articles pour Arbres, au prix de facture

Envoi par la Poste — SERVICE PROMPT — Qu'on se le dise

ì'est à la Confisene OBRIST, à coté de l'Hotel de la Poste, SION
.4L<ì. Ot>ris.t9 Confiseur.
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Il n'y a rien de meilleur,
11 n'y a rien de plus efficace ,
Il n'y a rien qui rende le bétail plus vite gras et beau, que

la poudre k engraisser

^  ̂Bauerngluck ^=
k 1 fr. le paquet dan s les magasins ou directement par le fabrican t
M. Beck-Keller à Kriens-Lucerne. Franco à partir de 2 paquets .
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Je regrette § IJW

\.j £r de n 'avoir pas connu votre maison plut tòt : ò ||'''

J| j 'aurais économisé de l'argent tout enfumant E '

|I1\ du bon tabac. Le dernier tabac étai t dc v@&J| »

MI nouveau excellent. Mes amis étaient très || /j || SS"

1$ ótonnés que l'on puisse avoir un si bon ta- ji f B §
nB 

^ 
bac. Et la magnifi que pipe ! Au magasin \j l §3-

f É ? elle coùterait au moins 3 frs. ! ^"̂

f i Ss Voici ce qu 'a écrit Monsieur A. J. de L.

I ^ 
Gratuitement

1 p une pipe!
.; K_ à celui qui commande 9 livres de tabac aux prix ci-bas.

pi Ih 1 Prix franco contre remboursement:
| I li ^ 9 livres de mon cél. tabac Montagnard Fr. 4.90
V 1 m 9 livres de mon cél. tabac Teli . . Fr. 6.50
«UL l 9 livres de mon cól. tabac Chasseur . Fr. 8.50
i*( Hf 9 livres de mon cél. tabac Hollandais . Fr. 7.90
Vrfl  9 livres de mon cél. tabac Sultan . . Fr. 9.50 |
I l  9 livres de mon cól. tabac Président Fr. 10.90 »
5 L. BECK, fabr. à Kriens-Lucerne.
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! Attaque nocturne!!!
S Superbes occasions pour cadeaux

• mmt\ tu r

£ F. MAYOR, Fils, armurier
Il LAUSANNE

>2 Grand choix de revolvers k tous prix. Comes d'appel en

g come et metal, sifflets , sirènes, etc.

M Demandez gratis les Prix-Courants spéciaux de



La rentrée partameli
(aire en Italie

Les Chambres italiennes ont repris marni
leurs séances On prévoit pour une date pro-
chaine un grand débat sur la politique exté-
rieure. Dèa maintenant se posent, dans l'or-
dre intérieur. des questions dont la diversité
n'exclul oas l'intérèt.

La discussion politique la plus delicate sera
provoquée par une interpellationi du general
Pclleux sor lo discours prononcé le 20 sep-
tembre par M Nathan , maire de Rome. Dans
ce discours ,M. Nathan montrànt du doigt le
Vatican s'était écrié : « Gomme dans la ma-
tière cosmic. uè en dissolution, cette cité au pied
du Janicule est lc fragment d'un soleil éteint,
lance dans l'orbitre du monde oontemporain. »
Le pape a cru devoir protester publiquement
conlre ces paroles, dans une lettre adressée au
cardinal vicaire . ,

Le general Pelloux déclare qUe son interpel-
lation est dégagée de toute préoccupation cle-
ricale et s" place sur un terrain exclusive-
ment oonsd'iutionnel A ses yeux le discours
de M Nathan est une infraction à la lioi des
garanties , <ju_ est une loi fondamentale; le
gouvernement aurait donc dù frapper immé-
diatement le maire de Rome en raisoni de Sa
qualité de maiie II aurait ainsi évité tonte
agita tion à i'intéiieur et à l'exlérieur.

Les quost .onss sociales req!uerront également
l'attention du Parlement. Il faudra s'occuper
d'abord de. .hemins de fer. Gomme nous l'a-
vons annonce, le gouvernement prévoit, a ce-
titre, une augmentation de dépenses d'une ving-
taine de millions. D'autre part, on réduira le
nombre dès centres régionaux entre lesquels
le réseau est actuellement reparti .De dix on
descendra à trois ; ce qui reviendra à ressus-
citcr les iiiois groupements antérieurs au ra-
chat : Adr atique, Mediterranée, Sicile. Ces
groupements jou-ront d'une large autonomie,
ce qui. donne à pender q'u'on est aujourd'hui
fixé sur la valeur de la centralisation exce_-
sive qui a été la conséquence du rachat. On
s'o-c upera aussi des postiers. On veut aug-
menter Jes petits salaires et les traitements
des vieux employés .Les traitements de dé-
iiut seront ini . au niveau de ceux des aratres
ministères. Le salaire des employés femmes
sfera également relevé.

Mais ti va ni d'abord er ces questions, la Cham-
bre aura sans doutej à se piìononlcei- (sur Jes con-
ventions maritimes dont on sait l'orageujse his-
toire. Ces conventions, non encore ratifiées, ont
tue déjà sous elles plusieurs ministres et plu-
sieurs ministères, M . Schanzer et le cabinet
Giolitti , l'amiral Bettolo et le cabinet Sonnino.
Si le noi a fait .appel •_ M. \L__zza_ti, 'c'est (beau-
c oup dans l' espoir qu'il serait plus heureix
qne ses devanciers et saurait réunir unie :na-
joiii'é. Le secret a été jusqu 'ici bien gardé
sur le piojet ministériel. L. oppiosition pjarle-
mentaire et les oppositions locales n'ont donc
pu enoore prendre positioni à son égard. A -dire
vrai k mesure que le temps passe, la necessitò
d'aboliti, se fait plus impérieuse el le ministère
en bénéfieiera Un correspondant de Rome in-
forme que les pronostics sont plutòt favora-
bles Il faut  souhaiter que la solution soit
promple, dans l'intérèt de la marine italienne
et de la prospérité du royaume.

" Parm i Ies auties projets qui seront soumis
aux Chambres, il faut citer enoore des projets
militaires, — création d'une éoole d'aviation
militaire a Centocelli, suppression de la dot
obligatoire pour les officiers à partir du grade
de lieuteiuml el de l'àge de vingt-cinq ans et
sous réserve de l'autorisation d'une commission
speciale, amélioration du sort des lieutenants
de vaissea u, rédùction à trois ans du service
dans la marine ; — des projets. financiers, —
Banque du travail et Crédit naval pour ìa ma-
rine marebande ; — des projets d'assistance
et d'hygiène nationales. — seoours aux vic-
times des catflslrophes de cet été, aux vicLi-
rnes du choléra et organisation de mesures
prophvl a (tiques ; — des projets fiscauX, — aug-
mentation de la taxe sur les alcools et spiri-
tueux de 200 à 270 francs. C'est un program-
mo législatif intéressant qne oomplètéronit le
débat sur le bud get des affaires étrangères
et celui sur la réforme du Sénat.

La rentrée s'est faite dans le calme après
de silencieuses' vacances. L'opposition a ac-
cordé à M. Luzzatti une trève de quatre moÌ3
et ne parut pas revenir dans une humeur tr.ès
combattive Mais l'humeur parlementaire est
chose changeanle et c'est par des surprises
qu 'elle aime à se manifester, surtout quand
elle a, oomme dans le cas présent, un redouta-
ble adversaire aux bancs du gouvernement

La politique étrangère
à la Chambre italienne

La discussion du bud get des affaires étran-
gères à la Chambre italienne a commence par
le discour. de M. de Marinis ^ ancienl slous-
secrétaire "d'Ftat à la Consulta, ancien minis-
tre de l'inslruction publique, particulièrement
oompétent en questions extérieures. Son dis-
cours a été uri véritable requisitone oontre
la politi que extérieure, non pas du ministère
mais des divers ministères qui l'ont précède et
en generai contre le système politique de l'Ita-
lie à l'égard de l'étranger.

M. de Mfrinis reproche spécialement à la
Consulta de ne pas lenir oompte des éléments et
des buts économiques qui sont comme Pepine
dorsale de la politique extérieure dans toutes
les grandes nations, et de" trop rester atla-
chée aux viedles rhétoriques diplomatiques.
L'orateur a appuyé sa thèse en évoquant di-
vers évènements récents, particulièrement ies
questions balkaniques, et surtout les relations
avec Ies jeunes-turcs à propos de la Tripoli-
taine.

Relativement a l'Autriche, M. de Marinis re-
oonnait que la pjolitique de l'Italie doit étre
celle de l'accord mais acebrti' he signifie pas

CANTON DU VALAIS

Nouvelles de la Suisse

Chronique agricole

NOUVELLES DIVERSES

abandon de la tutéile ,de la langue et 'de la
civilisation italienne, et il énumère toutes les
erreurs récentes de la politique vis-à-vis de
l'Autriche.

Ce discours donnera lieu à une intéressante
réplique du ministre San Giuliano, qui devra
défendre la politique generale de l'Italie plus
enoore que la sienne.

M. Brunialti a parie de la Triple Alliance
qui va entrer dans une nouvelle phase et qui
exi ge le plus grand oonsentement des popula-
lions, les plus grands égards réciproques et
une connaissance plus exacte des conditions
des Etats contractants.

M. Valli croit nécessaire de renouveler la
Tri ple Alliance qui est la sauvegarde indispen-
sable de la paix en Europe.

M. Galli a critique l'attitude du gouverne-
ment italien vis-à-vis de la Créte.

La convention du Gothard
On écrit à la « Gazette de Lausanne »:
« Je suis en mesure de vous oommuniqaer

d'après des renseignements qui me sont par-
venus de Rome, de so uree officieuse, qu 'oa
peut considera comme à peu près certaine
la non-ratificati on de la convention du Gothard
par l'Italie.

