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Le Magasin de Jouets se trouve à la Rue de Conthey No 3 au Ier étage au dessous de l'ancien Restaurant Kummer
Riche assortiment de vètements, pardessus et pélerines pour hommes, jeunes gens et enfants, — Magasin de confections au Ier étage.

Très joli choix de confections et chapeaux pour dames, fìliettes et enfants. Costumes, manteaux, pélerines, jaquettes en drap et tricotées à la main,
tabliers et blouses, j upes et jupons et fourrures vendus actuellement avec 2€> 0j° de rabais

Grand choix de chapeaux, casquettes et bérets, chemises blanchss en zéphir et flanelle, cravates, faux-cols et manchettes
Bonneterie, gilets de chasse, chàles, gants, calecons, et justaucorps, etc. - Lingerie et mouchoirs - Couvertures en tous genres, tapis de table, milieux

de salon et descentes de lit, plumes et duvets, nappages et serviettes etc.
Articles de voyage et de sports Sweaters, Bonnets Passe montagne, guètres et molletières, bas de touristes, etc.

Prix spéciaux pour ceuvres de bienfaisance
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sans avoir visite (es Srands *Niagasins
LAUSANNE
¦Rue ì eiivc 3-5

Exposition permanente pendant le mois de décembre, au lei étage
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Grand assortiment de POUPEES iZn îTbéoZZe

en tous genres et à tous prix, depuis 20 Ct. à 8 */j du soir au

t

m -̂ JOUETS - ŜS Cafó 
du Casino

de Noél , Nouvel-An , etc. hilWM 'l hi NI Ehi h,Fourrures, Boimetet ie ea tous genres, Maroquinerie UUiIlit / 1 1 " 1 UHI II UHI
et Saflts. par l'Harmonie municipale

= Grand choix sans concurrence. ===== * *¦
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Prlère de venir visitor mes articles. - Se recomraande. DAIIP fi li l \i\ Vt \\iH\ì\

**W*#*W*WW^Ŵ *#™ : Liquidatici, au prix de
SKgr Btrennes utiles ^m SZLT^ZA l'occasion des fètes, reiju un magnifique choix d'articles en illumini uni _„,,_
tels que : pedUX.

Soitpièrcs, eaieticres, pois à lait, coupes a fmits, eie. Mme. de GOIRTEN.
Tlielères et cafetières, laiton nickelé. Etagères eomplètes SIOsr deMc.D«u. siowboltes, falcnee - FerWanterie, lampisterie en toni genres. ¦ — 

M A R I US B O L L  A vendre
S I O N  - Rue du Rhòne - S I O N  TJrSSLiSSZL^
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vivi (F^<r  ̂E%W*1*5 »% ; Meubles divers — Lits complets
•BBBlAwFalaUCl*aUaM vdOrii l Chaises de Vienne, plumes, duvets

r-k i -  a—i j ^  J / Î J I  couvertures lame, oeuvre lits, CrinRelieUr-EnCadreUr, TUO de Conthey animai div. qualités, Moquettes
se recomraande pour tous les travaux de son état. Pour meubles, joli^ohoix de Glaoes

, toutes crandeurs. Pa«somenteries
Magniflque ohotx de baguettes pour oadres, or et oouleurs pour tab- Tous ces artiele8 sont au rabais jusqu '

leaux et gravures I au Nouvel-an. Profitez de l'occasion
Travail soigné ! Prix modérós ! ; £ GALLADfi, VU dCS VcrgCrS

Bépa âtion et nettoyage de vieux tableaux SION
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Grand choix de Machines à condre
1 11 ImSiiff lW meilleurs systèmes connus ci perfeeiionnés 1

1 flit ^BB Familles, Couturières, Tailleurs
| m ^^M^m>. I e* Cordonniers I
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La crise minislérieUe
en Miriche

A Vienne ,lc ministèro Bienerth est demis-
sionnaire. Depuis plusieurs jours cette crise
élait facile a prévoir.

Les difficullés sont venues de l'attitude des
Polonais. Ceux-ci en effet prétendaient depuis
quelques jours fa ;re dépendre leur vote sur le
budget provisoire du plus ou moins de doci-
1 ite que 1? gouvernement leur témoignerait dans
la question des canaux. Cette question est une
vieille question La loi sur les canaux -a été
votée en 19Ó1 sous le ministèro Kcerber, qui
v oulant réveiller le zèle d'une Chambre im-
puissante par une vaste politique éoonomiqiue,
avait élalili un programme de canaux dont le
principal , du Dànube à la Vistule et 6. J'Oder,
inléressait particulièrement la Galicie. Mais il
faut croire que les devia établis par M. Kcer
ber, et era! servirent de base à tja doi jde 1901,
ava :ent été étiidiés insuffisamment. Car le seul
canal de V'enne à Cracovie, évalué primrti-
vement à 190 millions ,ooùterait eru r'éalìté
359 mill ions et l'acoomplissement total du pro-
gramme demanderai! jusqu 'à 1925, non pas
750 millions .mais 1,200 millions. Les avan-
tages économiq ues esoomptés paraissent d'au-
tre part problématiques.

Dans ces conditions et en raison surtout de
la silualion finaneière qui est difficile, une
forte icippiisition cantre ce projet s'est dessinée
lanf. à la 'Chambre des députés qu'à(là |Cjhamhre
des seigneurs et le bai on de Bienerth1, président
du conseil ,s'est trouve bientòt dans une piosi-
tion delicate. D'une part le club polonais exi-
geait l'exécution d'une loi votée par le Parle-
ment. De l'autre les parti» allemands voyaient
dans les canaux une « aventure dangereuse »
et inenacaient de se mettre en- tra vers de la pr>
lilique financière du gouvernement .Le pre-
mier ministre essaya de résoudre la difficulté
en proposant au club polonais une transaction,
aux termes de laquelle les eredità votés en
1901 ef. non enoore engagés seraient répartis
entre les divers payis cisleithàns et employéa
a la construction de routés, de ponisi Hi a Ha
canalisation de rivières .De cette facon les
sonimes votées par le P^rlement seraient ef-
fectivement dépensées .Les négoeiations s'en-
gagèrent sur cette base au début de J'été en-
tre le gouvernement et le club polonais. Elles
durèrent jusqu 'à l'ouverture de la session par-
lementaire.

Bien que le club polonais lui-mème fùt par-
tagé d'opinion sur la valeur des canaux, ces
pourparlers ne donnèrent point de résultat, si
bien qu'aujourd'hud ce parti essentiellement
gouvernemental que constituent les Polonais
méne contre le gouvernement une opposition a
outrance. On a cru d'abord que la Remissioni
de M. de Bilinski suffirait à apaiser ìa tem-
pète. Mais M. de Bienerth a déclaré q'ue He 'mi-
nistèro entier était solidaire. Samedi donc il
a demandò à M. Glombinski, président du
club polonais, si le gouvernement pouvai t
compier sur son partì pour l'expédition des
« néeessilés de l'Etat », c'est-à-dire des lois
les plus urgentes, et notamment pour le vote
du bud get provisoire. M. de Glombinski a dé-
claré ne. pouvoir répondre immédiatement par
suite de l'absence de ses collègues. Mais, par
des conversa tions personnelles, M. de Bie-
nerth sest convaincu que cette réponse serait
negative. Il a craint d'autre part, les Chambreg
devant se séparer le 20 décembre, de ne pou-
voir d'ici là faire voler le budget provisoire.
11 n'a pas voul u endosser cette responsabilité
et il a remis à l'empereur la démission du
ministèro. Cette démission a été acceptée, les
m'inistres lestant chargés de l'expédition) des
affaires courante» j usqu'à la formation du npu-
veau cabinet

La crise sera longue sans doute. Car les
Tcbèques soni hostiles à la politique du cabi-
net Bienerth autani que les Polonaise et d'au-
tre pari aucun ministre, semble-t-dl, ne "con-
sentirà à construrre les: canaux. La situation
est au surplus trop sérieuse pour qlu'on puislse
fonstituer un canine! de fonctionnaires. La
dissolution n'est pas vraisemblable. Car elle
mettrait eri queslicn la sessioni des Délégations
qui doit avoir lieu en janvier. Il iest vrai qiue
dans les mifleux polonais iòni parait avoir sur-
tout voulu « débarquer » M. de BQinski. M.
de Bienerth garde dans ces milieux beaucoup
d'amis, et il est possible que les Polonais, qui
ne soni pas d'ordinaire intransigeants, cher-
chent. à faciliter la reconstitution d'un cabi-
net Bienerth en- votant le budget provisoire.
Les Tchèques, semble-t-il, le voteront aussi.
Et peul-èlre le souverain se trouvera-t-il amene
à charger le président du conseil démission-
naire de foimer le nouveau cabinet.

Tou le la presse est très favorable au ba-
ion de Bienerth. Le « Fréindenblatt » rend
honlmage à son « souci d'assurer le libre j eu
du Parlement en le débarrassant de toute
centrainte et de toute pression ». Les autres
journaux le louent d'avoir « quitte le pouvoir
honnélemenl cornute il l'a occupé ». Sa car-
rière parait donc loin d'ètre terminée.

Chambres fédérales

Chronique agricole

Nouvelles de la Suisse

A VIS
Les nouveaux abonnés pour

l'année 1911 recevroat le „Jour-
nal et Feuille d'Avis" dès ce
jour au 31 décembre prochain
sans augmentation de prix.

Le Conseil national s'est occupé dans sa Isé-
ance de relevée de lundi de l'initerdiction ides
vins artificiels.

