
M"E ¥VE MAURICE JOST
NEGOCIAWTE — SION

présente a ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année
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REY Alexis, rnarchand de fruits
Légumes - Fleurs en tous genres

Marchandise fralche et bon marche
Me reconimiantle

A l'occasion des fètes
Coussins en Gobelins

Chaises fantaisie
Chaises et fauteuils en Jone

Fauteuils de bureau
Tabourets de piano

Coins de feu
Prix modérés

Magasin de meubles C1EOH OottFi-ìed.
'S I O N  — Bue de Conthey — S I O N
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Journal illustre poar no ? enfants, paraissarit à Sion ebaque moia

Le Jeune Catholtyiio se pirhlie en (ivraisor* de 1Q pages chacune
et forme k la fin de l' année un joli volume d' environ 200 pages.

Un abonnemenl , seulement 1.50
2 ii 4 abon. sous la méme bande, chacun 1.25
5 et plus „ „ „ * „ l .—

Pour s'abonr.er ou recevoir nuoióros d'essai s'adresser simplement ainsi
Jeune C'atliolique, Sion.
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Si vous voulez étre bien scrvis et bon marche , adressez-vous à la

Maison de confiance

ERNE ST MOSONI
ltue du "»riu«i Pont, vis-à-vis du Tribunal , SION

qui vend au plus bas prix du jour :
Grand assortiment de tissus laine et colon — draps blancs it couleurs , couver-
ture de laines , piume-!, ole. — Confrctious — Mercerie, quinquaillerle,
foonuetterie, chemiscrie, chapellei ie, laines et eotons à tricot er,

coloas a tisM'i-.
Pantoulles ct enaus.su rcw de ville et campagne extra forte».

Cuirs tannés en tous genres et fournitures.
Achat de cuirs et peaux brutes de toutes espèces.
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M O T E U R S
j à benzine, pétrole et gaz,

fLxess et uiol>il<'ssi "=
pour l'agriculture ct l'industrie de 1 à 30 HP

Construction reconuue solide et le meilleur marche.

WEBER lt C° Usler-Ziiricli
Fabriqué de machines et fondurie
Kél'crences de Ier ordre — Prospectus gratis

FainiHe privée
à Zarich cherche jeune volontaire atri
désire apprendre l'allemiand et la .te-
nue d un ménage feoigné. Vie de fa-
mille. Leconjs. Bons soins.
S'adresser à Mine Kern-Pfister, Rot-
buchstrasse 40. Zurich IV.

Jeudi soir 5 Janvier
au Café de la PJLANTA à 8 h. du
soir Grand

Loio-Volai lies
douné ]iar la Société de Gymnas
ti que de Sion.

Invitatimi cordiale à tous.
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Avis aox lìiineors
100 cigarettes étoiles fr. -.70
100 „ Yauthier -.75
100 ,, Mongols -.75
100 „ Egyptiennes -.80
100 cigares Valaisans 2.50

Marchandises de Ire qualité
Expédié franco contre rembourse

meni a parlir de 5 fr.

hi. M'iuis, ìicgt. Sion

ili ventìrs
un foumciui à pétrole à l'état
de neuf. S'adresser au Bureau du jour -
nal qui indi quera.
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La Bouctn rie chevaline Degerbaix,
So Cheiie- u de Bourg à LAUSANNE,
expédie bonne

viande de cheval
au prix de fi*. 0,80 0.90 le k ilo. Ier
choix extm fr. 1.—,

est de beaucoup lo meilleur brillant
poni- la chaussure. Se trouve dans les
ópiceries et magasins de chaussures.

Baume St-Jacques
de C. TRAUSIAIOT, pheien , Bàie

Bfp Marque déposée "P
Remòde souverain pour gnérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle , ulcera
rations , brùlurea, varices , pieds ou-
verts, éruptions , eczómas, dartres , hè-
mon-ho'ides, eugelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacies. Dèpòt general

àie, Pharmacie St-Jacques
JLiuisiisuie, Pharmacie place St-Fran
cois. MORIN & Cie, Palud 21.