» Dans les cercles officiels parlementaires,
on penche de plus en plus vers le rejet, at-
tendu que l'Italie ne retire de la Convention
en echange de sa subvention aussi importante
que celles de l 'Allemagne et de la Suisse en-
semble, c.Tte des avantages illusoires et insi-
gnifiants. »
Contre la convention du Gothard
Une assemblée présidée par M. Richard Bo-

vet journalisle. a été tenue jeudi soir, à Ber-
ne, dans la salle dite de la « Cigogne » où se
réunit d'habitude la majorité radicale des
Chambres fédérales. M. Gobat, député au Con-
seil national et membre de la commissioni char-
gée d examiner la convention du Gothard, a
déclare qu'il volerà contre la ratification de
la convent ion parce qu'il ne veut pas que la
Suisse alt les mains liées par l'Allemagne.
Plusieurs orateurs ont. enoore pris la parole
dans le mème sens et l'assemblée a vote à
l'unanimité un ordre du jour oontre la con-
vention.

Le prix de la farine
La société par actions des Mouliné de ia

Suisse orientale a décide une rédùction de un
frane par 100 kUos sur les prix de la fa-
rine .

Xe recensement
Voici les clv'ffres principaux plour la ville de

Berne du recensement federai effectué aujour-
d'hui vendredi : Maisons habitées 5850. — Mé-
nages 18.912. Hab itants domiciliés 85,095. —
Personnes pretentes 86,613. Ce résultat a été
connu tres rap idement gràce aux mesures pri-
ses par la police municipale.

Commerce avec l'Argentine
La 'Chambre cantonale bernoise du commer-

ce et de l'industrie eommunique oe qui soit:
Les cercles commerciaux et industriels in-

téressés dans les affaires de l'exportation et de
l'importalion avec ia République Argentine onl.
eu mercredi une entrevue avec M. Dunant, le
nouveau représentant eie la Suisse dans ce
pays. Parmi les branches représentées collec-
tivement se trouvaient l'horlogerie, les gros*-
sistes de la sculpture sur bois, les exporta-
teurs de fromages les impOrtateurs de bétail
de la boucherie et les éleveurs ile la race 'ta-
chetée rouge Parmi les questions intéressant
ragrieulture celle de l'exportation du bétail
d'élevage su 'sse en Argentine a été examinée
avec un soin particulier. Le délégué des é-
leveurs a exprimé au ministre le vceu qu'il
contribué à ìtndre possible cettie exportation
Outre les délégations oollectives, un grand nom-
bre de chef, de maison 'd'industrie textile, de
metallurg ie et de machines ont ieu l'occasion
d'exprimer leurs voeux ' et leurs désirs.

Pour les inondò...
Le résultat de la collecte organisée par le

Conseil federai dépassera très probablement
deux niinions et quart, de francs ;• elle ne aera
dose qu 'aprés ìe Nouvel-An, et si. à l'intérieur
du pays les dons se font 'toujours plus rares:,
les colonies suisses de l'étranger continuent
a envoyer de?- sommes importantes;. Aux 10,200
sinistrés on ne distribuera que 2 millions ; le
reste sera remis à la Société pour les dom-
mages non assurables, laquelle aura à s'oc-
cuper des ìéclamations qui surgissent. Tous
les tableaux de répartition sont pirèts ; la gran-
de commission se réunira vendredi et samedi
piochaj ns pour les examiner ; ce ne sera pas
tàche facile , mais elle devra ètre tarmi née sarne.
di soir, parce qu 'on désire opérer la distribu-
tion de eet argent dans le ooiurant tteidéoembre.

Suicide au poste
Un agent. de commerce bernois, nommé rv-oe-

nitz, et àgé d'une cinquantaine d'années, ar-
rèté pour fraude et voi, s'est empoisonné au
poste de Rappersvvil.

Gaìtés et ennuis du recensement
Les agents 'hargés du recensement federai

n'ont pas touj .'urs la besogne facile. L'un d'eux
se présentant dans un ménage, une servietta
jaune sous le bras. se vit fermer la porte au
nez par la maitresse de maison, qui était ;ap-
paranrnent dans uu de ses mauvais moments.
« Nous n'avons besoin de rien ! » cria-t-eite
au eolpor.eui presume en lui lancant "an re-
gard iuu . ux par l'entrebàillement de la por-
te. Remis de s.r- frayeur, l'agent de recense-
ment expliq.ua le but de sa visite avec laute
la Loufio gràce doni il était capable. Au dé-
but, ce ne fut pas chose facile, car la ména-
gère croyait avoir affaire à un de ces colpor-
teurs importuna que rien ne déoourage. Enfia
•on finit par se comprendre, et la scène se
termina dans un éclat de rire general. , .

Sion — Les élections de dimanche
M. Alexis Graven, juge cantonal, député, et

vice-président actuel de la municipalité, a été
désigné oomme candidat a la présidence de la
ville ,en -eninlac-ement de M .Ch.-Alb. de Cour-
ten, démissionnaire ; sa candidature ne sera
pas combattue II n'y aura probablement pas
de lutte pour l'élection du vice-président, bien
que le parti liberal ait par lettre a-
dressée au comité conservateur, revendi-
qué le siège de la vice-présidence. Dans
une réunion tenue hier soir, jeudi , les
électeurs con-servale urs ont décide, à l'unani-
mité, de repousser la revendication de la mino-
rité et de porter M. J acques de Riedmatten
oomme candidai à la vice-présidence.

Les candidats conservateurs aux postes de
juge et vice juge sont MM. Ch. de Rivaz et
René de Preux

Il se peut que la nomination 'du juge pro-
voqué des ineidents .

Sion — Réunion politique
On nous écrit :
Les électeurs libéraux de la commune de

Sion sont convoqués en assemblée plénière
Samedi soir, 3 courant à 8 h. }/ $ k l 'Hotel de
la Gare.

Ordre du jour: Votation du 4 déeembre
Le Comité.

Statistique des marches au bétail
Finire de Sion du 19 "novembre 1910

Animaux Nombre Vendus Prix
Chevaux 14 5 350 800
Mul ets 11 6 350 800
Taureaux rep. 12 7 250 100
Bceuf 3 et bouvillons 188 16 180 500
Vaches 123 90 250 520
Génisses i 56 45 220 400
Veaux 32 30 40 200
Porcs 82 75 30 240
Porcelets ! 66 55 15' 30
Mouibns 31 30 IO 35
Chèvres 20 18 10 60

Expédiffo n de la gare de Sion :
Espèce chevaline :1 p.; bovine, 30 p*; por-

cine, 83; ovine, 8 p.; caprine, 5 p.; (total :
127 pièces, 21 wagons.

Fréquonlati-ori de; la foire : Cette demière
foire de l'a nnée à étè également contrariée par
le mauvais temps. '• ' .

Police sanitaire : <bonne.
L'azote et les plantes

Nos lecteurs quintéressent tout spécialemenit
les questions agricoles ,Iiront certainiemenl. a-
vec plaisir et profit . ,dans l'Almanach' du Va-
lais, de 1911 une , étnde très instructive ot
documentée panie sous le titre . ci.haut Son
auteur, bien oonnu jòar sa compétence dans la
matière, y traite en effet dans une sèria de pa^
ges de l'importance poùr les plantes de l'a-
cide phospliorique et de la potasse, soit de l'a-
zote Après avoir definì la nature de cette
subslance, notre agnonome montre successi-
vement 'oomment l'azote agit dans la végétation,
à quelles plantes on doit donner des fumures (a-
zotées, dans queìs terrains et oomment em-
ployer ces fumures, les engrais azotés à uti-
liser et la auantité de ceux-ci II oonclut en
formulalit le souhait qu'on établisse de nom-
breux champs d'expérience avec ce produit ,
surtout que nous avons en Valais, soit à Mar-
tigny, une fabrique de chaux azotée dont la
production , de 30 000 qm à cette heure, pour-
rait s'élever à 150 000 qm. annuellement.

Faits divers
Sion — Découverte de squelettes
En creusant des tranchées pour la canali-

sation du gaz devant Tévèché, des Ouvriers ont
mis à jiour, k une petite profondeur , des osse-
ments hnmains; l'emplacement avait enervi de
cimetière. . .'^"¦' . ' .

Sion — IWort subite 
^^

jl
Une jeune file de 19 ans, Marie-Louise "Ru-

daz, de Vex. habitant Sion, était allée l'au-
tre jour chercher le lait k la laiterie; ien ^en-
trant, elle déposa le lait à la cuisine et se
rendit dans sa chambre; un moment après
on la trouva gisant inanimée sur le plancher.
Cette mOrt foudro^ante a produit une d'au-
tant plus pénible sdrprise que la jeune fille était
d'une . onslitution robuste et jouìssait. d';ane
excellente sauté

Route carossable
Courmayeur-Martigny

Nous apprenons . avec plaisir, que dans sa
derniere réunion ,le conseil provincia! de Tu-
rin a vote un crédit de 5000 franics ^pj our l'étu-
de des 12 derniers kilomètres de route carros-
sable sur teiritoire italien à la frontière et de
là à Maitigùy.

Cette déusion a été prise sur le désir de
voir comméncer de suite les travaux qui de-
viennent d'autant plus urgents depuis la créa-
tion du chemin de fer Martig-Jy-Orsières.

Qui connai r toutes les beautés et tous les
charmes et la splendeur de la vallèe de Doire
couchée mob ement au pied du massif du Mont-
Blanc apprendra certainement avec plaisir cet-
le mesure qui reliera Courmayeur à Martigny.

II est. à noter que les principaux auteurs de
ce mouvement en faveur de l'amélioration des
moyens de Communications entre l'Italie et
la Suisse sont le sénateur Casana et le nou-
veau député de la vallèe d'Aoste M. Rattone.

Sion — Conférence
La conférence de M. Buhler, que nous a-

vons annoneée pour samedi soir 3 déeembre
est envoyée au samedi 10 déeembre.

Il est presque inutile de dire que les élec-
tions sont le motif de ce renvoi.