M. 'Cbuard (V aud; rapporto au nom de la
majoiité de la oommission .La commission a
examiné le projet dans plusieurs séances, mais
elle n a pas pu réaliser l'entente de &es inem-
bres. Six de ces derniers recommandenit le pro-
jet du Conseil federai avec quelques modifica-
tions, les trois autres combatterti!l'entrée en ma-
li ère.

La commission, d'acoord avec le Conseil fe-
derai , reconnait l'impossibilité d'interdire ìes
vins artificiels en vsrtu de l'art. 54 de la loi
sur les denrées alimentaires. Une erreur de
traduclion a pu engager les signataires de ìa
mclion F'Oniallaz, de 1908, à citer cet article,
mais il ressoit des délibérations de la loi isur
les deuré3o alimentaires qu'oni a voulu pré-
voir l'interdiclion des mélanges de succéda-
nés avec des produits naturels et njon 'pfaB l'in-
terdiclion des succédanés.

Il faut donc recourir à une Ijoi. 'A (peda,,,, Ioni op-
pose l'art. 31 de la Constitution federale, qui
garantii la liberté du commerce et de l'indus-
trie Mais cette disposition ,au reste absolu-
ment surannée, ne peut pas ètre interpiiétée
dans un sens aussi strici .11 est &. tremarquer
que cet artici 0 est surtout invoqué par itesi frau-
deuis. La oueslion qui nous occupo a !été ré-
glée par la ìot sur les, denrées (alimentaires; si
le tonsefl federai peut interdire la fabrication
d'un mélanoe. h peut par les mèmes friaisonls in-
terdire celle d'un succèdane.

Il 'nous resto à prouver que l'interdictionl du
vin artificiel a un caractère d'utilité, do ne-
cessitò et mème d'urgence.

Lorsque fui déposée la motion FonjaMaz, on
pouvait se demander si elle était opportune,
s'il n 'étail pas préférable d'attendre les expé-
riences de la loi sur les denrées iuJimienltaires.

Aujonrd'hui celies-ci sont acquises. Nous sa-
vons, par une expérience d'un an et demi,
que si la loi sur les denrées (alimentaires a' aft-
sainr dans une large mesure le commerce des
denrées alimentaires, si elle a exercé une ac-
tion favorable dans la lutto contre la fraudo Ides
vins. que le resultai atteint ne répon'd pas; en-
tièrement à celui qu'on attendait. Tout le sys-
tème est base sur l'activité des commisisions
locales et celle ci n'est pas toujours satisfai-
sante. N' r st-il pas caraetéristique que l'enquète
faite a uprès dea gouvernemenfs canitonaux par
la Société suisse des hòteliers n'ait révélé que
la prèsene..' d'n 25 fabriquas- de vins artifi-
ciels, alors ru 'on en compte au mOinls 37 qui
sont soumises à l'obligation de l'inscription I

La conc n nence déloyale de ces fabriques
ìessort du lait cue, d'après oette mième en-
quéte, des 3076 établissements publics et 2383
débits à l'empprté des dix principales villes
suisses, un seul magaisin d'épicerie déclaré ven-
dre du vin artificiel sous le nom de piquette.
Or, la production annuelle du vin artificiel en
Suisse est t^ttoiés à 370.000 hi., chiffre encore
trop bas.

Il est à ìcinaiquer que la demando |formlelle
d'interdiclton des vins artificiels a été iàite
non par nOs v iticnlleurs, mais par la Société
suisse des négtciants ani vin ,c'est-à-dire par
ceux qui sont le mieux à mème de "juger l'ac-
ìivité des fabriques de vins artificiels. Celle
industrie est lelativement recente; elle a été
favorisée par rabaissement du prix du sucre
et par la crise du phylloxéra. Elle is'est déve-
loppée au fui- et à mesure 'que Ite tolérance de's
lois assurai t au:; bénéficiaires des avantages
plus considèrables .'C'est ainsi qu'en1 commen-
•;ant par tirer du v"in des raisins feees, òn a
fini d'étape en étape par utiliser les « vinas-
ses » pour en refaire du vin avec Ile J'teau et
du sucre.

On n'a pu observer tout le mal fque Icausent
ces vins artificiels au point de vue f &e J'hy-
giène publi que. Néanmoins nous savons que
malgré leu te l'analogie qu'ils peuvent présen-
ter à l'anal yse avec des produits naturels, leur
action physiblogique est sensiblement differen-
te. La substifution de l'un à l'autre idatìs le
commerce est donc une fraudo d'autanit plus
coupable ou'elle porte autant de préjudice à
rhygiène publique qu'aux intérèts éooniomiques
du pays. ;

'La commissicn propose d'interdire égalemenit
l'impoi-tation des vins artificiels, tandis que le
Conseil federai la laissé do coté dans IsOni pro-
jet. Les adversaires de l'interdiction prétendent
que cette dispns'tion est inapplicable ,la dis-
tinction entre vins naturels et artificiels ne
pouvant ètre ctablio chimiquement .Mais la
cbiniie n 'es1 pa~ aussi impuissante qu 'oni te
croit. J^es v :n'5 artificiels non mélanges ou
mélanges à forte dose avec des vins naturels
sont fort bien reoonnaissables.

De q ufl que coté qu'on examine le projet, il
se iustifie pleinement. Il complète notre legis-
lativo sur les denrées alimentaires sur un point
où elle s'osi révélée en défaut, il répond au
vo;u du commerce honnèfce ,il abolii une fxaude
dont le consommateur se plaindrait enoore bien
davaniage s'il en corunaissait toutes les pro-
portions ; il supprime une concurrence déloyale
dont notre vignoble souffre durement ; enfin il
nous met sur Je mème pied que Ues payis qui
nous entourent Aussi la majorité de la com-
mission reoommande-t-elle instamment l'entrée
en mature

ff. Gi-ièhaber (Schaffhouse) rappbrte en al-
lemand pour la majorité II fait l'éloge 'du bon
vin et rappehe le conseil que Romedi, l'an-
cien deputi griscn au 'Conseil des Etats, dOn-
nait à ses collèguesi qui àdmiraient sa ver-
deur : <•: Quand vous aurez atteint 60 ans, fai-
tes, cemun* inn i buvez un peu moins de bière
et prenez une ou deux bouteilles de boni yieux
vin comme ration quotidiennel » (Rires ».

MM. Georg (Genève), et Legler, de Glaris,
qui avec M. Gobat , constituent la minorile de
la commission. rapportent au mlom de cette
dernière. ils déclarent tout d'abord qu'ils Sì DUII
d'accord avec le Conseil federai et la Jmajorité
pour que toute fraudo dans le commerce des
vins soft répriihée avec le dernière sévérité
surtout paice que Vintére*t de la viticuliture est

en jeu. Mais il est impossible de d'aire la dis-
tinction chimique entre un vin naturel et les
vins artificiels. Cela ressort d'un rapport de
la direction des douanes qui tse déclaré'incapar
ble d'appliq uei une disposition dniterdijsant l'im:
portation de vins artificiels. Qu'arrivera-t-il
donc ? C'est au 'on supprimera la fabrication
indigène, mais qu'on sera obligé de laisser en-
trer les vins artiiiciels étrangers. On nous ré-
pond en cita:it l'exemple de l'Allemagne et de
la France ; mais,.les expériences faites darus
ces deux pays nous prouvent précisémOnt a
quels obstacles se heurte l'interdiction. En- fail
nous disposons déjà d'un arsenal suffisant pOur
prevenir la falsification des vins et la fraude
dans le commerce, poni autant que la science
nous en donne les moyens. Il est 6onc inutile
de cfhercher autre chose.

La discussiòn est interrompue.

Dans sa séance de mardi , le ConseU national
a repris la discussrcvn du projet sur le(s vins
artificiels

M Gooat (Boruej, a parie d'abord longue-
menl pour la non entrée en matière, en con-
testant la consli' utionnalité du projet

MM Hcrm (Zurich), et Chuard, Vaud, ont
défendu te proj -if,; . ,.

M Wyss (Berh?), ' a pose le principe d' une
indemnité à accordoi aux fabricanis de vins
artificiels

M Iloffinann, (Thurgovie), a préavisé en
l'aveur de l'imeidiclion des vinis artificiels Cet-
te interdictioii aurait pour oonséquence d'éle-
ver le prix des vins authentiques et de dimi-
nuer la iv.nsommation de ceux-ci

MM Giunenlelder (St-Gall), et Muri (Argovie,
ont défendu longuemient le prrojet tendant
à l'interdiclion dea vins artificiels i

M le con self fer tederai Ruchèt a déclaré
qu'au poiut de vue constitutionnel le principe
u.e la liberté de commerce n'est point inltangi-
ble

M Ruchet a ajouté que la fabrication des
vins artificiels ddimait lieu à des fraudes con-
sidérables

M Georg (Genève; a répliqué à M. Ruchet
et a derechef criliqué le projet

M . Jenny (Berne- j s'est prononcé énergique-
ment pour 1 inlerdiction des vins artificiels En-
fin M .Chuard a répliqué à M. (Georg.

Au vote ,à l'appel nominai ,le Conseil nattD-
nal a dèciofé. par 84 voix contre £6, d'entrer
en matière sur k projet tendant à l'interdiction
des vins artificiels et de passer à'flla ldiscussion
par articles.

ÌJnc victime du recensement
Le Conseil d'Etat tessinois a mis uneatmende

de e inquante francs au Conseil communal de
Stabìo , qui avait ref usé de faire le receuse-
rnent dans catte commune, le Ier décembre.