SAVON BOR MILK
par Rump f & Cie., le seul remède
iiifai lible contre toutes Ics
impuretés du teint

à 75 cts. la pièce, chez : H. Ganter,
coiff., Sion ; Fred. Favre, coiff., H.
Schmid coiff. Martigny-Viile; L.Bas-
segio, coiff., Martigny-Bourg; Mariy
phar. Brigue; E. Burlet , phar. Viège.

Ltornar et les
Yeillées des Chaumières

li. dìautler, éditeur 55 quai des
Gd- . Augustins , PARIS.

Joui ti ; ux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

En vento dans les librairi ^s et k-s
garcs ; ', Ct. lo numero.

Aboimemeut d'un an 7 francs

Appareils à distiller
fixes et sur roues

J

lB^slBf A N Nouveau système breveté , de fabrication soignée et de construction perfec-
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'ÌÙm f I A \  tionnée pour la dist i l la t imi de tonte espèce do fruits , le mare de raisin , ics lies
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C '̂̂'̂ ^^Ma  ̂ Prospectus gratis et franco.

FRITZ MARTI Soc. Anon. Berne. Dépót à Yverdon
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SIOEf — Bue de Conthey — SION

rappelle à ses honorables clients, qu'un choix toujours plus grand en peignes, bros
series, démleoirs, parures, éoingles a clievenx dernier* modèle chicliis, guirlan
des, nattes, branchès en cheveux, savoineries, lotions sont à lem* disposition

1 Attaqué nocturne!!! I
» . *p*S'

ND Grand ihoix de revolvers à tous prix. Cornes d'appel en S*
g come et metal , sifflets, sirènes, etc. _
S Superbes oceasions pour cadeaux ©

*j2 Demandez gratis les Prix-Courants spéciaux dr

* F. MAYOR, Fils, armurier
Il LAUSANNE

ESSOREUSES
vmSjt M̂&f | Machines à tordre le Unge

Jg^^aBa"atf^«g^ avec vis 
régulatrice et ressorts ilonbles. Mèilleure

WaaSil̂ î ^^ ^^^la»^^ construction et la p lus solide avec rouleaux en ca-
'"'̂ ^^.li-9'*̂ ^" outchoue de ler qualité rc.<<ii*«tant à Peau elnaude.

Rouleaux uéfectueux peuvent ètre échangés. — Réparation de . tonte machine dé-
fectueuse.

Fabriqué d'articles en caoutchouc

VT6 de H. Specker, Zurich 153352. "
Téléphone 3316 — Demandez prix-courant — Fondée en 188*:?
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Tu la faible récolte de eette année Piniportation des vins devient
indispensable pour satisfaire aux: cxigences.d» la cousninination

•L o vin bìaac eie Velleti est le sevil
qui puisse remplacer le. Bueilleur;4 eriìs du pays, gi-ace a sa
M tiesse et à son goiìt délieieux.

Specialités des vimss rouges
Chàteaux romains, Chianti et Piémont.
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Asti en fùts et en bouteilles ^-=*

maison de confiance et très recomuiandée

A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais )

Le cadeau
se plus ut ' ,, de valeur et. de première nécessité que
l'on pulsi.; offrir , o\t sans contredit uae des célèbres
machines k coudre

IBA €@i*©mm'm
à main depuis Fr. 48.—, k pied depuis Fr. 85

Ces machines a coudre ont les plus appréciées par : leur marche facile et
fils- iencieuse, leurni iucomparable, leur meublé élégant, leur solidité
à toute épreuve. — Garantie 5 ana sur facture.

Envoi contre remboursement Catalogue gratis et franco

Louis Ischi, fabricant, Payerne

_r usi LIUII u. a v emiT>^«ì^.:„ J> „_ .  _, .

est offerte à Monsieur capable par la
vente de chaux de fourrage renommée
aux agriculteurs et revendours. Se prète
aussi comme gain acce^soire.
Dr. HARDUNG & Cie., fabriqué de pro-
duits chimiques, Aussig-Schònpriesen
(Bohème).