Dans nos écoles
Le personne! enseignant de nos éooles a ré-

cemment r ^f- u communieation, par la voie de
son organe IV Eoole primaire », d'une circu-
laire que lui a adressée le Département canto-
nal de l'Instruclion publique. Ce document in-
téressant égaJtinent dans une large mesure les
autorités rnun 'cipales et scolaires, ainsi que
le public en general ,nous en citerons les prin-
cipaux passages que voici :

La situation plus avantageuse procurée
au oorps enseignant par la nouvelle loi sur
les traitements doit lc stimuler à redoubler d'ef-
forts dans l'accomplissement de ses fonctions,
afin qu 'à une amélioration matérielle corres-
pondent des progrès nouveaux dans le do-
marne de l'instruction publique.

Il faut , pour arriver à ce résultat si vivement
uésiré des auto rités à tous les degrés, que
l'instituteur ne s'immobilise point dans le che-
min pareouru ,mais que, par une émulation
iouable , se tenant au oourant des progrès mo-
dernes, il se perfectionne avec les années et
devienne toui iurs plus apte à remplir sa tàche.

Ce qui nous engagé à insister sur l'urgente
nécessité d'un nouvel et généreux ehi. poar
le plus grand bien de nos institutions scolai-
res, c'est le résultat moins satisfaisant des
derniers examens dfe recrues et. d'émancipation .

L'écriture , la leeture ne sont pas suffisam-
ment soignées ; un certain nombre de oomposi-
tions font preuve d'une absence regrettable d' t-
dées et de neu de oohésion dans l'enehaìnement
des phrases. On acoorde trop peu d'attent ion
aux travaux rnanuels chez les filles, alors que
celie branche est des plus essentielles pour la
future ménagère .Le chant et la gymnastique
ne sont pas non plus assez cultivés.

Au sujet du ehanl ,nous avons pris la dé-
cision suivanle qui sera ,n!ous n'en doutons
point ,fav.rablemenl. accueillie par le person-
nel enseirnant.

Dès cette année scolaire, il est impose aux
élèves l'étude d'un certain nlombre de chants
populaires et paliiotiques, afin que le jeune
hemme ou la jeune fille se trouve, a jla {in 'de
ses classes. en possession d'un répertoire choi-
si, dont on eonnaìtrait tous les couplets, et
non seulemeui le premier, comme c'était trop
souvent le ras jusqu 'ici.

Pour l'année soolatre 1910-11, les chants
suivants seront mis à l'étude : (Voir notre re-
c ueil : Dieu et Patrie).

O rnOnts ind épendants.
Salut, 'glaciers sublimes.
C'est là-bas. près du village.

MM. les inspecteurs devront s'assurer si les
chant . imposés sont vraiment appris .

Comment se fait- il que, malgré les lacunes
constatées plus haut, la note I soit si fréquem-
ment donnée aussi bien lors des examens d'é-
manci pation que dans les résultats attribués
aux instituteurs? N'ty aurait-il point là l'in-
dice d'une trop grande indulgence et libera-
lite à l'accnrder? Aussi avons-nous invite MM1.
les inspecteurs scolaires à n'attribuer désor-
mais la note I qu aux instituteurs qi_ii se sonit
distingués dans toutes les branches, et qU'
aux élèves non seulement forts en orthogra-
phe, mais faisant enoore preuve de raisanne-
nient et d'esprit de suite dans _ eur_ - travaux
écrits.

Une autre entrave au progrès de l'école e3t
le e umili des emplois. Certains instituteurs,
charges outre mesure de fonctions municipa.
les et autres ,en arriven l fo-rcément à negliger
leurs devoirs scoiaires et à considérer l'école
comme un acc essoire et non oomme Je prin-
cipal Ils c-onlreviennent ainsi à l'art* 90 de
la loi scolaire. Aussi le Département devra-t-il
se montrer de plus en plus rigide sur ce point
et inviter MM les inspecteurs à lui signaler les
abus hui viendraient de ce chef à leur con-
naissance

U v a  ég?.Icment une lacune à signaler con-
cernant les cours oomplémentaires, lesquels
ne consisient trop souvent qu 'en de simples ré-
pétitions des matières enseignées précédem-
ment, alors qu 'ils devraient réellement, pour ré-
pondre à leur nom et atteindre le but propose,
développer certaines branches à peine effleu-
rées à l'é'-ole primaire ,telles que l'instruction
eivique, l'aipentage et quelqlues autres con-
naissances utiles.

A touies ces obligations, concernant la par-
tie :< inslruction », l'instituteur doit ajouter en-
core cel'es. relatives à l'« éducalion ». Que sa
conduite privée ne soit pas en contradiction
avec les principes professés à l'école. Que,
pénétré de- l' importance de sa mission educa-
tive, il donne le bon exemple toujours et par-
to uj'O urs et partout, non seulement pendant
les mois de classe, mais aussi pendant la lon-
gue période des vacances.

Nous apprécions hautement, n^tre oorps en-
seignant en generai pour l'avoir vu a l'oeuvre
jusqu 'à ce jour. Nous contin'aerons à compter
sur son zèle, son abnegati-ori. et son dévoue-
ment .Aussi ,sommes-nous persuade que le re-
cul constate quant aux examens de 1910, n'est
qu 'accidentel et qu'il sera pour le personmel
enseignant valaisan une occasion de se res-
saisir, de relever avec fierté la tète et de
s'efforcer de reprendre la place honorable que
notre canton avait conquise les années précé-
dentes

Agenda du "Valais 1911
Il vient de nous parvenir, toujours solide-

roent et 'élégamment cartonné. L'édition de l'an
lutur , tout en continuant de renfermer le con-
tenu des précédentes, se remarqué par une
heureuse innovation qui mérite d'ètre signalée
à l'attention des personnes employant déjà cet
utile vade mecum ou qui seraient tentées de
se le procurer .11 y a été intercalé, (en ̂ ffet, 4
pages de papier ardoisé qui rendront autant
de service que nombre de pages blanches en
ce qu'elles pourront ètre mises à profit pOur
des inscriptions d'un caractère provisoire ou
sans importance Le crayon ordinaire permet-
tra de Ics prendre et elles pourront ètre ef-
facées par un simple atbouchement en mouil-
lant légèrement le doigt. Les feuilles blan-
ches, qui n'ont pour autant pas été supprimées
ni dirninuées, pourront ainsi continuer à re-
cevoir des notes que l'on aura intérèt à con-
server ou à consulter à volonté.

Echos
Ce que sont les f ourrures

On porte, maintenant, des fourrures en t.
tes saisons ; en été, boas, écharpes ; en hivi
longs manteaux et manchons gigantesqui
Sait-on que ies anmiaux sauvages entrent p_
bien peu de chose dans la oomposition de e
parures ? Ainsi la loutre n'est que du rat. L'
dernier, cette fourrure avait une telle vog
qu'il a fall u, afin de satisfaire toutes les't
rnandes des élégantes, organiser de grand
battues dans les cinq parties du irtonide ;
fit un ma ssacre en règie de tous les rats
l'univers . Le lapin apporté aussi son trìl
à la mode : rase, épilé, prépare de mille
cons diìfc-ientes il se nomme loutre, bis
martre, etc .Puis voici la taupe, désespoir (
cultivateurs, qui, soigneusement métamorpl
sée, devient une fourrure elegante. Mais
annonce un nouveau -pelage, appelé, dit-
à faire fureur; le blaireau de Chine.

m
Les diamants de la couronne

Le Cullinan, le diamant le plus précieux jJ
Trésor royal d'Angleterre, a dù ètre divi
en deux p ierres qui s'appellent maintenant 1
Etoiles d'ATrique Sous cette nouvelle foro
le Cullinan va paraìtre pour la première I-ai
dans une cérémonie officielle à l'occasion d
couronnement de S. M. George V. Edouarl
VII avait décide que la plus grosse desi detu
pierres tailìée en forme de poire, serait fixé*
au sceptre, et la plus petite placée dans la
couronne. Sceptre et couronne datant de Cha.
les II , le feu roi àvait exigé qu'on f ie modi
fiat en rien ces pièces historiques et ce fot
pour les joailliers un problème malaise à ri
soudre que celui d'y insérer des diamants de
516 ct de 319 carats sans en altérer le des-
sin. MM. Garrard et Cie se sont tirés jà leur
honneur de cette difficulté. Non seulement les
Etoiles d Afrique serviront à orner le sceptre
et la couronne, mais elles pourront en étw
délaehées poni- l'usage de la reine, et ies in.
signes royaux reprendront alors leur forme
primitive. Le plus petit des diamants, celui
de Ja óouronne est fixé immédiatement au-des
sous du rubis du Prince Noir. Quand il sen
à sa place, la dladème du roi Georges rassem
ldera de mognifiques exemples de toutes lei
métbodes de taille depuis le temps de Charlei
II jusqu 'à nos jours. Jamais dit le « Dailj
Mail », monarque n'aura porte de joyaux d'un
d'un plus grand prix.

m
La confession du Dr. Cook

Le correspondant newyorkais de I'« Exchan-
ge Telegrapb » envoie la confessioni que voici
du Dr. (Yok. ani a paru dans le ;« Hampti'M's
Magazine ».

« A près mure ìéflexion ,j'a-\n:>ue que /fus
sais pas si j' ai atteint le pòle Nord. La con-
fiance de mes compatriotes est la seule chiose
dont j'aie maintenant bes'oin. Des mois d'Ì30-
loment et les souffrances de la faim m'avaient
en partie déséquilibré ,et je crus vraiment ,i
un moment que j 'avais atteint le pòle ».

Le Dr. Cook dit ensuite que toute saivieil ra
rè va qu 'explorations, et que sa principale am-
bition élait de décourir le pole nord1. Il con-
tinue :

« J'ai passe dans les régions arctiques deux
années pendant lesquelles les souffrances et la
privations oue j'aj endurées eussent ampie-
nient saff i à désiquijibrer n'importe quel cer-
veau.

Il serait impossibje pour n'importe qui de
piouver indiscutablement qu 'il est alle dais
la région pola.re .Lorsque je me suis rendi)
compte de la sensation enorme qu'avait prò
dulie la nou relle de ma déoouverte, je fu.
complètement affolé.