Un attentai en montagne
Un ouvrier des chemins de fer ntommé Bur-

khardt. vieni d'è.tre victime d'un attentati. Il
était arrivé à Balstal et 'devait se rendre .dans
un village voisin; il portait sur lui 'une s'orn-
ine de 150 francs, qu'n venait de Itoucher. Un
nommé Haedener l'engagea à faire route a-
vec lui et ils parti r ant a pied' jà ftravers la
montagne.

Arnv'és sur une alpe, Haedener, porta ài Burk-
hard! plusieurs coups de couteau, l'atteignant
à la nuque, et, après l'avoir dépoudlé, il ¦s'eu-
iuit. On suppose qu'ii aura pris la flirection de
Bàie par le Ilauenstein.

Quant à Burkhardl, on l'a retrouvé, le lenl-
demain, gnèvement blessé.

'Chez les ingénieurs et archìtectes
L'assemblée des délégués de l'aslsociation

suisse des ingénieurs et architectes a accepté
les nouveaux statuts de la société et la base
d'un traile concefnant les conditions de cons-
truction. Elle a aussi accepté des baux pas-
sés avec une société d'assurance sur la vie et
contre les accidents.

La neige
On signale de l'hospioe du Gothard, de nlou-

velles et énormes chutes de neige. Samedi
et dimanche la hauteur de la neige fraìche
atteignait plus d'un mètre, de sorte qu'il y la
maintenant sur le col, plus de quatre mètres
de neige. Ce phénomène ne s'est encore jamais
produit à cette epoque sur le col, [depuis que
l'observaloire existe

Un liospice poni* les manvaises tètes
Le Grand Conseil bemlois discute une loi

d'assistance qui prevedi la création d'un^ hOs-
pice spéc;al pour les indigents de mauvais ca-
racte're. L'articie est ainsi concu : « L'Etat cree-
rà avec la coopération des hospices régionaux
naux ou des asslociations de oommunies aux-
q uelles ils appartiennent, ainsi qlue des com-
m'unes, un hospicé particulièrement destine à
d'indigents de mauvais caractèrs. Ce tétablis-
sement ne pourra recevoir que des adultes. En!
règie general, les personnes entièrement capa-
bles de gagner leur vie n'yi seronit pas admi-
ses. Les hoppices régionaux eT; les associa-
tions de rmnmunes auxquelles ils appartien-
tient, ainsi que les communes, participeiiont alla
for.dation de cet élablissement en souscrivant
des paits de 1000 francs qui ne teeront ni
remboursables. ni productives d'intérèt.

Les communes manifestant peu de chaleur
pour la conti jbution qui leur est demandée,
on propose un autre moyenj de trouver les
fetids nécessaires Les hospices régionaux re-
nonceraient pour un an à l'allocation de 25
fr que l'Etat leur verse annuellemenrt par pen-
sionnaires Les communes h'auiiont ainsi rien
à verser directement.

Cboaiq[ii sidiaolaii
Arts et Métiers

La Socfété lndustrielle et des Arts et Métiers
de Sion a eu te '8 décembre fea tfète iannuelle
de la St. Eloi . Il nous fù t 'donne, à (certe locca-
sion, d'enlendr3 relever avec éloquence les
mérites du travail manuel ainsi quo de l'ins-
truction pr< lessionnelle Je matin d'abord par
M. le Cure Rey à l'office divintau rbanquet eu-
sudte par les représentants les plus autorisés
de nos pou\où » publics.

Un rapide exposé du programme d'activité
de la Société fùt d'abord présente par son
président ,M. Duft ur , architecte: Cours pr>
fessionnels, codtge industrie], oonférences, cré-
ation d'un bureau uè comptes de chèqUes à
Sion, révisk n de la loi des finances, (tribunaux
de prudhommes, appel à la protection du tra-
vail indigène.

M. le Conseilier d'Etat Burgener, chef du
Département de rinstruction publique a re-
mercié ensuite la société de l'occasion qui lui
a été offerte de l'assurer de l'appui {du Gou-
vernement el de la sollicitude speciale du Dé-
partement. Il adresse ses félicitalions cha-
leureuses à la Société des Arts et Métiers,
qui gràce à ses nombreuses et fructueuses
initiatives a beaucoup fait. pour le dévelop-
pement de l'industrie dans le canton.

En dehors des multiples progrès réalisés,
un vrai titre de gioire pour la Société est d'a-
voir organisé l'Exposition industrielle de 1909
qui fùt une démonstration eclatante de nOilre
vitalité.

Celle mamfestafion nationale a tourné à la
confusion complète des dénigrateurs systéma-
ti ques de notre canton et elile_aGélrui!t 'dè^iiom-
breux et injustes pfé]Ugés à ì'égard du Valais.
Elle est pour Iles autorités et les jpj Ouvodrs
publics un vn stimulant pour àller touprars
de l'avant et fatre mieux encore.

Avec le ccncours efficace de la commission
cantonale des apprenitissages, à laquelle le Dé-
partement tient en passant, à rendre hommage,
il a été tire le meilleur parti ".possible 'de l'eX-
cellente loi sur les apprentissageŝ 

qui a fait
ses preuves, mais qui soulève enoore bien des
prévenlions de la pari, de certains patrons qui
n'en verdent pas comprendre l'utilité et la por-
tée sociale...

C'est que chez quelques uns di existe tou-
jours un abonnemeni à la routine, fléau non
seulement des apprentissages mais de tous les
domaines éfonomiques.

Alors ique la grande industrie et. le |pia!nid com-
merce cherchetit sana relàche à s'aider de pro-
cédés nouveaux et à se créer une clientèle
toujours plus nombreuse en allant au devant
de ses désirs. le petit industrie! et le petit
cemmercant vivent douoettemenlt ,sans se pres-
ser en servant lentement et souvent inexac-
tement.

Que nos petits artisans ne s'étonnen t point
de leur décaaence et qu'ils trouvent le motif
de leur déconsidération dans le mépris et |e dè-
dalo qu 'ils témoignent au coté artistiqUe de
leur pf'ofessioii. L'art et le métier doivent mar-
eher la main dans la inaùk

Le Départ t irreni a si bien recoìnnu cette im-
périeuse nécessité en préparant mieux que
par le passe les futurs artisans déjà ;à l'écok
primaire, par le développement domile à l'en-
seignement du dessin et de la comptabilité. TI
est fait plus encora, car bien convaincu qlue
de la prospérité de l'agriculteur et du petit
artisan d'é^end le bien-ètre de notre patrie, le
Département ne cesse de prècher en faveur "de
l'atta e lieta.eut au sol natal, en faveur de >cette
ngrkfiline qu manque de bras et pour da
petite 'ri 'lustiie dont orni a souvent l'air |de
rcugir, alors qu'elle Oonstitue une des plus
nobles occupations.

Jusqu'ici nous avons voué toute notre al
tention aux soldats de la grande armée indus;
trielie. Mais nous manquions de cadres sui
fisants

La nouvelle loi sur l'ensedgnèment secon
daire va — di est vrai un ipeu itard, — com
bler cette lacune ,mais mieux vaut tard que ja
mais.

'Cette loi n'est pas ideale ,il faut ì'avouer ,car
il a fallu trop lenir compie de l'existence 'des
deux langues nationiales, des oompétitions et
des exigences locales .Mais quoiqu'dl en soit,
le collège industrie! qu'on a appelé de ftious
les vceux depuis 40 ans est créé, Isinon tout
d'une pièce, du moins séparé .En effet ,il est
prévu trois classes inférieures à Brigue et au-
tant à St.-Maurice, plus trois classes supé-
rieures avec ses importantes ramifications à
Sion. De plus la ville de Sion 'peut créer 'ses
trois classes inférieures d'elle mème avec 50»/o
de subvenlion de l'Etat.

Mais celle loi doit enoore recevoir sa sanc-
ticn du peuple. La presse, cette Chambre
Haute, voudra b'en appuyer l'acceptation de-
vant le peuple de cette loi qui constitue !un pro-
grès notable Le Département compte aussi
sur l'appu ' de la Société industrielle de la
Ville de Sion

Pour termiuer ,M le Gonseiller d'Etat a bu ia
la prospérité de la Société, à son esprit d'i-
nitiative , à 'son action impulsive et bien pen-
sante dans la marche ascendante du canton
pour le progrès éoonomique et social

Monsieur Edouard Wolff représentant de la
Bourgeoisie ,avec son humour et son entrain
ord'naire, cito les qualités et les défau ts de
nos artisans el fait ressortir l'importance des
connaissances acquises par le « tour de pays >>,
voyages à travers les bons ateliers, hors de
notre canton , pour apprendre le fini profes-
siennel et arttslique

M Henri Leuzìnger ,conseiller, au nom des
autorités municipales, assure de la sympathie
generale la Société industrielle et des Arts et
Métiers

Après avoir rendu hominage à l'activité pro-
fessionnelie, ,d rappelle la créatiop des tri-
bunaux de Fiudhommes, osuvre de toute né-
cessité a lait l'objet d' une motion déposée au
Grand Conseu dans sa dernière session

Cette elude demando le conoours de toutes
les bonnes volontés.

Pour le développement éoonomique de la
Ville de Sion ,M. Leuzinger fait appel là l'i.
nitiative privée qui doit former le ODmplément
nécessaire de 1 administration' publique. Des
ressources nouvelles doivent ètre chèrchées
que peuvent nouŝ donner la petite et ja p-ande
industrie en créant à la fois un idébouché 'non.
veau pour notre agricolture. '

M. Amédée Dénériaz , président. de la com.
missicn cantonale; des apprentissages, indique
ce qui .dans la formation professionnelle, peut
ètre acquis giace aux prescriptions légales sa-
gement appliquées et ce qui par contre doit
ètre obtenu par le travad personnel des arti-
sans. L'apprenttssage est la base et }e point
die départ de toute formation.