Poux de tèi®
sont radicalement détruits en une nui-
par un seul lavago de tète de ma prét
paratiou Pousna ; la bouteille 1 fr. —
Discrétion absolue.
B. Baier, coiffeur , Uzwil 41, St.-Gall
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HVCI & Cie.
BALE, Rue Franche 70 a
recommandent leur grand ¦ choix ' d'in
struments de musique tels que;

Zither
d'accord que l'on peut apprendre en 1
heure à Fr. 14.-; .18.—; 22.—; 28.—
illuiiiiolines; Zither de concert

depuis Frs. 13.— et Frs. 20
Violons

depuis Fr. 8-—. Excellents harmouicas
k bouche ct k main.

Tous les instruments k vents , gra-
mophone orchestrions.

Pianos et Harmoniiims
Ateliers de réparations.

Catalogue gratis.
Exécution consiencieuse et réelle

Savon au lait de
lis

Crème au lai t de
lis

ÌUarqae: Deux tlinours
Bans rivai pour un teint pur et doux , re
mède efficace contre les tàches de rous
sour et les impuretés de la peau.

Martine „Dada"
ndispensable con , e une peau dure, rude
et crevassée, e1 ' rend le teint velouté et
y donne un e do l'albatro. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Aìlot , G. Faust , V.
Pitteloud , Xavier Zimmetmann.
Coiff. Martin Ebner , jos. Erné, V.. Furter
Charles Ganter.
SIER-RE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alo'ls Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourgl.
St-MAUJRICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE: F. Marty, pliarm.
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La sante pour tous
Baguea Electro-Médicales E u r e k a

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatisbies, migrai-
ne. goutte, névralgies
lumbago, sciati que,
nerveuse, appauvris-

V vii l i / /
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douleurs , débilité nerveuse, appauvris-
sòment du sang, toux nerveuse , aphonie
surdité, choléra, hémorroldes, hystéries-.
tics douloureux , paralysie, anésté?ie etc-

PRIX : nicklée fr. 2.50, argentee fr.
5, doublé or supérieur fr. 8. Euvoi con*
tre rembours . Prospectus gratis et franco

8eul dépòt :

Ls. ISCHI , fabr. PAYERi\fi
.
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l II l U I  lllh ttl _ Samedi .mafvu , Un garcon de 14 ans »

Cy Buri, à Bienne f?at fonine sons les ron

CANTON D,JQ VALAIS

La sil'uafiou en Poitugal parait , depuis plu-
sieurs sem a ines, troublée et difficile.

Le go'uveinemeni républicain est visiblement
pusonnier de ses bngines. La revolution a
été faite par ta capital e, et dans la capitai-.*,
par . uri) gioupe d'homines résolus qui, ne ren-
contrant devant eux auoune résistance sérieose
cut triomphe averi une aosahce dont ils ont été
les premiers suipris. Ce groupemenit révolu-
tionnaire s'est ' troruvé aussitòt en conflit avec
les iép ibticains "bistoriques. Il a voulu, sous
rénergiq'ae direction du commissaire de la ma-
rine Machado de Santois, dont on sait le róle
déc'sif dans la revolution, imposer ses Con-
ditions et ses candidats. Son journal l'Intran-
sigeant » a 'CMVert une souscription pour les ré-
volutionnaires que radministration n'a pas re-
cueillij s. Il esl manifeste que les hommes d'ac-
tioin qui on* conocieuce d'aVoir tout fait se ju-
gemi mal récompensés. Sans dolute au milieu
de décembre, i"e directorre da parti républi-
caini a affiline isa confiance dans le gouver-
nement, mai;-- une confiance sous condition,
puisque le gouveinement s'est engagé à lui
soumettre ses actes. Cjui "ne voit que coite
combinaison n 'a ìien ne legai ni de durable ?