.le ne me déguisai pas un instant après JJ'w
j'eus pris la fuite Pendant longtemps, j e res-
tai fen compagnie de ma femme et de pies ,deux
enfants à Londres ,où je passai inaper<?u.

Je désire maintenant rentrer dans mon pays
pour y èlre oompns par mes compatriotes,
et je ferai bon marche de la déoouverte tìu pòle
si je peux regagnei la oonfiantee de mes CM*
citoyens el les amener à comprendre les souf-
frances par lesquelles j'ai passe. »

Le docteur Cook termine en disant :
<. Je n'a: encore jamais fait aucune déclara*

tion. Tous fes prètendus interviews qui ont pa-
ru conuno venant de mOi sont faux J'espère
rentier aux Etats-Unis le 22 déeembre, pouf
y passer la Noel au milieu de mes compa-
triotes. »

Nouvelles à la main
Un médec'n francais ayant à signer un cei

tifica! motuaire inscrivit sa signature danp; lì
colonne portan t cette rubrique : « Cause di
décès »

— Cesi un aveu dénué d'artifice dit lì
maire qui recut ce certificat

Les inondations
Des inondauonJ- sont enoore signalées en

France dans plusieurs départements. La plu3
grave s'est produite, hier jeudi, à Angers pai
suite de la rupture de la digue de Ila Loira
à Montjean , plusieurs maisons et des animaux
ont été emportés par les eaux.

Par suite de la crue de l'Orne, qui a pris
des proportions inquiétantes ,une grande par-
tie de la vili'e de Caen est inonjdée. Le quar-
tier de Vsucelles est particulièrement éprouve.

La digue qui protège le champ de oourse
s'est rompue à certains endroits. L'eau qui a
envahi les rues atteint une hauteur de pian
d'un mètre .Le quartier Saint-Jeanl est impra*
ticable. La ville estjirivée de lumière en raii



M. Bill, consul d'Angìeterre à Chìraz (Per

son d'un accident survenu à l'usine électriqjae
et l'on ne prévoit pas que cet accident puisse
étre réparé avant plusieurs jours, car le!s eaux
lont envahi l'usine. L'Orne continue à groasir.

NANTES, 2. — Les eaux de la Loire con-
tinuent à monter avec rapidité. I_es ravages
sont crnsidérables à Nantes.

Dans toute la. ville et la banlieue, plus tìe
3000 ouvriers d'usines doivent chómer. La cir-
culation des trama entre Angers et Nantes a
été interrompue par suite de l'inondati on. Les
trains parti, de ces deux localités ont dù re-
brousser chemin. Le courrier de Paris n'est
pas arrivé hi§r matin.

— Près de Toui3 ,une digue s'est rompue
sur une longueur de 100 mètres. Une friile-
rie est compi, tement inontìée. A Chinon, la
Vienne inondé les prairiès. On a dù sauver de
nombreux habitants cernés par les eaux.

Dans toule ia région de la Gorrèze les inon-
dations ont pris des proportions inquiétantes.
Plusieurs quait.c-rs de Brive sont sous l'eaa;
de nombreuses usines ont dù interrompre le tra-
vail. Des éboulements se sont produits sur la
li gne de Cabors à Paris. La grande plaine
de Montvalant ofast plus qu 'un lac ; les gares
qui desservenl la ligne Paris-Toulouse ne dé-
livreht des niTieis que sous réserves. Le3 Com-
munications entre villages ne se font qu'en
bateau.

Dans la vaiìée du Rhòne ,1'inondation per-
siste. On njande 'd Aubenas que la pluie tom-
be à torrents.

A Bourg-Saint Andéol, à Viviers, au Teil
d'Ardèche et au Pouzin , le Rhóne inonde Ie_
plaines riveraines. les rez-de-chaussée de plu-
sieurs maisons sont également envahis par
Je3 eaux. Les habitants déménagent à la hàte.

Sur les r-òi .3, la tempète soufflé avec vi>
lence.

A Cherbourg ,une embarcation du Dupleix
ayant eu de3 avaries ,le3 hommes qui la ttion-
taient furent recueillis par une chaloupe a-
méricaine.

A Brest, la tempète est accompagnée d'une
pluie torrent'elle .Le remorqueur Titan est par-
ti au seoours d'un navire en perdition au large
du cap de la Chèvre. Le cadavre dù 'patron 'du
bateau Saint-Paul, Jacques Gap, a été re-
trouvé sur la grève .Quelques villages aux
environs de Pont-l'Abbé sont envahis par les
eaux ; ils ont dù étre évacués par les Jiabitants.

Formidable incendie a Berlin
Le formidable incendie qui a éclaté mardi

dans l'entrepòt de benzine de Rummelsburg,
près Berlin durait encore mercredi matin.

Dans la matinée, en effet , un nouveau réser-
vcir apiis. leu. De très loin, on voit monter
vers le ciel d'énormes nuages de fumèe noire.

Au-dessous. on apercoit les flammes rouges,
de dix à quinze mètres.

Les masses d'eau que les pompes réunies de
Berlin et de cinq ou six localités voisineS ©m-
pruntent à la Sprée toute voisine, pour vomir
sur le foyer, se volatilisent au contact de la
chaleur , si intense, que les murs d'isolement
de certaines citernes, murs faits de terre ont
été à certains moments incandescent_.

L'entrepòt oomprend au total 17 citernes,
dont la plus petite renferme 300,000 kilos de
benzine et la plus grande un million et demi
de kilos

Jusqu 'à présent une des citernes a explo-
sé et quatre ont brulé jusqu 'à la derniere goutt e
de benzine.

CeLe ci a littéralement bouilli, dégageant unte
épaisse suic comme une lampe qui fumé,
épaisse suie oomme une lampe qui fumé.

On a essayé de combattre l'incendie en pro-
jetarit sur le foyer de l'acide carbonique, le-
quel , plus lourd que l'air, eùt créé oomme "ane
couche isolalnce entre l'atmOsphère et les Ilam-
mes. Les essais ont été jusqu'à présent sans
succès.

On espère que les citernes attaquées ou qui
menacent de l'étre résisteront oomme les au-
tres à la pression du liquide bouillant, car &i
les parois devaient céder, le liquide en ébul-
lition en se répandant pourrait provoquer une
patastpophe encore plus grande. Ces réservoii s
sont soumis à Ja réfrigération continuejle.

Les dégàts matériels giteignent facilement, à
l'heure actuelle, 1.250.000 francs.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (18) l n^rait Ja ieune fille en Floride. On decida qu
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Les navires de commerce, ne se sentant plus
protégés, persuadés qu'un vent de folie souf-
flait à travers les régions gouvernementales, sa
hàtèrent de rentrer dans leurs ports d'attaché,
et tout trafic cessa du jour au lendemain ià
travers le Pacifi que. En mème temps, des sour-
ces les plus diverses affluaient les renseigne-
ments rnonlrant le Japon prèt à l'attaque. Cha-
que jour son att'tude se faisait plus arroganteet
plus aggressive

Et jtout à coup une nouvelle de la [plus haute
gravite arrivait à Washington. Un message ve-
nant de l'ìlot des FJjorides a___non<jail que le
docteur Roberta venait de tomber gravernent
nialndc. Norma ,juste à ce moment ,se, trou-
vait en voyage, et l'amiral Brockton dema___daìl
instaniinent qu'on frétàt un train special pour
le ramener sur l'heure à Miami, elle seul© dé-
sormais pouvant présider k la fonte du me-
tal La dépèche ajoutait que l'état de l'inven-
teur, sans inspirer d'inqiiiétudes immédiates,
était grave et qu'il lui fallait un repos Ubsolu.

A recu ae ce message, le président voulut
faire prevenir miss Roberts, mais elle n'était
pas encore arrivée à Washington; apprenant
qu'on l'attendait te soir mème ,le président fit
dépeoer ebez elle un mesaage la priant de vou-
loir bien venir à la Maison-Bianche à une
heure après- minuit. En méme temps, il donnait
l'ordre de r-rénarer le train special qui ramè-

se), vient d'accomplir un magnifique raid à
cheval . Il a par cour u près de 4000 kilomètres
du sud de la Perse à Paris. Il (partit en avril
avec une eseorte d'Ind iens et un domestique
persan .

Dans le v-MStnage de Chulgistan, la caravane
fut attaquée par des brigands. Plusieurs furent
tués à coupa de fusil et de sabre. Il fallut
deux mois vitr»ur atteindre la fr ontière turque,
à Ourmiah. T)c là M. Bill et ses compagnone
passèrent à Van, Fjzéroum et prirent à Trébi-

clle serait escortée par l'amiral Bevins, dési-
gné pour prendre le oommandement éventuel
des nouvelles forces aénennes, et par quel-
ques autres officiers supérieurs.

A peine ces disposilions étaient-elles arrè-
tées qu'uue grave nouvelle arrivait à Was-
Jiington : les Japonais avaient attaque les Phi-
lippines. La guerre, un instant douteuse, écla-
tait enfin.

Quand Norma arriva à la Maison-Bianche, le
président en personne lui apprit l'état de son
pere, ajout ànt. ou 'elle pourrait repartìr immé-
diatement; puis il l'informa des nouvelles qu'on
venait de recevoir et lui demanda si les ra-
dioplanes étaient prèts à entrer en campagne,
et i _ i on avait exercé un miombre suffisanttì'hom-
mes capables de ies manceuvrer.

— Oui , répliqua la Jeune fille; on a pro-
cède chaque nuit à des essais pnolongés^ et
forme de', équipes assez nombreuses.

— Mais pour les guider n'estril pas indis-
pensable d'avoir un expert, uni homme con-
naissant tous les ressorfcs et toutes les capa-
cités du mécanisme.?*.

— Mon pére avait boujours eu l'intention
de les accompagner et de diriger le principal
aéroplane en personne en cas d'attaque.