Nous devons en terminant ce oompte-rendit
succinct d'une journée instriictive, attirer l'at
lention de nos artisans sur l'emploi qui doit
ètre bien plus general de notre bibliotlièque
cantonale des Ar is el Métiers.

La Valeur educatrice en est par trop agnorée.

Faut-il arraclier la vigne ?
Dn « Journal de Genève »:
'C'est là lf problème du jour. Les uns: ré

pondent pour eux-mèmes, d'autres oMisidèrent
la quesion de p'us haut. Mais les 'avis 'des pre
miers n 'en ont pas moins leur prix, car Fax-
rachage n n divani s'effectuer qu'après m$n
examen il est de première importance de sar
voir les causes pour lesquelles on s'y résigne.

A la Còte deux propriétaires ont sacrifié dea
vi gnes mais ce n'est la qu'une restitution, car
précédranment on avait oonivei-ti en mauvaìses
vi gnes cl'excellents vergers. Il ne faut donc
pas tcnclure de là que ces propriétaires vtot
supp imer leurs bons clos. Il convieni plutei
de reconnaiire, avec M .le préfet de Rolle,
quo ce serait une « hèrésie » de prétendre
qu'on arrache par découragement. Du reste
dea prairies ont été rétablies ailleurs qu'àRolle;
on cite des ca* semblables à Peritola, à .Allaman,
à Morgesi eu Valais. A Box, onj tfnéme fiait ileB
charops de pemmes de terre, nous dit M. Val-
leoard. A Lavaux, où il existe peu de 'terraias
plats ,la ve-'-- ccupation de tels remplacementa
est moins pressante, bieu qu'à Lutry, on ait
déjà arraché des ceps, oe qui continuerait sang
doute pour peu oue la sèr ie des 'mauvaises
récolte doive se prolonger. Proche voisin
de Lausanne , Lutry pourrait pratiquer la e'ui-
ture maraichère, qui Irouverait un excellent
centre de e •nsommation dans le chef-lieu. Par
contre, Cully avec ses ooteaux plus inclinies;
est à pene effleuré par les soueds Jie oet or-
dre, encpic que M. Ciomtesse nous avoue qu'il
a été quosi 'iu ii de planter du cassisela place
des vignes trop élevées. Mais jusqu'ici on s'est
contente d*en parler.

En effet. à la Còte — sans contredire les
constatati'ons faites plus haut — il est sériiw-
sement question de restituer ftu b®is etiT3,\
prahie ce qu 'on leur a ravi. Les (terr'ains ir*
férieurs uonnent un vin mediocre tandis que
la transformation de leur culture permettrait
de pratiquer l'élevage. Par ces temps de crise.
quel secours n'obtiendrait-'On pas du bétail , da
moment que ses produits augmentent chaqjUe
jour de prix ? Dans les parchets élevés,<on croit
que les r eps seraient avantageusemenit rem-
placés par la framboi se et le cassis, icar [si ces
cultures nouvelles ne peuvent ètre d'un rende-
ment "ii^yéneur à celui de la vigne, flu moim
n'absorbei ont-elles pas les énormes frais d'en-
tretien nCcessaiies à cette dernière.

Quant au vignoble genevois, qu'il serait ai-
se de transformer, cai partout On irouverait a
lui substituer d autres productions ,M. Dlumiuid
n'en esl ìme pa> mointe que ce serait préssri-
tement pwo iàuts de l'abandonner.

De ces considerations toutes locales il con-
vieni de reterii r que le campagnard ne se sé
pare de sa vgne qu'à regret, comme fei les
efforls de p/uo en pius onéreux qu'elle lui de-
mande \ osaient moins lourd à ses rudes é
paules qu fi no un autj e labeur .Nous ne ypu-
driòns cependant pas clore le récit de cette
enquète san» recueillir deux opinions d'nnP
portée pius étendue.

Coiistdérani la prosperile des produits ma-
t aìchers et d l'arbortculture dans la plaine
du Piróne M. Aristide Martin expose que l'on
s'est cxag éré à un moment donne la^upériorité
de 'rendtriiont d.u vignoble. 'Cette année les pay-
sans de la plaine du Rhòne Ont fait >d-'énormes
Tecettes avec les asperges, les abricots, les
pctres ,les p:mmes, les pruneaux. Saxon, CQin.
ìnune de 1600 habitants, a encadssé un demir
million par les abricots seulement .Qr, dlani?
certaines rtgions de la longue vallèe, on avaj t
naguère arraché des arbres superbes, détruj t
d'iinmenses v^ri >rg pour accroìtre la produc-
tion du vin On doit reconnaiire aujourd'hui
que ce fut une faute. Au reste la .vigne n'est
pas inhespitallire à toute autre culture; ceti»
année, par exemple,, les clos qui ont le plus
donne sont ceux qui renfermaient des pèchers,
des abricotiers. « Mais, dit notre interlocuteur
en matière de conciusion, on en viendra à
mieux déterminer la part du vignoble. La vi-
ticulture suisse n'est chez elle que de Martigny
à Loèche; partout ailleurs elle oonstitue une
production arluiciélle. »

Ce jugement ne laissera pas que de paraitre
un peu al'sclu mais il nous a frappé parc-3
qu 'il cciiespona , à peu de différence prèa ,
à celui de M .Chuard , lequel déclaré :' « No-
tre régi'on viticole nature-Ile est la vallèe du
Rhòne et la rive du lac. Encore•pourrait-on cir-
co nscrire cette deridere aux coteaux de Déza-
ley et de Cuiiy. Mon avis est fcru 'en 'Jbout cas
les petits vignoble» du nord du canton de
Vaud , tei celu; d'Orb e, et en general Jceux |qui
peuvent sans perle faire place à d'autres cul-
tures, son t deslinés à disparaìtre». ,

C'est, un peu catégorique ,mads la prophé
tie n est p-^ul ètre pas très élodgnéedeisa réalisa-
tion, quoi qu 'il en semble ooùter aux proprie^
taires de ces régionis. L. C.

Les vins frelatés
A la nouvel'e cue le opntròle dlers jviaijs, ?c l'ien,-i
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tréc en SP -SòC, à Brigue, allait ètre renfor-
co et de venir plus sevère, un gres (unportateur
de vins étrangers s envoyé d'urgence à Brigue,
jeu di, des messagers pour faire arréter das
wagons de v;n en route pour la (Suisse et pour
les fa're relouler en Italie avant qu'ils fctie goient
soum;s aux formalités .Ce qui mOntre qu'en
dépit de proCeslalioiis intéressées, les plaintes
de vi gnerons suisses contre ces importation» ne
sont que troo fondées.

Les viandes congelées
La « Nouvelle Gazette de Zurich » annon-

ce que le Conseil federai a décide à l'unand-
milé de maintenir les tarifs douaniers mais
d'entrer dans les vues des signataires de là
motion Greulich en ce qui concerne l'introduC-
tion de la viande congelée. Le Consed fede-
rai se iéserve naturellement d'examiner mi-
nulieusement les conditions actuelles.

Bulletin commercial
Engrais. — La nouvelle campagne d'achats

pour 1911 est ouverte depuis quelques jou rs
et les offres abondent de tous còlés.

Les syndicals de vendeurs, pour les super-
phosphatea, pour les scories et pour la ka-
inite ont arrèté leurs prix et ont parltagé en-
tro leurs adhérenfs les dif/érentes zones de
Jeur influence respeclive. Il y a un peu de
hausse sur les superphosphates comme nOus
l'avions déjà laissé entrevoir précédemment ;
par contro, Ics scories ont été abaissées. de
1 cent, par unite. Ori peut donc diro que le
prix de l'acide phospìTorique n'a pas sensi-
blement varie L'unite solubil e dans l'eau ros-
sori enlre 52 el 57 centi mes.. suivant les do-
sages dans les superphosphates minéraux et
va jusqu 'à 62 centimes, suivant les dosages
dans les superphosphates d'0,3 Le cours du
nitrato 'de sonde à Dunkerque ou à Nantes
fait resso-rtir l'unite d'azoto nitrique de fraine
1.65 à fr. 1,75 parile Genève. L'unite de po-
tasse vaut de 40 à 55 cent , dans les différents
sels offerts, sulfale, sei riche ou kainite.

Aux agriculleurs à s'enquérir des dosages
des engrais qui leur sont offerts et à en cal-
culer la valeur. Ils feront bien de 6'adres.ser
de préférence à leurs syndicats respectifs
mieux placés ou 'eux pour cette vèrification.

Teuneaux — Les offres abondent. actuelle-
ìnent et semblenl dépasser la demanfle. Il en
résulte un peu de faiblesse dans les prix dont
la culture devrati. profiter. Le choix est d'ail-
leurs assez difficile dans le grand nombre jdes
variétés offertes Le nom ou les marques ne
disent pas grand'ehose et seule l'anialyse a
son imporiance Souvent on paie, à coté de la
valeur des tourleaux, la rèputalion de leur
niarque

Les bons tourleaux sèsamo blanc du Le-
vant dosani 36 à 37o/0 de proteine et 14 à
15o/o de graisse se maintierinent au prix de
15 fr DO et 16 fi. les cent kilos Marseille.
On en olire depuis 13 fr. dans toute ,la gamme
des coukurs, gris, bruns , dorés ; blanchàtres
etc, 05 qui ne dit rien et sert qluelquefois à
détourner J' atterition de ]a graine qui a pro-
duit. \e tourteau. La teneur en miatière ler-
ìèus-e ' cst souvent très forte, ce qui ;est une
cause de rendiérjssement du tourteau et mal-
sani pour le belai! auqùel ón l;adrnindstre.