'Attiro cause de dif ficuités : la politique de
représailles. Nous avons trop le souci d'ètre
impartia'ux, nous savons trop quelle mediocre
serenile on peut attendre en de telles situations
d'ione huroaiiit é moyenne pour nouls abandon-
ner sans réserve k Un mouvement de répro-
bation naturel. Le gouvernement républicain
depuis quelques semaines parait cependant cé-
der avec excès à la tentation de trapper .ses
adversaires. Les trois recente décrets desti-
nés <• à assurer l'indépendance de la magis-
trature >. isont des décrets de guerre. La ulc-
erare notamment, qui a frappé M. Abreu, le
seul juge précisément qui, sous la monarchie
se soii. élev é contre les lois dictatoriales de
M. Joao Franco parco qja'il a annulé, sous
la République la mise en acteiusation de l'an-
cien dictateur, est difficile à j ustifier. M. Abreu
fiat, en 1907 expédié aux Acores par mesure
de disgràce. Un l'envoie alajourd'hUi à Goa
pour la méme raison. 'Ce parallélisme est à
son honneui . Les ministres qlui le frapponi
l'accUsent de rébellion , parce qu'il a j ugé d'a-
près le iircd ancien. LEI, nouvelle Constitu-
tion n'etant pas piomUiguée, on ne voit pas
d'après quo: M. Abreu aurait pu juger. En
un jnot l'opinion impartiale ne peut mécon-
naìtre l'arb'traire ae la sanction appliqUée à
un juge 'ndépendant.

MaijJ il y a fan péri! plus grave : c'est 'le "trou-
ble socia1, el éeonomiqUe que les réformes
da gouvtiaemen* onl créé. Le décret qui brus-
ql iement -i reconnu le droit de grève a été
line faute louide. car u a provoqué des grè-
ves iminédiates nraltiples, injustifiées, qui ont
porte préjudice à 'des intérèts respectables,
tant portugais qu'étrangers, sans ajnéìiorer ré-
eUement ie sort des travailleurs. Grèves des
tramways. grèves da gaz, grève des minoliers,
grève des batea'ux du Tage, grèves de l'elee -
iri.-dté, grèves des bouchonniers, grèves des
cordonniers. etc. etc, non seulement à Lis-
bonne (mais encore a Porto : cette explosion si-
multanee a montré combien prématurée était
la législation nouvelle, à laquelle, lardivement
d'ailleiuiis, on a lente d'apporter le corredi!
d'iune reglenientation. Le gouvernement don-
ne l'impression d'avoir jo faé avec fe feu sans
prévoir qtu 'il s'y brùlerait. Le fait que des in-
dustiies anglaises aient cru devoir, pour se
protéger arbore? le drapeau britaninique n es;,
pas agréable poar les pouvoirs publics.

Les tél égrammes les plus recente, tous con-
cordant tnalgré les menaees adressées a]ax cor-
iespondants é trangers, ne sont pas rassuranls.
Leg exigenres des corps de métiers se font
plus pressante**. Des actes d'indiscipline se
sont produits dans l'armée et dans la marine
Trois c-i-oi.se.urs onl élé éloignés sous dès prè-
textes divers. Les monarcrustes semblent se
manifester de nouveau : Ce gouvernement ré-
pond à ces menaees par des décrets d'exoep-
l 'on. L'itn de ces décrets édicte des pénalités
centre toute « offense à la République ou cx-
citation soit aa renvérsemen tde la République
et dU gouvernement provisoire soit au rétablis-
sement de l i  monarchie », soit ausai contre
« ceux qui répandent des nouvelles alarman-
'es ">¦ tes dtlits seiont considérés Comme ac-
tes de liahison. L'altre décret vise les actes
d'indisf ipline militaire. C'est l'indice d"Utte si-
tuation tendue inquiétante et précaire.