Le président eut une exclamation de déses-
poir; on touchàit à l'heure critique, et voilà
que la chevilie ouvrière de l'entreprise se bri-
sait en leurs mains au moment decisit i Norma,
qui se tenait iriimobile près d'une des fenè-
tres, se lo urna vers le chef de l'Etat. .'

— Vous oub'uez que je suis là ,dit-elle a-
vec calme ; ct j'ai pour moi la jeunesse, Sa
force., la volonté et le savoir...

D'un élan ,le président fut auprès d'elle, et

zoride le nateau pour Constantinople. Es tra-
versèrent l'Albanie, le Montenegro, suivirent
les bords d _ l'Adr'àtique et atteignirent les
Vosges par le Tyrol*et Ja Forèt-Noire. L'intrè-
pide voyageur ne s'arrèta qu'en France. Il s'est
embarqué au Havre pour Southampton, et est
arrivé lundi à Londres.

Agitation minière
Une certame agitation se manifeste actuelle-

ment parmi le? mineurs du bassin de la Ruhr.
Les syndicats socialistes, dans une réunion
recente, ont élsboré un programme de revendi-
cations qui oomporte une augmentation de sa-
laires, la suppression des bureaux de place*
ments patronaux et leur remplacement par des
bureaux composés à nombre égal d'entrepre-
neurs et d'ouvners. 11 semble que sur oe point
Pentente n 'existe pas entre les syndicats des
différentes nuances, socialistes libéraux ou
chrétiens. Ces derniers sont rrioins intransi-
geants sur la question de la composition des
bureaux de plccement. Ils se oontenteraient
d'une simple surveillance par les délégués ou-
vriers. Ils relusenl de s'associer à toute agi-
tation qui menacerait de rompre l'acoord en-
tre les dirf tUons des mines et les mineurs _ t
de déchaìner une grève. i

La bataille électorale anglaise
La question du Home Rule

Au début d'une réunion à Londres, M. Long,
ancien nvnistre. avait donne leeture du mes-
sage suivant des unionistes irlandais :

« Nous déclarons solennellement que l'oc-
troi de l'autonomie apporterai! à l'Irlande
non Ja paix, mais une épée.

» Si l'on ciée un 'Parlement irlandais, les
unionistes do. Sud, se joignant aux gens de
l'Ulster , ne reconnaìhont pas son autorité ; ils
n'obéiront pa:> a ses décisions et refuseront
d'acquitter leurs impòts. »

M. Balfour a oommenté en ces termes cet-
te déclaration :

« Vous venez dit-il, d'ententìre l'appel pas-
sionné qui vient de l'Irlande. Chacun sait que
la revolution cmstitutionnelle que le gouver-
nemen t prépare n'est basée sur aucune de-
mande de l'Angleterre, de l'Ecosse, du pays
de Galles, du nord de l'Irlande et è beauooup
d'autres Irlandais. Elle est basée sur l'influ-
ence d'un groupe particulier d'Irlantìais, ceux
qui se flattent de n'avoir pas cédé unpjouce Sur
la position pnse il y a trente amia par M.
Parnell.

» Il est bon que ce message vienhe prouver
que le gouvernement jouant avec la revolu-
tion, cède d'abortì à la pression tì'un parti, puis
d'un autre, les socialistes puis les home ru-
liers et ne se préoccupe nullement du simple
citoyen nri .anmque, paisible et respectant la
loi , de quelque opinion soit-il. »

Le message doni M. Long avait donne lee-
ture avait été redige par le conseil unioniste
orangiste de l'Ullers réuni à Belfast, sous la
présidence de lord Londonderry. Cette organi-
sation a décide de refuser les impòts si l'on
accordait le Rome Rule.

Une souscriplion a mème été officiellememt
ouverte pour fournir des armes aux orangis-
tes contre les home rul iers, le cas échéant :
2o0,0_ 0 francs ont été déjà soouscrits .

En réponse aux orangistes, M;. Redmond,
président du directoire du parti nationialiste
irlandais ,se propose de lancer au peuple d'Ir-
lande un manifeste disant:

« La défaite de la Chambre des lords Ouvri-
rait la vioie à l'autonomie de l'Irlande. Faute
de vaincre J'obstruction des Lorda, lTrlande
sera v.incue. En vain les unionistes et les
partisans de M. O'Brrén se soint o.a_isós et ont
amasse de l'argent pour l'écraser le parti Ir-
landais n 'a jamais change de pnograimme et il
continue à revendiquer la plein© autonomi©
nationale; c'est un parti nationaH, non une
faction. » *-'#¦ ¦ ,' *

LONDBES, 2. — La campagne électorale
continue avec acharnement. i

Depuis le discours de M. Balfour à l'Albert
Hall et J' adoplion, dans le pragramme conser-
vateur, de l'article relatif au referendum, la
situation sempie changer à l'avanltage des u-
nioni<5tes .

Les plus importants discours de jeudi ont été
prononcés par M. W. Churchill, k Dundee,

— C'est. à dire?.*., interrogea-t-il fièvreuse-
ment . ,

— Que s;. mon pére se trouve dans l'im-
pcss'bilité de prendre le commandement, c'est
moi qui le prendrait l '

Le président demeura un instant confondu,
serrani à les briser les-mains délicates de
cette fréle jeune fille ' qui àcoeptait avec un
calme héroìque le3 périls et les responsabi-
lités d'une entreprise surhumaine. Puis, se pen-
chant ,il mit un baiser sur son front.

On annonca que le train attendait. Le chef
de l'Etat passa lc bras de la jeune if'ffe esous (le
sien et la conduisit à travers les appartements
déserts jusqu'à la porte de la demeure prési-
dentielle. Avan t 'de se séparer d'elle, de nou-
vea u il prit ses deux mains:

— Dieu vous bénisse ,vous garde, et vous
protège, chère enianti dit-il avec un© émiotion
profonde.

Puis il la quitta pour aller reprendre sa
veillée solitaire

Le lendemain on apprenait la reddition des
ìles Hawa'i Ceux qui étaient dans le secret !se
réjouirent de ce qu'on avait pu éviter toute
effnsion de sang Mais il fallait calmer l'effer-
vescence publique. La oonvocation du Congrès
en session extraordinaire, le blanc-seing qu'il
donna au gouvernement, la dédaration minis-
térielle a'firmani qu'on n'avait rien à crain-
dre et qu'on suivait une politique nettement dé-
finie, rien de tout cela ne suffit à fapaiser _a
rage et l'indignation des patriotes...

Jour er. nuit ,le président et ses conséillers
suivaient les évènements ,attendant l'heure d'a-
gir. Et. tout à coup, sortant brusquement de sa
lélhargie apparente de gouvernement placait
avec une incroyable rapidité un ìnfranchissable

la nation 3e trouvait pour ainsi dire enserrée
dans une muraibe vivanite; les portes se
fennèrent .toutes Communications avec le de-
hors furent inipitoyablement iinterrompues.;

Jour par jour ,minute par minute, ion avait
suivi la marche de Ja flotte japonaise et cal-
culé le lieu précis où les forces américaines
devraient la. reneontrer. Tout étant réglé, le
signal attendu partit de la Floride.

Ei là, sur l'ìlot solitaire, par cette limpide
soirée tìe mai, on aurait pu assister ài [un étran-
ge et inoubl'àble spectacle ; le départ de l'in-
vincible escadre de l'air ,appareillant vers le
théàtre tìe la guerre.,. ,

Cette flotte aérienne différait sensihlem'eiu
des fkiites marines qu'on avait oonnues j 'us-
que-Jà. Tandis q'ue sur les navires les matelots
se comptent par centaines, chaque ratìioplane
n'emportaii, que six hommes. Pour mouvoir
l'énonne masse des cuirassés, il faut une ar-
mée d'hommes peinant durement: ici, il suffi -
sait d'un seul ,cfebout devant Ies Jeviers ,,Ie3
manettes et ies cadrans. CanOns, touréll ,̂ tout
cet atiirail meurtrier avait disparu; et ces na-
vires qui élaient considérés oomme le triom-
phe moderne de la vitesse, ne pouvaient pre-
tendi© un instant 'à se mesurer aux monstres
nouveaux qu'un toìarbillon vertigineux pouvait
lancer dans l'espace. La science enfin allait
vaincre la force brutale, et la derniere ba-
taille contre la barbarie allait ètre livree.

Pour la première fois depuis des mois le si-
lence et l'oisiveté régnaient dans la petite co-
lonie Ceux qui avaient "construit cette flotte ds
l'air se reposaient maintenant ,assemblés en
sifence autour des radioplanes dont les portes
béantes étaient prètes à se referm©r sur ies
équipages

Bevins, debout près du Norma, contemplait

AVIS
Les nouveaux abonnés pour

l'année 1911 reeevront le „ Jour-
nal et Feuille d'Avis<f dès ce
jour au 31 déeembre prochain
sans augmentation de prix.
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L'oubli d'un chirurgien
Demièrement oti a déféré, au tribunal de

la Seme, à Paris, un docteur qui a (oublié tìes
compresse» dans l'abdomen d'un client!

Le jugement n'a pas enoore été rendu .Les
compresses non plus.

Enfant étouffé par un chat
Une ménagère de Moulin, sous Touvent (Oi-

se, France), étai t sortie quelques minutes pour
rendre visite à une voisine. Quand elle rentra,
son jeune enfant, àgé de sept mois, gisait tìans
son berceau , étouffé par un chat qui était ve-
nu se coucher sur sa figure.

Les préjugés au village
Il y a quelques j ours ,tous les membres

d'une famill e du village de Brion-Vieux
(Ijozère), tombaient malades. Le bruit courut
aussitòt qu'ils étaient atteints de fièvre typhoide
et de ce jour , personne ne voulut plus se
hasarder à pénétrer dans la niaison inaudite.

La fièvre typhoìde est, en effet, très redoii-
tée dans les campagnes de Ja haute-Lozère où,
en raison de l'état de malpropreté dans lequel
vivent les populations, elle cause, par pério-
des, tìes ravages terribles.