Por'cs gras. — D'après les renseignemenits
recuej llis et fo urnis par l'Union! suisse des
paysans, le iecul qui avait été observé à
J'étranger dans Ja première quinzajne de no
vernine s'est produit en Suisse dans la ìseconde
qiunzaine. La baisse a été de lV? cent, par
kilog. de poids vif , mais n'a guère ja tteint que
la Suisse allemande, car dans la Suisse ro-
mando, les prfx se sont maintenus pour cer-
tains canlons et ont haussé dans d'autres ;
c'est le cas pour F'ribourg par exemple, ;où
il y a 1 cent de hausse.

La inoyenne des prix pour la Suisse entière
est de 1 fr 408 par kil. de poids vif et de
1 fr 79 le kg. de poids mori.

Fourrages — A la bourse de Zurich des
produits agricoles, le foin est offerì de 7 à
8 fr sur fendere et de 9 à 9 fr. 40 franco
station, la paille de blé à* 5 fr. 20 et celle
d'avoine à 5 fr. 10, gare de départ. A Berne
le foin hot tele vaut. 8 à 8 fr. 60 la paille d'a-
voine 6 à 6 fr. 40 et la paille de blé fran-
caise pressée 7 à 7 fr. 20 les ce.nt kilos.

(Journal suisse d'agri culture)
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (22)

lltrcuva ses tro|s oompagnons occupés com-
me la vedi* au sojr ,le chapcelier Jos pianches
toujours ìelnussées, les deux autres les mains
nc'ircies ei le visage fati gué par le labeur pnac-
coutumé. (.omprenant sondai» qu'ils avaient
passe la nuit à essayer de réparer ile .dommage
cause par son étouruerie, le souverain déclara
qu'il voruait prendre Jui aussi ,sa part dss
travaux Mais après qu 'il se fut arme d'une
pince et qu 'ii cut essayé d'aider le fchancelier à
dcsserr°i une vis, il eut le bon sens de com-
prendre qu 'il élail plutòt une gène qu'un se-
cours, et so faisanl indiquer la soute aux pro-
visions, il prit de quoi déjeuner et alla s'ins-
taller de nouveau au bord du ruisseau, mani
par surcro'n d'une ligne de pèche, car 'il avait
entrevu une traile superbe se glissali! sous
une grosse p erre.

Quand vers le soir, les trois hommes vain-
cus de fatigue, sortirent du radioplane, ils a-
percurent le kaiser ,Ie visage épanoui, en 'train
de faire griller des truites sur un feu <de bran-
chages qu'il avait adroitement construit sur
tìeux grosse» pierres. Gai et content CDmme fun
écolier eu maraude_, le souverain semblait a-
vpìr dit adieu à tous les soucis £le l'empire.
On l'etìt d;t rajeuni de 10 ans ^ar cette com-
m'umon intime avec la nature.

Le jour suivant ,tandis que ses compagnons
travaiìladenc Je kaiser se livra aux douceurs
«le Ja chasse J amais, déclaradt-dl, U n'avait
gotìte un p laisir plus vif à s'enfonjeer jsous Isa

Encore le projet
du Palais du Parlement

La commission du budget a, dans la der-
nière session du Grand ConseU, renou'velé le
désir que le projet de construclion d'un nou-
veau bàliment pour l'assemblée legislative et
les bureaux de la Caisse hypothécaire ne lan-
guisse pas trop longtemps dans les cartons.

Espérons ru 'on ne tarderà pas en premier
lieu , à se mettre d'accord sur le choix d'un
emplaceinent, question qui riest pas encore
tranchée a uè nous tachione.

En attendali!, voici ce qu'un correspondant
de Sion nous écrit à ce sujet :

Dans un article de journal paru il y |a quel-
que temps. il était dit que la ,Cadsse hypothé-
caire devra supportar la plus grosse part des
dépenses du cette constructionj ; que l'Etat n'au-
rait à y intervenir que pour l'aménagement
d'une salle du Grana'ConseO et peut-ètre de
l'un 011 l'autre locaux. Pour ma part je ne
le .tfrois pas. Et d'abord qu 'entend-on par le
mot ¦: aménagement »?

Veut-011 ìnsinuei quo la Caisse hypothécaire
daignera faire l'aumòne au Grand Conseil de
l'abriter sous son tori ? Oli dodi savoir pour-
iant qu'il s'agii d'un Palais de Parlement
et que c'est bien de la construclion (et non de
l'aménagement qu 'il peut ètre question. Or set-
te conslruct'On, qui compjorlera une grande
salle de la hauleur de 2 étages favec création
de vestiaire. salle» pour les commisisions, ar-
cbives et autie» dépendances, exigera des dé-
cors et une ¦oriiementation sóignés, non coin-
pris un aineublemeni nouveau et confortable
en fauleuils, portières, pour les députés et
le Conseil d'Etat , sans parler des installalions
pour le chauffage centrai et la lumière élec-
tri que, et levìèndra inoontestablement bien plus
cher qu'un s'iniple rez-de-chaussée, doni le
mobilier exis'te déjà.

Il est aussi question de loger dans Je mè-
me edifico le Tribunal cantonal, _dont le lo-
cai ne serait cortes pas construit aux" Jfrais de
la Caisse h ypothécaire et d'épargne, mais tom-
bera à la char ge de l'Etat et 'de [la -Ville 'de
Sion, pour sa par! de contribution, et noug ne
croyons pas beaucoup nous tromper en disant
que l'Etat dovrà donc intervenir pour plus des
2 tiers de la dépense totale qu'entrarnera Ha
construcliion d'un Palais du Parlement, coùt
qui né peut ètre estimé en ce ànoment puis-
qu'il dépendra de la valeur des immteubles! à! a-
cheier >et des devis des projets des ©,rchitecte,3[.i

Le recensement
La population de Marti gny-Ville était au 31

décembre 1910 de 2663 habitants répartis 011
565 ménages contre 1827 en 1900 Au point
de vue confessionnel la p'^pulation se répar-
tit comme suit : catholiques 2635; protestants,
192; israéliles 4, aucune religion 142; 2107
habitants parlent francais ; 309 italien ; .223
l'idlemand el 4 d'autres langues

Le beau temps
Nous eontinuons à jouir d'une temperature

qui conslitue pour la saison un véritable phé-
nomène : ehacun s'en felicile... sani les mar-
ch^nds de br ì quettes et de lìois qui ne font
pas leurs affair es puisq'u'on n'a plus à cijiauflér
les fpurneaux depuis ' les premiers jours de
décemltre.

Par ci par Jà des fleurettes commencent mè-
me à montrer le pez dans les ìprés jqui rever-
dissent, croyani bien un peu que le sommeii
de l'hiver a été un tantinet court 'Qt qu'elles
sont réveillóes un peu tòt.

Eh! bien. c'est touj ours autant de pris sur
l'ennemi el ils nous font rire tous ceux qui
disent : * C'est dommage qu'il fasse si doux
mainteiianl, bar 011 repaiera cela plus tard i »
Qu'en sait-ori ? Peut-ètre l'hiver sera-t-il très
doux et l'èie prochain très beau.

Et le proveibe aura tort :
A Noél le iriouchèron
A Paques le giacon l

Quoi qu'il en soit, les paysans s'avancent
un peu dans leurs travaux et peuvent faire
maintenant dans les champs des quantités de
choses qui ne seront pas à faire 'quand' le vrai
printemps viend f ^..
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taillis solitaires, sur ces gazons jamais foulés
peui-étre par un pied humain avant le sien U
recommenca ie lendemaini ; et maintenant, b.ien
loin de se toqrmenter de cette balte 'forcée,
de ce qu 'on devait dire et penser ^ìe son ab-
sence en Europe , des évenements qui plouvaient
ètre ainepés par sa disparition, inexpliquée, il
s'aband onna tout éntier à la joie de vdvre 'de
cette vie sùnple pnmitive ,sans faste, qu'il
n'avait iamai- connue ou soupQionnée. Jl dé-
couvrait cent oualités nouvelles chez ces hom-
mes avec qui il vivait désormais sur un pied
d'égalilé, presque de camaraderìe ; il ]'ouissait
de celle bberté complète, de l'absence d'étì-
quetie, de formahsme ,d'apparat ,de tout ce
qui em*:ioisonne rexistence des grands de la
terre ;son utiique regret était qlue cetile déli-
cieuse existèncè dùt bieritòt finir... qu'il fal-
lùt avant longtemps remonber dans le radio-
piane, entendre se refermer sur sol ses lour-
des porles ,è*ire emporté à jamais loin de ces
arbres, 'de ces colline* ,de ces eaùx! jet 'de
ces verdures enchantées de la solitude cana-
dienne.. qu 'il fallùt ,en un mot, cesser d'ètre
homme pour redevenir voi...

Et parfoi s , tout en suivant le fil de l'eau
après qin iquo Iruils rusée ,ou en traqaant
sous bois quelque jolie bète sauvage, l'empe-
reur si unàil sous sa moustache en penlsamt au
bruii qu'on devait mener à son sujet ^tant en
Europe qu 'aux Etats-Unis...