Ce q'ui l' a?grave au point de vue gouverne-
mental, c'osi J 'mdifférence et l'apathie da pays,
La revolution en a bénéficié pendant la crise
Mais cet avautage peat se retourner contre elle.
En on mot. tout pronostic est impossible. Mais
ies condilirnus polit iques ne paraissent pas plus
ìùres, tant s'en faut, que sous le regime pré-
cédent.

De ix décrols publiés mercredi par le gou-
veinement provisoire révèlent les diffi cullés
de la situation. __ .

L'un édicte des pénalités contre toute off eli-
se à la République, ou toute exoitation au ren-
veiisenicnt do la République et du gouver-
nement provisoire et au rétablissement de la
monarchie, ou qui répandront des.nouvelles
alarmantes. Ces délils seront considérés com-
me tlah'son. L'autre décret punii les actes
d 'iiidiscipij oe militaire.

Plusieurs journaux de Lisbontìe commentent
vivement la nouvelle d'une réunion à Lon-
dres, ces jours derniers, du roi Manuel et de
plusieurs royalistes portugais, entre autres le
marquis de Soveral, le comte de Souza-Rosa,
ex—ministre a Paris, M. de CarValho de Vas-
concellos et d'/i' itres anciens diplomlates de
la monarchie.

Accidents niortels
Samedi mafin, Un garcon de 14 ans nommé

Buri, k Bienne, est tombe sous les roues de
l'automobile de la Société de c'oniaommation
et. a été b!esse si grièvement qU'il a soccombè
peu après.

A Appenzell , vendréd' soir, vers 6 heures,
un bucheron de 33 ans, qui charriait du bois
sur une luge , a eté écrasé contre un sapin.

C'est Uu nommé Joseph Antoine Signer. Le
malheureux a succ.ombé un|e demi-heure après
l'accident.

Incendie
S.amedi m'ati'in, à 3 heures ,la maison du bro-

de'ur Roller k Roisc'toach a été la proie des
flammes .Le mobilici ,les machines et la mar-
chandise ont été dé'tiuits. On croit à la mlal -
veillance.

Accidents de train
A la gare de Zorich, une lociomjDtlve a ren-

Versé hier dimanche, un ouvrier tessinois des
chcinins de fer et lai à coupé les jambes. On
a peu d'espoir de le sauver.

A Nyoni ,un chef de train A. Marillier, de Go-
nèvìe, qui ava:i été prendre un billet au gui-
dici pou r un voyageur en retard et s'élancail
s-ir le- mari.bep'ied au moment où le train se
mettait. en marche, glissa et tomba sous las
roues du wagon devant les voyageurs terii-
fiég ; les rc-ues lui passèrenit sur une jambe ,
doni l'aanpotalion a été jugée nécessaire.

A .Mavilner a élé, il y a quelques années,
chef de train a Sion.

Personnel des C. C. F.
La direction generale des C. F. F. a publié

Un nouveau regi emetti sur l'engagement el sur
les traitements dos apprentis. Les traitements
soni augmenté» et le règlement ordonne aux
diredions d'arrondissements de uDmmer da-
vantage de jwurnaiiers en qualité d'employés.

L'eiuigration au Brésil
Orai feait qu 'une campagne avait été entreprise

à la 'ChaUx-de-Fonds pour décider des familles
à èmigrer au Brésil. On était alors en pleine
cris»? "horlogère. La propagande n'eut. guère
de succès. Pourtant, un certain nombre de per-
sonnes se risqoèrent .Trois des émigrés, éta-
blis ld|ans l'Etat de Parana, envoient de lears
no'avelles à l'« Impartial ». Ils vivent dans la
feret , après avoir abattu Ies arbres nécessaires
à la construction d'une maison. Ils piantoni,
s'uitout du mia'i's el des haricots et un grand
jardin- potager le'ur fournit en abondanoe des
légumes de toute sorte.

« 11 est évident, éciivent les émigrés, qlujs
nous avions passe par des moments très dura
et que le^ difficuités no nous ont pas 'été toner
niagées, mais nous avons toujours été en par-
faite sante et envisageons l'avenir avec oon-
fiance.