Les malades de Brion-Vieux étaient donc
exposés à mourir faute de soins .Ce que voy-
ant ,1'institutrice Mme Sommeyre se dévoua.

Le jour , pendant les Tieures dont sa fonction
et son propre ménage lui'laissent la libre 'dis-
position, la nuit, autant que ses forces le lui
permetterli. la brave 'femme se rend chez Jes
malheureux voisins abandonnés de tout le m on-
de el Jeur donne ses soins.

II est résulte de son beau dévouement que
Ies enfanls ont bous deserte son école, et per-
sonne ne veut plus l'approchèr dans le vil-
lage.

La misere des vignerons
Au Beichstag allemand, répondanit aux in-

terpella tions relatives à la lutte oonitre les ma-
ladies de la vigne M. Delbruck, secrétaire d'E-
tat dit :

« La situation critique des vignerons n'a pas
échappé au gouvernement, mais elle est de
sa part l'objet d'une sérieuse étude. Les ten-
tatives faites jusqu 'à présent pour combattre
ces maladies sont restées sans aucun succès.
L'office imi. érial du Trésor 'est prèt à étudier
la question de la suppression des droits de
douant' pota - le3 jus de tabac importés lors-
qu 'ils sont destinés à la lutte conlre ces ma-
ladies. La Bavière a déjà soumis au gouver-
nement imperiai une proposition tendant à une
action commune des Etat soonfédérés. »

Au cours de la discussion tous les orateors
ont insistè sur la situation critique des vigne-
rons et Ont reclame pour eux J'appui du gou-
vernement.

Le renchérissement de la vie
Le d'ébat sur la cherté de la viande jse pour-

suit à la Chambre autrichienne enfin émue par
les manifestations monstres qui, à deux ou
trois repr'sos cet été, se déroulèrent sur1 les
boulevards de Vienne. Les députés sembl ent
avoir "à c.eur de montrer à leurs électeurs
qu'ils.ne sont pas restes intìifférents à leurs
doléances ; mais rarement un débat parlemen-
taire a été HUSS' stèrile enoore qu 'il ait révélè
un état de choses insupportable. En effet, l'Au-
triche est fermée oomme par un doublé verrou
à l'importaL'.on de la viande étrangère; du
coté de la Serbie par Je refus des'Chambres hon-
gitoises de sanctionner un traite qui ouvrirait
trop largement Ja frontière au bétail serbe; du
coté de l'Argentine par l'acoord secret qui lie
le gouvernement de Vienne à celui de Buda-
pest et mterdit au marche autrichien de rece-
voir de la viande du dehors sans Je consente-
ment du .cabinet hongrois. Le Parlement au-
trichien ne peut rien contre ces deux faits.

A chetai de Perse à Paris

CONSTANTINOPLE. 2 — Le conseil des

accusant lord Roseberry de oolporter tìes ca-
lomnies au sujet de M. Redmond et du grou-
pe irlandais ; par M. Balfour, a Reading, af-
fi rmant que la question de la réforme doua-
nière reste le point principal du programme
unioniste : par sir Edward Grey, à Ports-
mouth, disant que les unionistes jettent de la
poudre aux yeux du peaple en promèttant le
referendum et par M. Asquith, qui, à Wol-
verhampton, s'est attaque aussi plus spécia-
lement a ti referendum.

Aouvelles inondations
ASTRACAN, 2. — Un vapeur brise-glace et

quarante quatre bateaux qui avaient cherche
un "refuge contre la tempète qui sévit Sur la
mer Caspienne sont bloqués par Ies glaces.

A J'emlv-uchure de la Volga, cent maisons
sont sous l'eau, soixante se soni écroulées.

On signale la disparition de nombreuses bar-
ques de pèche ; il y a des noyés. 11 (est impios-
sible de porter secours à beauooup de pè-
cheurs èn denger

Ine parade d'ivrognes
Une piocession assurément peu ordinaire

sfest tìéroulée par les soins de l'Armée da
salut, à New-York, jeudi de la semaine pas-
sée. Voici oomment èlle avait été organisée:

Des groupes de salutistes formant un cor-
tège, se muori, à parcourir les rues de New-
York, les plus mai* famées, et ils attrapaient
au passage — c'est bien le mot — (tout ce qui
était ivre. Des chars figuraient dans le cor-
tège, afin qu 'on y pùt mettre Ies pochàrds in-
capables de marcher. Une bonne partie des
pauvres diables ainsi recueillis étaient dans
l'impossibilité de faire un mouvement, pour
avoir ingurgité trop de rhum ; il fallut les at-
tacher sol idem ent avec des oordes, afin qu'ils
ne tomiiassent pas des véhicules.

Au bout de peu d'heures, le pittoresqjae et
triste oortège avait une longueur d'uni mille
anglais ; et toute la ville de New-York était
sur pieds pour le voir défiler. A lous les coins
de rue, une fanfare salùtiste jouait ses .'pius
beaux morceaux; les bannières flottaient au
vent, et sur l'une d'entrò elles, on lisait: « Ne
vous noyez pas, noyez le dèmoni »

Le soir,' gr ande réunion publique ; des ivro-
gnes, a tous les degrés de Pabrutissement do
l'ivresse,r emplissaient les bancs. A minuit,
ori annoncait que 1320 'de ces épaves avaient
décide tìe monter dans le « water waggon) »,
c'est-à-dire de signer I'abstinetnioe.

Après un pareu résultat ; le maire de New-
York a félicite l'Armée du salut ; ca se com-
prend .

matelot dévoré par un lion
On annonce de New-York que sur le vapeur

allemand « Birkenfeld » qui transportait des
bètes fauves du sud de l'Afrique, !an lion s'est
échappé de sa cage pendant la tempjèt© et la - . ' M I

dévoré un matelot. , jo urs.
On interdit de jouer ,,Salomé" HaU i ha océdera ak>rs au renuMlie_
La ponce de Chicago a interdit la représen- * r

talion de « Salom'é » après que la pièce eut ment de sou cabinet
été jouée deux fois avec Mme Mary-Garden. 

Le chef de la police a déclare que la scène S!S!
où Salonié danse devant la tète de saint Jean-
Baptiste offensait la morale et devait ètre mo-
difièe. Mme Mary Garden a refusé de modifier
son ròle. Chicago ne verrà plus jouer l'opera
de Strauss.

Les critiques musicaux de Chicago disent
que l'opera est indécent. Les acteurs répon-
dent qu'il a été joué dans le monde entier
et méme à New-York, et que la police ferait
bien mieux dc n ettoyer les rues sales d© Chi-
cago que uè s'occuper d'opera.

ministres s'est occupé de la situation du cabi-
net Le bniit court que les ministres de l'agri-
culture, instruction pubJiqloe et fondations pieu-
ses, qui soni Je plus vivement attaques, ont
été invités à démissionner avant la leeture de
l'exposé nnnistériei à la Chambre Ils s'y aont
refusés. ;.

Le cabinet paraìtra samedi à la Chambre
et s'il obtient un vote de confiance Ies démis-
sions ne se pioduiront qu'au bout de qaelques

Derniere Heure
Ittentat à la dynamite

SALONIQUE. 2. — Une bombe à la dynamite
a fait explosion près de la gare de l^umanow
et a Cause de graves dégàts. Cinq ouvriers ont
été blessés. ' •

On croit que l'engin oontenait un mouve-
ment" d'horl ogerie et qu 'il avait été apporté
dans une valise déposée par un inconnu.

SALONIQUE 2. — On croit que l'attentat
à la dynamite a été commis par des Bulgares.

Le président du Mexique
MEXICO 2 — Le .general Porfirio Diaz

élé installé jeudi pour la septième fois à la
présidence de la République.

_____________ ^ "

Combats turco-monténégrins
SALOMQUE, 2. — Mercredi des Monténé-

grins appuyés par des Arnautes transfuges, ont
attaque le poste ture à Gusinje. Quatre soldats
turcs ont été tués, trois hommes soni griève-
ment blessés

Les Turcs ont adresse une protestationi à
Cettigné

Crise ministérielle turque

8UNUBHT
Le Trousseau. :
Appliquez le méme soin que
vous donnez au choix et à la
confection des etoffes du
trousseau, au choix du savon
avec lequel vous laverez ce
trousseau. Il ne faut employer
pour ce travail qu'un savon
pur. Le savon Sunlight est
garanti pur et en nettoyant
vos etoffes à fond avec le
savon Sunlight, aussi les tissus
les plus délicats ne souffriront
PaS. m* _* m* jt J»

SAVON »,

ingenieurs ,sil©i_jcieux, attendaient ses instruc-
tions. Il parla d'une fois forte:

mandant si tout était prét

— Mess-'eurs, je n'ai que quelq'ueS mots a
vous d;re: vous allez livrer un combat qui
sera sans doute la demière grande bataille
historique; vous allez participer au chapitre
final des guerres interma'tionales. Le temps est
proche où notre profession sera devenlue com-
plètement . nutiie...

Norma, ayant quitte le chevet de son pére,
s'approcha en ce moment. L'amiral, l'ayant
saluée, continua :

— Une jeune fille s'embarque avec mous,
messieurs 1 Une jeune fille, qui après avoir
voué au bien du pays toutes Ies forces tìe *son
cerveau sacr'fie aujourd'hui ses pl'us chères
affedions oui esl prète à donner sa vie pour
la patrie 1 Nous ne ferons pas mOinS qu'elle.

A la lueur des phares électriques, il pro-
mena son dernier iegard 'sur ses oompiagnions;
puis, cornine s'il se croyait encore à la tète
de son navire ,il oommantìa:

— Tout ie monde à bord i
La première, Norma monta dans le radio-

piane qui portait son nom. Les officiers la
saluèreut' et s'embarquèrent à leur tour, et
tandis que les portes d'acier se refermaient sur
eux avee un bruit sourd ,'une acclamation puis-
sante sortit de toutes les poitrines. Ceux qui
restai ent à terre saluaient ceux qui partaien|t
Puis les dynamos grondèrent, et des fenétrea
transparentes ,ouvertes oomme des yeux de fen
sur la nuit, des faisceaux, de rayons Iu_oìta|eia__
jaillirent soudain.