Il n'était guère loin de compte ; mais c'èst
surtout dau» le gouvernement américain que
régnaient le tiouble el le désordre .Jamais sans
deute le président el ses oonseillers n'avadent
ressenti un-a plus vive alarme ôue lorsqu'ils
apprirent que la tentative de Brocktonl avait
éch'oué, selon toute apparence ,et qu'on avait
lieu de craindi^ q uelque fàcheux accidènt. Le

li

premier jour , ora ne s'ilnlqùiéta pas lOutre mesu-
re, on soppesa que pour évdter d'ètre aper9U,
le Norma était réntré tout droit d'Europe à
l'Hot des Floiides .Mais après 24 heures d'une
attente infvuctueuse, on oomhienca à ressentir
les plus vi yss ,, appréhensjkms ; et quand, le
quatrième jour ,lebruit se-propagea qjue kaiser
et chancelier a vàienl dispàru ,la situation à
W ashington deviut fort critique.

Un appel urgent fut adressé en Floride, et la
nuit mème, le docteur Roberts, Norma et Be-
vins arrivaienl en radioplane pour oomférer a-
vec le président et sés mirdstres. Tout d'abord,
ceux-ci ' furent quelque peu rassurés par la f01
robuste de l'inventeùr en sa machine:

— Il est absolument impossible que rien de
grave leur soit arrivé, affirmait-il. Ds siont tout
bonnemenl relenus en passe quelque part,
peut-ètre par une avarie à l'apparai conduc-
teur .Mais Jenkins est là, et il èst |ou|fc h. fait
compélent en la matière...

De déductions en déductionis ,dl fdndt par 'de-
viner que le Norma devait se trouver quelque
part dans le nord du Canada, et lproplasaide par-
tir à sa recherche .Mais outre qu'on risq.uait
de devo - ier !-• secret des radioplanes par ce
voyage, on. pouvait craindre des oomplications
dipi ornai iques dangereuses pour la paix gene-
rale, si ori attendai! davantage. Il fallai! frap-
per un grand coup et le président proposa Ibout
snnplement de mettre l'Angleterre dan|s l'im-
pcssibilité de songer à la guerre, en lui don-
na nt une pruavo eclatante et manifeste de la
puissance des Etats-Unis...

Le projet élail bardi, pour ne pas dire té-
méraire. Il s agissail de saisir le DreadnougKt
au cours de la nuit et d'aller le Idéposer dans
la Tamise, en une position qu'il n'aurait jamais

anglais seiàit ainsi mis à mème de Juger des
moyens d'action donit disposai! l'Amérique. On
decida en mème temps que le rei (e! jìes ini-
mslres seraient conviés à venir examiner lo
radioplane II fallai! d'ailleurs tenir cette expé-
dition al i&olument scerete pour évitèr que la
flotte chinoise se mit sur l'heure en ftout|e!.

Bevins fut chargé de l'entreprise; mais pré-
voyant ^exiaines difficullés d'exécution ,il de-
manda à emmener l'amiral Fields avec lui ;
on recoiifiiut plus taro combien cette précau-
'ion avait èie sage.

Lance a toute vitesse, le Roberts traversa
l'Atlantique pendant la nuit. Des lettres furent
déposés chez les agents du service secret à
Londres Jeur en]orgnant de se renisedgner au
sujet des inlentions du rod pour la Soirée. Puis
d'un bond puissant ,iapdde comme la pensée,
le radioplane revint en' Amérique chèrcher ses
passagers ,— l'amirai Fields et le Dreadnought.

Ce voi, qui était destine a changier la fao3
des affaiies ,sacoomplit sans accident ,sinion
sans diffirultès Quand le Roberts s'abaissa
vers la terre, quìtlant l'empyrée sur lequel il
avait tégné eri momarque absolu, d' s'enfionca
soudain d;ins un> brouidard épais ,presque im^
pénétrable Se guidant prudemment, il tàionna
dans 1 ombre au-dessus de l'enorme cité, é-
coutant ,uuettanl de-cr de-là pour trouver an
indice de sa position sur la ville Tout à coup
quelque chos" surgit de l'ombre, et On n'evita
une collision que par un bond de coté 'du ra-
dioplane Fields ,penché au hublot avec Bevins,
atterrii ao milieu d'une pelouse au moyen
d'une corde à hceuds.

Il vit disparaìtre au-dessus ds lui l'enorme
masse du radioplane et du Dreadnought, l'uni
portant 1 autr • ,ei se hàtant de quitter le pare,
;i I-TìJ , .__——.— ¦- '• • ¦ ¦¦. . ¦- —  
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La bagne fatale
On raconte qulm moment de son mariage,

le jeune Alnhonsc XIII d'Espagne voulut don-
ner à sa jeune épouse un souvenir intime,
une bague de valeur relativemenl minime, e!
qui était un souvenir de famille.

La jeune flemme aliai! se la passer lau |doig!,
mais la reine-mère insista pour qu'elle ne l'ac-
r eptàt pas.

Ce pourrait n'ètre là qU'un fait barial, sans
conséquence aucune, et cependant toute une
histodre « attaché à cette bague. '.

Lors du premier mariage du roi Alphonse
iXII avec sa cousine, la princesse Mercedes
de Mcntpens'er, le jeune souverain fit alors
ce que son fds devait renouveler plus tard,
et il offrii col te petite bague en (sorte de sou-
venir indine à la jeune reine, qui Ine quitta
cette bague qu'à sa meri. • t

Alphonse XII. en souvenir de la defunte,
en fil crideau à sa grand'mère, la 'reine Chris-
tine, qui mourut peu de lemps après.

'Ce fut l'infante, sceur dp roi, qui ;en béri-
la- elle dé^éaail après urie très courte ma-
ladie.

Une troisième fois, la bague revint à Af-
phense XII , qui la donna',cette ÉDSSJ à la stoeur
de sa fcrnrii Q qui . trois mois après, élail mor-
te! . '' " '

Le roi so riiontra frappé de cette influence
nefaste et, decida de ne plus la tìlomner là
personne. Mari peu suspertistieux lui-mème,
il la porta au d<cigt, en. souvenir -dee chers
disparus.

Très peu de terripa après, lui aussi .trouvait
la mort pitsrj ue subitenient.

Alphonse XIII ignorali probaMemient l'his-
toire de cette bague fameuse, mais la reine-
miì-re la comiaissait; aussi supplia-t-elle la
jeune reine Victoria de reTuser ce présent fu-
neste adx mi-mbre» de la famille royale d'Eis-
pagne .

8è
Perles et coquilles

Quelque grands que sOtent les progrès réa-
lisés dans la transmissioni de la pensée hu-
maine, W,a ne nous mettent cependant pas à
l'abri de la fàcheuse «coquille» postale, télé-
grapique ou télépboniqlue Elle vedile toujours
dans l'ombre, prète à -rappeler à notre 'orguil
que la perfection n'est pas de ce riiionde.. On
connati la mésaventure fameuse du neveu qui
à la velile de ccnclure des fiancailles attend
un héritage, et qui au lieu de fe fdépèche tant
espérée : « Onde décide », recoit celle-cd : « On-
de decèdè »! 1

Le téléphone comme le télégi-aphe, a, ses élus : 197 libéraux. 240
erreurs et ses gaietés ,. On relate à ce propios leurs, 59 redmondistes,
une hilararite .aniscdote. ' 1

Dans la iiuit bistorique bù 'éclata le complot
qui devait déchainer la revolution du Portu-
gal, un cbnspirateur demanda la « oommuni-
cation » avec un autre républdcain Quelle ne
fi^t pas sa surprise d'entendre soudain rugir
dans rappareil ce» vers de « Mireil ».

x 0 Magali ma bien-aimée,* Fuyons fcou» deux sous la ram'ée,
Au fond dù bois silenedeux...

Ainsi chantait le ténor avec lequel les ha-
sards du branchement avaient mis le conspi-
raleur en coniaci. Pour comble d'inlortune, le
ténor était affligé d'un rhùme terrible gràce
auquel le Portugaìs «pnt"q|uelque chose pp|i,r
le sien» — car voici ce qu'il 'crut entendre:

0 M agalhaes, mon bon Lima
De uro, tour de Souza ramèr,
Eissabca silencietr±::. '

Les cheveux se dressèrent sur la tète {du té-
publicain portugaìs qui s'dmjagdna « que le
mouvement s'était porte vera le DìourPi,. quo
Souza prenait le oommandemènjt d'une em-
barcation , qu'il n'y ayaj (t. rieni à tenter sur
Lisboiine » reslée silenjci,ense à l'apppel révo-
lutionnaire efc. :

Et de tette salade léléph.1oniqlue fadlil résuj
ter , paiait ii une salade politiqjne.,

Les représailles politiques
en Portngal

La cour d'appel de Lisbonne est unanime-
ment favorable à l'annulation de l'inculpati on
relevée contre làncien dictateur Joào Frane?,
et ses ctJlugaes. ainsi qu'à l'application de
l'amnistie à leur égard. [

L'ancien mirnslie des finances sous la mo-
narchie, M. Espregueira, a été mis hier en
accusation.

M. Perestrello ancren directeur general de
la Trésorerie a été arrèté, puis remit en liber-
to sous caution. M. Gomès Araujo, trésorier
des finances, arrèté aussi pour avoir fait des
payements oill égaux, a été également obligé
de fonrnir caution.

Voici les failtì el les ciroonstances qui ont
tléterminé c^ arrestations.