» Nous vivons ici au jour le jour , uniquemenL
des produills de la terre et des animaux q,ue
nous élevons. Ici, on ne risque pas de man;
qUer $ e quelque chose, une fois son exploi-
lation. un peu en train, car la végétation pous-
BO ave* Une ex'aéme rap idité et les récoltes soni
ùès abond r—ics . Les journées sont. générale-
men:' rhaude- et par contre, les nuits assez
fraiche». Ces un des moonvénients sérieux
du cltirial*-;. »

f/j i f' l'iìire du chèque anglais
et des billets brésiliens

L'affaire des de'ax fonctionnaires de la posi e
de. Z'j rich Schoop el Michel qui ont été arrétés
à la sa i te de la disparition d'un chèque de
o7,000 francs tire sur une banque de Londres ,
vaat d'ètrt* contèe.

C'cgl au mois de septembre dernier que le
chèque fui encaissc à Londres .La banque qui
le paya ne tard a pa,s à apprendre qae l'encais-
seijr s'était substitué au légitìme dcstinalairo.
La recherche du voleur fut laborieuse. Enfin
on acquil la certifude que le pli contenatit le
chèque avait été intercepté à la poste de Zu-
iich. On finit par se convaincre qìae le fonc-
tionnaire indélical était Schoop, qui était pre-
pese à la poste restante. Arrèté, Schoop fit
des aveUx coinplets et deéclara qu'il av'ait eu
Un complice en la personne de son collègue
M'chel . de Kosn;. z. Il confessa Une sèrie d'au-
tres iridénratesses , il ne lui passait pas un pli
par les 'mains dans lequel il pouvai t supposer
qu'il y eùl une vnieur, sans qu 'il vérifiàt le
cottlenu

Enfin;, Schoop révéla 'un voi doni on n'aurait
probablemeii jamais rien su s'il ne l'aviait an
vou é spoir'anémenl. Il déclaré gju'ayant ouvert
'.in jour nn pli venu de Munich. 11 y tevait trou-
ve Uine Jidissc de billets de banque brésiliens,
avec lune ieiti e indiquant qu'il Bi'agissait d'un
eiivc' de "faux billets , auxquels était joint le
modèle aufnenfiqu e ; le tout était envoyé a
un- S'eur Dol 1 par un graveur de Munich nommé
Niel, qui avait exécuté les faux billets. L'ex-
péditeUr annoncait un prochain envoi. Schoop
résoliut avec Michel de se substj tuer à Doli, et
d'ìnitercepter ies futurs envois de billets. Il
lélégiaphia à l\iel d'adresser ceux-ci sous un
cJi i ffie à la poste restante.

Ee graveur munichois se conforma à cet.
ordre et Schoop recut de la sorte quelques cen-
taines de billets. Michel et lui jugèrent d'ail-
leurs dangereux de mettre ces billets en circu-
lation et le déposèrenl en lieu sur.

Sur ce ,Mi< bel alla faire un tour dans lai belle
Italie. Cesi a Florence qla'on Ta arrèté, sur le
quai de la gaie li 'avait depose la mloitìé ;dè la
BOinme du chèque/sa part du butin, dans une
banque floi enfine.

La pofid: a également mis la main s'ar Doit
qui es*. un l entier wurtembergeois, ancien co-
lon biesilien, aujourd'hui possesseur d'une con-
foi 'aole villa a Dietikon', qui a déclaré que
ne voyan f pas arriver ses billets de banque
n avai' eu une explication avec1 son fournis-
seUi ; lorsque cemi-ci eu '. exhibé les télégram -
mes qU 'U avaii. iecus de Zurich, il avait com-
pris qU'il et ai*, un voleur volé.