Du Norma tornbèrent, alternés, dee fayoni?
rouges, blancs et bleus. C'était le signal de-
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NOMBREUSE* M T T E S T A T I O H S  da BUèHISOKS

REFUSBE TOUTES SUBS'IITUTIONS
Contine garantie, ep i gei l_ . iji-.i- C. Dmpaaeicr.
* room _ . ___ .  CIR FRANCO ___ .. ¦»_ _ M _ HDAT-. MT.» '<

1C. SBFB-IS_EB_, ___ .ut.i _ , 47, Itaa du Bao, ROUEK.

Dépòt ponr SIERHEi
Pharmacie BURGENER.

PriX pour la Suisse _ fr. le flacon
Monthey, Pharmacie Zum-Offcn.

coir fini fili DAMSI
Rue de Conthey, SION

Josephine Erné-Darbellay,
rappelle k ses honorables clientes les Dames de Sion et des environs, qu'un
choix toujours puis grand en peignes, brosseries, déméloirs, parures, éping-
les à cheveux dernier modèle, chicliis, guirlandes, nattes, branches en
cheveux, savonneries, lotions est à leur disposition.

Pour les lavages de téle et coiffures elle les prie particulièrement de
se faire inserire à l'avance pour èlre servies au jour el l'heure désirès

=¦¦== Travaux en cheveux en lous genres sur commande =====

Farine laetée „Alpina "
le meilleur aliment pour enfants !

DIPLÒME D 'HONNEU R
Exposition Universelle de Bruxelles

1910
Lausanne.

____________ W____ M________________________WMB«_i

Foin Regain

Graisses, Crè
mes, Cirages,

I_eplus grand
clnoix en

chaussure..
fines et ordi-

naires.

Caoutchoucs,
soques,

guétres etc. -~"**m!sm
vous trouvez nulle part meilleur marche

qu'au Magasin de Chaussures

e

du pays, pour chevaux et bétail ; expé-
ditions en bottes pressées toutes gares.
H. Champrenaud, fourrages eri gros,
Genève, fournisseu r de l'Exposition
d'agriculture 1910.
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a Pharmacie
d'Or~y0r"̂ 5|SBr à Baie

Contre les glaires
Les Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or à
Bàie, dites ^Pastilles Gaba, sont fort appré-
ciées par mon mari , et depuis très longtemos ,
contre les glaires et dans les catarrhes de poit-
rine; il les préfère à tous les autres remèdes.

Mme. K. St., Lucerne.^.
1 fr. la boite dans les pharmacies.

est de beaucoup le meilleur brillant
pour la chaussure. Se trouve dans les
épiceries et magasins de chaussures. 300,000 60,000

200,000 50,000 40,000
100,000 45,0-10

et beaucoup d'autres, en tout -iS,4o5 l«>ls. pay*
ables en espèces, en marcs; La muro v4ut ir. l.ati
Les gaius augmentent ds tirago en tirage ; le gain
principal du lai- tirage est ev. de M. 5o,000, oe-
lui du Te tira, de M. Goo.ooo. J'expédie les lions
pour le premier tirage au prix offieiel de

Rasoirs mécamques
Se raser devient un

plaisir en employant le
uouveau rasoir mécanique
American ou Globe-
Trotter. Garantie, impos-
sible de se couper et rase
avec ime finesse estrèmo,

8.75 soignó Ir. 4.50, Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin, ir. (ì.50. Rasoir
diplòme pr. coiffeur évide garanti 6 ans avec
étui fr. 2 50. Cuir à rasoir avec étui et paté
ir. 1. soigné fr. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.50 ; poudre de savon , la
boite 50 cts. Pinceau à barbe Ire qualité
50 cts.. Grand modèle ir. 1 etc.
Envoi contre remboursement. — Catalogue

gratis et franco.

Ls. ISCHI , fab , Payerne

IMPRIMERE GESSLER

m :

(Chaussures
sur mesure

Apprèt,Lusti
Vernis ete.Réparation

Ad. Clausen, Sue de Lausanne, SION.
¦¦¦IPWBBMHMHMaaMI^MIMBaMMi

¦
.,. - .-<-.. —¦.*,• --

¦

Il | | I , I II I IU I II__ _>— _ ._ _  — - _ ___ r. r. - * ___. _ _ _ _  _ .v ir. .v a. •> ir. / 9 u. _. -_ ¦ _ '«_ v.
billet entier demi billet qnart de biUet

i . i ,u i . . i - ' ¦ 
• . . i

Les mises des tirages suivant . ot la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquéos dans
Id prospectus OFF1C1KL qui sera gratuitement
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Vu la faible récolte de cette année Finiportation des vins devient
indispensable pour satisfaire aux exigences de la consommation. Lettre de commande M 736

MoMÌ.nr Bamu.l H.ckitbrr lanr., Banquier ì Dimbotrg
Veuillez m'adresser billet entier il fr. 7.60

demi billet à „ 8.70
.qnart de billat a „ l-DS

ADKESSli ((à éerire bien { 
llsible) l 

Je vous remets ci inclus ou par maildat-posta
ou contre remboursement. (Bitter ce qui ne sapple
bon pas au ras particulier) la somme de fr 

Le vin t>lanc de Velleti est le seiil
qui puisse remplacer les meilleurs crùs du pays, gràce à sa
finesse et à son goùt délicieux.

r [lKir
Wilh. GrBb

Zt8ipii<e__
4 TrittUfasre .

Spécialités des vins rouges
Chàteaux romains, Chianti et Piémont.

^=^= Asti en fùts et en bouteilles -
liaison de confiance et très recommandée

A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais)
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Laboratoire zoologique
Aarau - Coire

Dépòt à Brienz : H. Bauniann, sculpteur de bois.
Maison la plus importante de co genre eu Suisse se re-

commande pour l'eiapaillago des oiseaux et mammifères , con-
fection de tap isen peau avec ou sans tète, dressagi , de cor,

nes, ótoupage de peau. Livraison : oiseaux 3 —4 seinaines-
mammifères 8 —10 semaines.

Prix-couran t gratis et franco.

L'0-Yrier et les
Veillées des Chaumières

li. Gautier, éditeur 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux jjl iistrés paraissant 2 foi §
par semaine.

En vento dans les librairies et les
gares ; 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs

•

Politure américaine
Vernis américain, dònne -k tous Jos meu -
bles une jolie apparence. En vente à fr , J
le flacon , chez Pitteloud, pbarm , Sion,Max Diebold , Aarau
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mativement .Un moment d'arrèt, puis le Nor-
ma s'eleva lentement dans l'air calme. Un s-e-
oonde.' rad joplanc suivit aussitòt,. et se succé-
dant lap idement, tous, tels de gigaintesques oi-
seaui de nuit ,prirent leur esser, tournpyan t
par grands cercles jusqu 'à ce qu'ils eussent
atteint les couches supérieures de J'atmOsphè-
pbÈTe .

Et. soudain , de la terre obscure, monta vers
le ciel un chceur puissant de voix humaines
--- hymne de victoire proclamé par les paro-
les inajestneuses d'un chant de guerre immor-
tel :
Mes yeux ont vu la gioire du Seigneur !
Il est venu ! tncanjt l'éclair fatai de son glaive.
Terrible et rapide ,la vérité s'avance...

Vers l'Ouest ,par-dessus Ies villes et les vil-
lages endormis, pai-dessus les mOntagnjes et les
plaines itnnienses ,fes grands radioplanes VD-
laient a la renoontre de la flotte ennemie, qui
oourait aveuglément à sa perte.

L'aube fraìche d'une matinée d'été se le vait,
et la longue houle de l'océan ,luisant d'un gris
d'acier à la lueur pale du jour naissant, eùt
para doimir enoore si elle n'eùt été sillonnée
de vaissea ux rapiaes.

La flotte japonaise, insofente et superbe, vo-
glia it pleine Uè confiance sur ces eaux calmes,
sans se douter que le perii mortel qui la ime-
na^ait ne Jui viendrait pas des vagues du Paci-
fi que Xe gigantesque vaisseau amirai Ito mar-
chait en lète formant le sommet du trian,
gle formidable dont les còtés étaient reprèsen-
tés par d'autres navires de guerre de force
presque égale des croiseurs gracieux, et de ra.
jpides des.ioyers ,tandis que loin em arrière se
distinguait la masse sombre des cbarbjnniers
dont les flancs piDriaienit l'éttorlne (jU iaintité de

combnstible nécessaire pour alimenter les che-
minée- de la flotte Xà se voyaient et ìe 'Iva3-
hima , dont les li mille tonnes d'acier fendàient
l'eau à une vitesse de 17 ncends à l'heure,
et; le datori ,presque aussi rapide, et l'Asahi,
et le _\Jiko30 ,1 Asama, le Tblriwa, et cent au-
tres ,rnarine vaiìlante, solide et inivincible, Or-
gueil et joie du vieux NippOn.

Et tout à. coup ,un cri d'alarme sortit, siri-
cient , das lèvres de la vigie, déchirant l'air (cal-
mo L'offic ier de quart acODurut , suivi de près
par un autre officier arme d'une puissante fi-
melle marine ; celui-ci regarda dans la direction
indiquée par le matelot ; dans le vide infini
de l'air supérieur , sous la yoùte immense du
ciel, il vit planer une troupe de formes gi-
gantesques et inconnues. 'Ces choses, ces. ètres
étranges et inajestueux arrivaient eni bon or-
dre 5,u-dessus de la flotte, puis se mettaient à
décrire de larges cercles, semblant attendre un
rayon de lumiere plus vif p!our fondre sur
leur proie .