En 1905 ; *1 fut consenli par le Trésor une
avance de 58 mdlions de reis, ou environ
320.000 francs , à la maison de la i-ernie Maria-.
Pia, en attendant le resulta! de la négocia-
lion avec la Caisse generale des dépòts d'un1
emprunt doni, le contrai fut signé . quelques
jours après. L'avance rentra à la Trésorerie,
mais comme ii n'extetait aucun documenit legai
constatati! la sorti e en question, le gouverne-
tnenl provisoìie a intente une action au crimi-
nel contre M. Espregueiria, qui était à cette
epoque ministre des finances, et à l'ancien
directeur d-e la Trésorerie, M. Gomès Arau-
jo -

Le plus enneux de l'affaire, c'est que le
juge d'mstruction exigeait le dépòt des 58
millions de rei» avancés par le TrésOr, bien
que cette somme ail été rembourSée. Est-ce
une manceuvre du gouvemement en vue de
faire passer aux yeux de l'opinion com-
me un délournement de la part des
fondi onnaires de la monarchie ce qui
n'a été tout au plus qu'une rrrégtaùarité
dont le Trésor n'a souffert aucun préjudtce ,
puisqUe l'avance- consentì e à la reine mère
sans documc ut legai fut remboursée peu a-
près ?

On piéteiid aussi que c'est une manceuvre
du gouvernement poni letarder le premier ver-
sement sur la dotation de la reine Maria-Pia
aux ternies d ' son contrai de mariage avec
dom Lniz Ier Les « carbonari » ne voient
pas d'un bon ceti le payement de cette dotar
tion

Les élections anglaises.
LONDRE S 14 — Actuellement soni élus :

536 députés , doni 296 ministériels ; il reste à
nommer 134 députés, dont 42 aujourd'hui. Par-
mi ces derniers se trouve sir Charles Dilke.

LONDRES 14 — Mardi à 11 h. du 'soir soni
unionistes, 36 travadl-
8 o'briennistes.
19 sièges ; les undonis-Les libéraux gagnenl 19 sieges ; les unionis-

tes 23; les travailleurs 4.

Élections grecques
On niande d'Athènies à la .«. Gazette de Franc-

fort .¦» 'que les dernières nouvelles sur les élec-
tions dans les piovirices signalent qùe la vic-
teire du parti de M. Venizélos s'accentue. Ce
parti emporio jusqu à présent les trois q'uarts
des sièges. Li? scrutin a été partout |rès fre-
quente. A Athènes-Pirée, M. Venizélos a ob-
tenu 18,000 voix. soit 2000 de plus uju'au mlois
d'aoùt Dans la circonscription Aliique-Béotìe,
les 44 candddals gouvernementaux passent tous
sans exception, y oompris M. Dragoumis, qui
n'a iqu 'une faìble majorité. A Corion également
l'ancienne circonscription de M. Theptokis,
presque tous les candidats gouvernemenitaux
l'on! emporio .

Le choléra en Turquie
SALONIQUE. 14. — Pendant les dernières

vingt-quatre heures on a constate à 'Salonique
sept nouveaux cas de choléra, doni cinq par-
mi les troupes.

Dernière Heure
Turcs et Bulgares

SALONIQUE, 14. — D'après une information
de Kumaiiovo, le chef de bande bulgare, A-
pc»stoi, qui élait en fuite, a élé itué )à "coups
de feu par les soldats turcs dans le voisinage
de cette ville . •'

Une révolte au Yemen
CONSTANTINOPLE'S, 14. — Le prétendant

du Yemen septentfional s'est de nouveau ré-
volte contre l'autorìté ottomane.

On craint un soulèvement general des tribus
du lilloral de la mer Rouge après les pèleri-
nages .

Le ski et la ;luge
Manuel illustre de l'amateur, par Alb. JUNOD

Inspecleur federai et Ed. WASSERFALLEN, di-
recteur. In-3 cartoline avec nombreuses illus-
tiations. Prix : 75 centimes. — Attinger, frè-
res ,éditeurs Neuchàlel.

La littérature sportive est déjà impiortante ;
à ses débuts, elle a revètu la forme du li-
vre de grand luxe destine aux seuls privilé-
giés de la fortune. 11 semblait, en eftet que
ce n'était qu'à eux qu'il était réservé d'en
jouir .Plus tard, le journal , la revue, le li-
vre lui-méine ont su adopter une forme plus
modeste vulgarisanl ainsi les sports.

Le petit manuel qui vient de paraltre: « La
Ski et la Luge » révèle avec chaleur et beau-
coup de bonheur tous les bienfaits que pro-
curent l'exercice du ski et celui de la 'luge,
notre lionate vieille luge d'autrefois. Sans dou-
te, il faut bien ètre de son Jlemps, aussi no-
tre guide est-ii fort bien renseigné sur Je bobs-
leigh, par exemple, il reconnart entre au-
tres les avantages de son emploi pruderli! el
salinai re ,mais encore il a su garder ile sou-
venir des joyeuses parties de luge d'antan,
et il nous invite à ne pas les (abandonner. LA
ce titre-là déjà, ce petit livre est bien" . de
chez nous. , • '

Le chap itre consacré au ski est joliment il-
lustre camme le précédent , Plus de 80 gra-
vures fort bien venues défilenl sous les yeux
avec beaucoup d> mouvemenl ei de vie à la
fa^on d'un c'nématographe. L'auteur est in-
ferme de tout avec la plus scrupulouse exac-
titude ; son enseignement très clair, agréable
consliiue une leijon de ski du plus, vif 'inlérèt.
A propo,? de ce sport, Nansen dit ^ue rien rie
rend le corps plus élastique et plus sbuple,
rien ne donne plus de sang-froid et d'adresse
rien ne loitific autant la volonté, rien. rie :tient
l'esprit aussi frais et alerte que l'exercice du
ski. Si nous reconnaissons que se divertir est
une nécessité, il faut avouer que c'est un plai-
sir rare pour le plus grand nombre; heureuse-
rnent, notre beau pays est généreux à cet é-
gard, et nous pouvons à l'aide du feki tet de
la luge con server avec la montagne un con-
tact "fortìfiant. Gomparés à d'autres sporits, il
n'en est point de plus faciles à pratiquer, de
plus agréables et de plus sains ; JJjs ioni ^encore
rincoiiltstabie avanitage d'ètre à la portée des
ressources motìestes.

Le petit guide que nous avons le Jplaisir de
signaler mèrito donc d'ètre répandu; c'est un
livre bienfaisant et... très bori marche.

gi IiCS maladi<2S broncho-pulmbnaires, .̂» la torix, les catarrhes des voies respira- f ( £
^» toires, la coqueluche, la grippe soni *g£
%£ traités avec succès pax de nombreux ^
 ̂

médecins au moyen de la 
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 ̂ S I R O L I N E  Roche jgg
V& Ex:'ger la S1R0L1NE en flacon d'ori- 'ffif
•» ghie (Jtcche», 4 francs le flaconi Bro- :̂
.» chure sur la Siroline gratis et franco *1
1* sur demande à MM. ' *1»

Fa HOFFMANN-LA ROCHE & Co Bàie

où l'attendai le chef de ses ageritsfeeerets. Ay-
ant appris de lui que le roi passai! 8a jsoirée !à
l'Hippodrome n s'y fit oonduire sans lardar.

Après avoir obtenu du roi la promesse d'une
audience nocturrio en présence des ministres.
l'amiral se hàta de ietourner au pare Saint-Ja-
mes, et t-'or-entant pour retrouver l'entìrìoit où
il était descendu, il s'arrèta et fit entendre le
coup de sii'flet convenu comme sigrial. Le ra-
dioplane, qui pendant la visite de l'amiral 'au
cirque avait depose son fardeau près du pont
de Westminster ,deseendit aussitòt à $<m> appel.

Le Roberts, reprenantson voi ,vint déposerle
commandam 'On chef de la marine américaine
dans le jardm qui s'étend derrière le palais
de Buckingbam residence du roi à Londres.
Le brouillard était maintenant un précieux: au-
xiliaire grac;- à quoi la mervedlleuse machine
pur. aderir et stationner à quelques mètres du
palais sans altirer l'attentioni.

(à swivire).
Nendaz — Etat-eivil

NAISSANCES
Glassey Antoine-Lucien ,de Francois. Ma-

riethod Louise ,de Jean-Léger. MariethDd Ma-
deleine, de Jean-Joseph. Clerc (Cécile, de Jean
Joseph. Glassey Angele, de Joseph. Dayer Ber-
tha, de Barthélémy. Bornet Hélène de Julien.
Praz Agnès de Maurice. Bornet Benoit Lj>uis,
de Benoni.