Le graveur ImiinicnoTJs a été larrèjté a Sion! tour,
comme il a èie annopcé dans Une information
qjni in'indiquai! pòint le rapport de son arres-
^.tion avec l'affaire Schoop-Michel. C'était un
deissmiattìui du bureau de l'état-mJajor de l'ar-
mée bavarese. Les secrels militaires étaient
entre tiennes toiainsi

Flance irascible
Un jeune homme qui rendait, visite à sa

tiancée à Hilzki i cb, lut moleste par d'autres
jeUTio s cens c on!re lesquels il tira un cOup de
p istolet. Puis, ij se mit à leur poursuite, ?n
adi apa un ec déchargea sur lui son arnie à
bou t portant L'infortirne fut blessé mortelle-
menit, a"u cou.

Prière d'affranchir
A'ux termes de la nouvelle loi federale sur

Ies pos e.- suisses du 5 avril 1910, qui entre en
vigueur le Ier janv ier 1911, toute correspon-
dance adressée par des particuliers aux ciiE-
lérentes ad-ntnistrations . de l'Etat doit ètre
affranchie. ; i

Recours électoraux
Les elei :iiri ? du 4 décembie, pour la no-

minati on de, ; j 'uges et des'viees-juges de clom-
mUne, on<r donne lieu à quatre redDurs pour la
patrie fnincaise QU canlón et un pour la parlie
allettiande.

Las communes oontre les élections desquel-
les recours a élé mterjeté sont: Collombey, lsé-
rables .Grimisuat ., Ayent et Ergisch1. •

Nomination
Le Dépaitement militaire federai a nommé le

lieulenant Viclot Genoud, à Sierre, contròleur
d'armes aujóiii '. de ia lère division.

Chemin de fer Loèchc-los-lSaius
La « Feuille federale suisse » publié un ar-

iète federai concernaiil Une modification de
<' IOTWI;S3Ì -OII dia chemin 'de fer électrique à voiè
étioite de Lcèche-SoUste (gare des C. F. F.)
a j 'oèelie-lts-Bains .

La ii'odifico iion porte Sur les points sui-
vani*s- dit le message dia Conseil federai :

D'après l'article" 13 de la concession, le noni-
bre minimum dei Lrams pouVant transporter
des voyareJrs "daus chaque setts, en été est
f'xè à isix. Or, en, étabhssant l'horaire des
trains de te ligne le conseil d'administration
ìL pu se convainci e qu'on relèverait toutes les
bonnes coirespondances des trains C. F. F.
en gare de Loèche en effeduant cinq trains
par jcu r duna c haque sens et qu'on Obtiendrait
en o'-jtre l'avantage de pouvoir faire le service
en navette , d unittaant ams'i de moitié le nom-
bie des sutcniotrices el voitures nécessaires.

Le ic ooiseil d'admtmi bir ation demando dès lors
de xedoue de six-à cinq-le n.ombre minimum
tìes TT^inis prévas dans la concession. En Ou-
tre, il dè*ire qlu'à l'article 15 on.' supprime
leg mots :s D'après le système dii américai n •->.
La disposinoli y relative est ainsi doncUe:

« Poor le trans port des voyageurs, la compa-
gnie étabiira deux clia-ises de Voitures d'apr-Js
le système américain ». La compagnie moti-
vo celle m';d. l'icBtj on ett alléguant qu'ayant
obtenu du -ouvernement cantonal l'utilisatioa
partii-Ile de la P rand e rojute , moyennant iats-
ser un espace libre suffisant pour la circulation
des churs ; elle dovrà probablement adopter ;m
système de vo'lureo s sans couloir » afin de
d-minoer la largeur de ces voitures à 2 m. ou
2 in. 20 et ne pai? perdre de place.