Déconcerté, terrifié ,sentanit se hérisser ses
cheveux et s<* giacer son sang, l'iofficier tendit
les jumelles à son compagn-iii. Celui-ci, après
avoir regardt'- à son tour, recula avec un ieri
d'épouvante. Les deux hOmmes se regardè-
rente en pàl'ssant, secoués du frisson de l'in-
oonnu, de ia peur séculaire du sarniaturel et
de l'irréel .. Tournant de nouveau leurs ye'ax
vers le ciel, ils s'aper<?urent que les taches
volantes se déplacaient avec une rapidité ter-
rifiante, ayant apparemment apercu la flotte.
Quels que pussent ètre ces monstres inconnus,
il fallait donner 1'alarme et signaler leur pré-
sente, i '

D'un btind les officiers sautèrent vers la
cloche se mirent à l'agiter avec frenesie; en
un instant , le pont se oouvrit d'hommes effa-

MARIAGES
W erlen Henri de Sion et Munster et Zuf-

ferey Ly die de Chalais. Crescentino Paul de
Sion et Bruiuier Martha de Loèche-les-Bains.
Sei,: Oscar de Sion et'Gaspoz Lucie, d'Evolène.
Moret Emile ,de Bourg St.-Pierre et Murarti
Aurélie de Ayent .Délitroz Jules ,de Vollèges
et Ten-etlaz Marie Louise, de Vollèges. Joris
Joseph, d'Orsières et Qorpataux Oorinne, de
Fribourg.
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a a
II ne suffit pas seuSement de vivre , mais de vivre sainement

tu

Arctaeus. célèbre médecin grec de l'antiqui té, Je premier, aprés Hipocrate,
disait avec vérité : « La jouissance de la vie ne consiste pas à vivre, mais à
vivi e sainement » Toutes les maladies rue peu vent ètre guéries; l'art du méde-
cin dépasserait sans cela celui de la divinité mais soulager les douleurs. évi-
ter et détruiie les maladies, est possible dans ia plupart des cas. La plapart
des nlaintes de notre temps sonit dues à la « Nervosité », ce mal si répan-
du aujourd'hui Pendant longtemps, on a vai nement combattu oontre lui j us-
qu'à, ce qn 'on ait trouve dans le NERVOSAN une nouvelle ooniquète medicale,
Dans bièn des cas ,il a prouvé IsOW pOuvoir de guérir et peut donc ètre re-
commande à toutes les personnes nerveuse_i. Nervosan est en venite à fr. 3,50
et fr. 5.— à la Pharmacie V. Pitteloud, à Sion.

rés poup _. a'nt des cris de terreur inarticulés, vie elle eùt assistè à des scènes de£arnage 'Le
tandis que sur tous les autres navires se mani- vieux marin la regarda ,scrutarit som visage
fesait une agilation semblable; le jour ni'étant pour y découvrir quelque signe d'angoisae oa
pas encore assez clair pour qu'on _pùt user du de défaillance ,mais devant ce front intrèpide
code des drapeaux, l'ordre de combat fut trans- il se détourna ,piein d'admiratiom.
mis k i'chaque navire par le feu des projecteurs (à suivre).
électriques ou les appareds de télégraphié sans | -tr. ~z a-

Chacun debout sur la munette de son na-
vire ,au pied des hautes cheminées, amiraux
et capitaines contemplaient anxieusement l'é-
tran'gc apparit 'on que la muit semblait vomir
sur leur téte. Sinistre et menacante, s'abais-
sant d'un voi mesure oomme pOur mieux frap-
per, toute une flotte aérienne descendait lerde-
rnent vers eux

Soudain ,d un mouvememt rapide, l'un des
monstres aér:ens prit la tète, et lesi Japonais
purent distinguer à travers leurs lunettes le
drapeau de la nation qu'ils étaient venus con-
quérir — la plus jeune banmière du monde, é-
toiles sui- un champ d'azur, véritable emblème
de ces guerriers des nuages!

Là-haut ,dans la flotte de l'air, un appel re-
tent 't Depuis des heures on guettait .l'appari-
noli uè l'ennemi ; et' quand bn l'apercut tout ten
bas, dans ia brume matinale, chaque hom-
me prit son poste sans uni mot.

L'heure de l'épreuve suprème avait sonné.
Les jours d'attente finis, oni allait passer aux
actes.

Le picmler ,i_ Norma avait apercu la flo tte
ennemie, et Bevins lui-mème avait donne l'or-
dre de ralentir la marche des radioplanes. Le
tumulte soudain ,Ie désarroi ,Ies cris de dé-
tresse et d'épouvante mOntèreinit vers lui des
navires ,et un sourire froid détendit ses traits
sévères Norma ,debout à ses cótés, pale et
résolue, semblait augsi palme que si tonte sa

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Favez Rose-Désirée, d'Henri, de Penthéré-
az, Vaud Demont Félicie Léonie, de Felix,
de V'ulliérens et Grancy ,Vaud.

Néant

CJerc Lucfen-André, d'Alfred ,de Port-Valais
et Venetz Martine, de Mathias, de Stalden.
Blanc Jacques-Alexandre, d'Eugène, d'Evian-
Ìes-I)ain3 , Haute-Savoie, France et Oswald Ma-
rie, de Fritz ,d'Oberhofen, Berne.

St-I_éonard — Etat-civil
Octobre et NovembreDECES

NAISSANCES
'Camerlo Emélie, de Pierre JDseph', de St.-

Julien , de Morienne (Savoie). Passerini Henri,
de Charles de Bieno (Italie). Putallaz Marie
Elisabeth ,de Camille, de Conthey. Hausa*
monn Yvonne de Auguste, de Meikirch (Ber-
ne). Exquis Marthe Marie ,d'Etienne, de Liddes.
Bieimann Laurance Marie, de Maurice, de Gri-
misuat. Nigg Marie Mathilde, d'Olivier, de Ger-
sau (Schwyz) . Schenkel Julia, d'Emile ,de Sa^
lins. K aessli Léonie, de Félicien, de Sion. B D*
vicr Emile, de Ernest ,de Vex. Clapasson Ma-
rie Olga, de Emile, de Fontaine Moro (Aoste) ,
l'arsii Reymond, de Charles, de Sion. Nan.
eoz Bertha , de Hermann, de Conthey. Ferraris
Jeanne, de Daniel (Italie).

Barella Théodore, de Jacques, de Giaveno
(Italie) 6 ans. Bùtzberger Adele, née Roux, de
Jean Baptiste, de Bleienbach 24 an.., Schmelz-
bach Marie, née Wyden, de Joseph, de Sion
80 ans .Hugon Sophie, de Joseph, de Siom et
Finhaut, 52 ans .Meyer Aloys ,de Sébastieiii,
de Sion ,60 ans. PelluchOud Emmamuel, de
Jean Pierre ,d'Orsières, 73 ans. Zoni Jean, de
Bernard, de Bieno (Italie) 72 ans. Luyet IMa-
rie Josephine, née Spalmi, de Savièze, 53 ans.
Amami Alexandre ,de Pierre, de Guttet, 80
ans. Steiner Frida ,de Charles, de Bratsch,
22 ans. Rudaz Marie Louise, de Jean de Vex,
19 ans.

DEGES

MARIAGES
Gillioz Francois de St.-Léonard et Tissières

Ana'is, de St.-L'_ar_ard.

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

NAISSANCES

Bétrisey Anna, de Barthelémy, de St-Léo

Oeffelé Francoise, de Loèché-Ville, 78 ana

Néant.

Gillioz
iemy, de

N'uant.

Agnès Jeanne Séraphine, de fiarthé-
St -Léonard.

ANNONCE
DE

LKS LOTS
sont

OARANT1S
par l'Etat

Lot principal
ev 750000

francs F O R T U N E
Premier tirage le IS Déeembre

Invitation & la participation aux
CHANCES DE GAINS
aux granda tirages de» primes

autorisés ot garantis par l'Ktat de Itami our.;.
Le Montant total des gains offei ts par oes ti-

rages avantageux dépasse la somme de

94F" 12 Itlillions Francs "&&
L'émission comprend 100,000 numéros dont A. 8 ,

40S doivent forcément sortir gagnants en 7 ti
ragesl A peu près In moitié de> s No orni»
doit dono BQroment gagnsr I

Le plus gros lo', possible est éventu ellement
Marcs 600,000 soit Francs 750,000 or

respectivement M. 56o,000, 55o,000, 51©,
000 SSooo o 5 -tooor. 515ooo .". loooo.

Prinetpanx lots 1
plusieurs à

expédié & chaque participant, ainsi qu'il tous oeux
qui en font la demande. Chaque participaut regoit
de moi immédiatemeut _»près le tir%g _ la listo
offioieUe des lots.

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

(5) Chaque commande peut se'faii'o eri mi maini al
poste ou conti - rami) oursuu_ _ .il. Ki a is da r-w bour-
sement: 50 centimeb.

IQ ] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pen-ant Jusqu'au J5 DéC6IIlbreen toute confiance . --».vw ___

Samuel HE€K(_CHEtt senr..
Banquier à Hambourg-. (Vil le  libre)

Mai chandise
garantie et solide

Catalogne illustro g|j
I (contenant 400 ai li . Ics ) M_

oratis et franco fa!1 , \m
' entre mirro, ss

articles recommandés : .\j
Frs. S

Souliers forts p. ouvriers 7 soBottines à lacer . pour *
hommes, tràs fortes . 9.—

Bottines elei). , uvee bouts , Q .,.
à lacer, pour hommes »«W

Pantouflos pour dnmes .[J2.—Bottines à lacor , très for-
tes, pour dames . . 6.40

Bottines . 1 .yanies. nvee - .,, .
bouts , e Incsr.p,dames '•»"

Souliers pour (ilinltos et 4 >;;;
garcons No. 20 à 29 ? y

„ 80 a 35 6-5J«
Envoi con tre remboursement

Echange franco - Jk liaison de toute JSCS»v oonfiance, _®5tMrsk. fondéo __ S-S__ ___ an 1080. ___ _ > ___

Mois de Novembre
Sion — Etat-civil
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