DECES

MARIAGES

Praz Francois d'Antoine, 89 ans. Métrailier;
Marguerite, née Bex1, de Gabriel, 78 ans. GlasH
sey Isoline ,d,e Joseph ,3 ans. Praz,i?émiuin' 5Ì''E-
mile, 1 jour. Michelet-Marietbod Uélène tìe
Jacques Joseph, 37 ans. . , 1

Fournier Jean-,B,artbiéléjgg.V:
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V. Robert - Tissot
SION - Place du Midi - SION
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A l'occasion des fétes de fin d'année, beau choix de
Montres Broches Couverts

Pendules Bagues Services de table
Kégulateurs Chaines Services à découper

Réveils Sautoirs Couteaux
Lunetterie Médaillons ? Petites cuillières

Rabais importants sur tous les articles
Médailles commémoratives de la traversée des Alpes par CHAVEZ

en Or, Argent et Bronze

Exigez partoul la

dementine

A
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Mèilleure marque suisse
Reprósentants actifs sont demandes

S icióté de la Clementine - Fribourg

Magniiique cadeau à faire

graphique soigné en 35/42 cm. au prix
derisoire de 6 fra. SALON ARTISTICHE

Envoyez nous une photographie si vous
voulez faire un agrandissement photo-

rue de Guimps, Yverdon. .p. s. L'on
rembourse si le travail n'est pas trouve
extra. Pour broches, épingles, breloques
avec photo email demandez catalogue

La sante pour tous
Bagnes Klcctro-JIédicalca E u r e k a

Sont les seules recon-
nues efficace» pour la
guórison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, niigrai-
ne. goutte, nevral gica
lumbago, sciatique,E u r e k a  lumbago, sciatique,

douleurs, dóbilité nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité , choléra, hémorròldes, hystérdes-
tics douloureux , paralysie, anestesie etc-

PRIX : nicklóe fi*. 2.60, argentee fr.
6, doublé or supórieur fi*. 8. Envoi con*
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépòt :
Ls. ISCHI , fabr. PATERNE

r t̂oiiiii]
«*TANNERIE$J
| DOMODOSSOLA |

I LOB IS M \\ \
j  BORGOM ANERO (Novare) i
| VINS BOUGES et BLAJTCS 1
é Echantillons sur domande ¦L̂ a âJ
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Savori au lait de

lis
Crème au lait de

lis

Martine: Denx Min eurti
sana rivai pour un teint pur et doux, re
mède efficace contre les ladies de rous
seur et les impuretés de la peau.

marque „Dada"
ndìspensable con , e une peau dure, rude
et crevassée, e1' rend le teint veloute et
y donne un r de l'albàtre. En vente à
80 cts. la pièce :
SJON : pharm. Henri AUet, Q. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmei marni.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Fnrter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Aiolà Heira.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourg).
St-MATJBICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VLSP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

lei Avis important lOIIvel-All
La contìserie A.. Obrist , a coté de l'Hotel de la Poste à

SION
offre, comme chaque année, à l'occasion des fètes de fin d'annóe un grand et
beau choix de Bonbonnières garnies et videa, porcelaines eornets fan-
taisie, haute nouveauté, articles en tous genres pour arbres de Noel , Cosaques ,
bougies lumineuses et en stearine.
Bonbons nns, Chocolats, Dessert nns, fabriques à la maison et sur coiu-
mande: Torches, Tresses, Gougelhopf, Fàtés ehauds et froids, Tourtes,
Entremets, Glaces renommées, Fatisseries froides à 6 et 10 et., Zwie-

back au Malt, Bonbons pour la toux.
Expédition par la poste — Service prom.pt et soigné.

Ne pas confondre :

C'est à la Confisene OBRIST, à coté de l'Hotel de la Poste, SION
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Vii la faible récolte de cette aunée l'iinportation «Ics vins devient
indispensable pour satisfaire aux exigences de la consommation
5 .«e ?vin l>laiic de Velleti est le seni
qui puisse remplacer les nieilleurs crùs du pays, grace à sa
finesse et à son goùt délicieux.
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S E N O  R IT  A

A- KOSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais)
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SEULS FABRICANTS DE LA .VÉQÉTAUNE

S^péoialitéss des vins rouge®
Chàteaux romains, Chianti et Piémont.

==s==== Asti en fùts et en bouteilles ======
maison de confiance et très reconunandée

71CI&
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nous offre la graisse de cuisine la plus nourrissante et la plus
digeslible.

1° si les fruits sont de premier choix,
2° s'ils subissent des manipulations rigoureusement soignées,
3° si nous auons toutes garanties sur l'absolue pureté , la

neutralité et la finesse du goùt du produit qu'on nous offre.

LA VE GETAI NE
rempfit ces conditions. Il est facile de l'imiter, impossible de
l'égaler.

Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
Succ. de Rocca, Tassy et de Rou*

Wer hilft
teils preisgekroute Erfinder-
probleme ldsen.

Ànfragen von Damen und Herren sind
zu riehten an Bank- uud Finanzgeschàft
Magliaso-Jjugano.

RPITIPC Métllo<itì inforni ble pour tous ci-
llCglCa tards menauels, Écrire Pharmaere
de la Loire, Nr. 22 k Chantenay-Nant.es (Franco

Poux de tète
sont radicale«tent détruits en une nuit
par un seul lavage de téle de ma pré -
paration Pousna ; la b/jutejUe i jfr. —
Discrétion absolue.
B. Baier, coiffeur , Uzwil 41, St.-Gall.

Boucherie chevalme
= Rossignelly frères =

Rue Rossi et Chentin Neuf , Genève
Expédie à partir de 5 kilos franco conr
tre remboursemeut vj ande de Ier choix

Roti 1 fr. le kilo
Bouilli 0.70 fr. le kilo
Sancisse et saucisson.

TONDEUSES 6-12
pour coiffeur, coupé parfaite et garantie, 8
et 7 mm. fr. [5.50. La mème coupé 3,7 el
10 mm. 6 fr. Tondeuae chevaux 11.50. La
mème avec une seule via, 4,50
COUTEAUX ordonnances militaires
a fr. 3.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm Ir. 2.50 Grand fr. 4.50. Revol -
ver « conpa 7 mm. deputa 6.60 Nickelé fr. 6,50
Envoi contre remboursemeut.

Catalogue gratis et franco.
Ls. ISCHI, fab. Payerne

Aux personnes souffrant
de maux de cou, du larynx

aux asthmatiques !
Quiconque veut se dóbarrasser une

fois pour toutes des maux des poumons
et du larynx, de l'asthme, mème dans
les cas les plus aneiens et invétérés,
peut s'adresser a M. Wolflsk l, a
Berlin, Weissenburgstrasse, 79.

Des milliers de certificata offrent
une garantie

Brochure gratis.

Boucherie et Charcutene
Chevaline

Rue de la Pelisserie 5, Genève
Albert Stettler

expedie à partir de 10 kilo franco con-
tre remboursement, viande de Ier choix
depuis 90 et. le kilo.

Bauine St-Jacques
de €. TKAMAMBJ, pheien , BAle

mF Marque déposée T
Remède souverain pour guórir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera-
rations, brfllures , varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, dartres, hè-
morrhoides, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacie?. Dèpòt general

àie, Pharmacie St-Jacques
Lausanne, Pharmacie place St-Fran
cois. MORDSI&Cie , Palud 21.

Ik l'occasion des fètes
Coussins en Gobelins

Chaises fantaisie
Chaises et fauteuils en jonc

Fauteuils de bureau
Tabourets de piano

Coins de feu
Prix modéréj

Magasin de meubles OZEOH Gottfried
S I O N  — Bue de Conthey — S I O N
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Avis aux agriculteurs
¦BSH|| Faites vos achats do A

I Farine orge, farinette mais, y
I tourteaux, sons et farine élé- B
i mentaire pour le bétail à des I I
li prix très avantageux chez le \

soussigné

t Exquis, négt, Sion
PLAQUES ÉMAILIJ ÉK» avec iuacription a PRIX RÉDVITS

O

c BUREAU, SALON 14X7 20 ><10 25X10
j ^ j j  TELEPHONE 1.20 2.— 2.50

NUMEROS 20mm 25"™ 30"*m
pour CLEFS 0.25 0.30 0.35 Cts

' 1 /
 ̂ A NUMEROS 60X40 80X50 10X7

* °J t ì pour CHAMBRES 0.40 0.60 1.-

H l p  
rr^l NUMERQS 10.0 DK100 140X10"

j  s J pouf MAÌSONS p.'7P ' 1.-

PI AfllIK^ flp Ì Ì Ì W K  garantie contFd les influ>j Prix selon impor-
* L/lyLI Iitj UC llUDti elicei atniosphérinues (tauce et iuscrjptioi

ETIQUETTES tf -  
 ̂ ETJQUETTES pour

pour FLACONS ^9 g CASIERS » „ue Hgn

TaXt
te ^^3 65 ^20 80 X25 100X20

oil EZHi °-50 °'60 °-70

J. E.MUGNIER, Rue Dent Bianche, SION

delaPharma cie^pi , Bg|e

"F^PPllnTlts pffpfs Bppuis nombre d'an
XLiJLCeiIdlllis eilCL!». nées, eretrouve tou
jours les excellents effets de Pasùlles Wybert
de la Pharmacie d'Or, à Bàie, dite Pastilles
Gaba : elles m'o ìt constamment preservò de
tout refroidissement des voies respiratoires, sur-
tout du rhume de cerveau, de l'enrouement , etc.

A., comptable , St.-Q-all.
1 fr. la bolle, dans les pharmacies.

(EUFS de Ire. qualité
ài  fr. 30 la douzaine

Et. Exquis, négt, Sion.
I I II—I—W l—I " i ~

! Àttaque nocturne!!! |
¦W aO »nnJ ,il. s\ i «F ri s\ «Airftl -tr f\-%+ci ?» +nno r»-»»! V M/\»»T1 ̂ d A *a^^^*^a^l ali ?•¦"

S Superbes occasions pour cadeaux !

fi F. MAYOR, Fils, armuner
Il LAUSANNE

JjJ Grand choix de revolvera % tous prix. Qqrnes d'appel en
r5 eorne e', metal, sifflets, sirènes, eto,

M Demandez gratis les Prix-Courants spéciaux de
U w* w n M ^ w wr-v «-* *-*¦! _ _ „.

Laboratoire zoologique
Aarau - Coire

Max Diebold, Aarau

Dépòt a Brienz : H. Baumann, sculpteur de bois.
Maison la plus importante de ce genre en Suisse se re-

commande pour l'empaillage des oiseaux et mammifères, con-
fection de tapisen peau avec ou sans téle, dressage de cor,
nes, étoupage de peau. Livraison : oiseaux 3—4 semaines-
mammifères 8 —10 semaines.

Prix-courant gratis et franco.