Enf 'n, le conseil d'adminis'fcration demande
une augnientuf -on des taxes pour le transport
des voyageurs e' des bagages prévues à l'article
16. Il exposé que la différencie d'altitude d'en-
vii on 800 m. e Tire les gares de départ et d'ar-
rivée méce'site ì'etablissement d'iune grande
partie de la ligne en crémaillère. IJ en resulterà
des dépenses d;- construction , pour la voie e.
le malérici eì d«j frais d'exploitationi plus èie
vés qlue sui une bgne à simple adhérence.
Pour la mème d- fférence d'altitude, la para?*
en ni onl, i gne de ' la ligne Maitigny-Chatelard
(uéniiaillèrs e1, adhérence) se trouve au bène
fico des taxes ooncessionnelles par kilomèlre
de 70 cent, pouf }es vjqyageurs de deuxième
classe et de 50 centimes pour ceux de troisième
classe, girisi quo de 50 centimes par 100 ìdio-
grammes de bagages. ''

Etti coiì-sei' d'administration demande dès
lois que les taxe-; pour le transport des voya-
geurs soieni' portées respectivement de 45 et
25 centin.e;- à 70 et 50 centimes et celle dea
bagages de 15 a 50 centtimes.

Le 'Conseil d'Eia! du, 'Valais' a pré,avisé en
faveur de Ja demande de modification .

L'art. 31 med ifié par l'an*èté federai aiara
donc la teneur suivante :

« Le ìinuibre rninimlum des trains pouvant
transporter a e?. voyageurs et. desservant tous
les jours la 1 igne entière, dans chaque Sens, a-
vec arrét. ;'i toules Jes stations, est fixé à cinq
en été et à 'trois en hiver. L'exploitation du
trnncon Loi*che-Ville—Loèche-Bains sera res-
tieinte a'ux mo;s d'été. Cette restriction peul
s'étend re a'a troncon Loèche 'C. F. F.—Loèche-
la-ville au ssi longtemps que le produit net de
l'entreprise un'ara pas, durant trois années
coniséeulives , dépassé 5 pour cent. »

En ce qiu 1 i.oncerne la question des taxes,
le tar if dtmaiKlt p,ar ie Conseil d'administration¦ si accord ò et l'art. 18 prévoyant qUe le Con-
seil federai peu ; autoriser une augmentation
di ; taxe, ruilerieure est annulé.

Faits divers
Ifleurtrière explosion d'une

lampe a pétrole à Verminiic^c
Utt grave accident , "dù à l'explosion d'une

lampe à petrof e, s'esl produit samedi soir à
Veinamiège .

On n'a pu nous dire d'une manière drcons-
tanoiée CTiiittient cette expl osion s'est pio-
dui te, piobanlemenf en remplissant la lam-
pe à. pétrole. Une femme a recu de terribles
brìi)-ire? au ventre el au coté ; son état, sans
ètre desesptrée, esi grave;' un enfant de trois
anis, d'Une- fam 'llc Berthouzoz de Sion, qui
était en pension a Veinamiège, a été si orael-
m en-.'; brulé ria'il a succombé dans la nuit au
milieu d'alioces douleurs. Deux hommes du
voi |5iiiage que les ciis avaient attirés ont reca
aussi, en tenlant de porter secours aux vic;:-
rres, des bri'ij ;ures heureusement peu grav os
aux mains et aux bias.

M. lo Dr. Dénériaz a été mandò Ide Sion pò ir
donnei- des soins a'ux blessés.

Cet accident , après tant d'autres du mème
geni e das au pétrole, doit engager à ètre ex-
cessivement prudent dans la manipulation de
ce dangeieix liquide.

Voi dans une auberge
Un voi avec efliaction a été commis dan s

la nuit de j eudi à Vendredi, à l'Auberge indus-
trielle ;à Saxon. tenue par Mme Lovisetti. Un
commiis-voyagerui ,dè taille au-dessous de la
moyenuv', 30 an'3., assez corpulent, moustaohe
noire, qlue la ju slice recherche, est accuse d' i-
voir fracturé une aimoire él enlevé une som-
me de 500 fr.

Pirates d'eau douce
T»ois pécheurs du Bouveret ont été arrétés

dans la nuit de 'mercredi a jeu di par la' gendar-
merie vandoijse. Depais giìelque temps, cer-
tains pteheór ¦¦ 'de la rive gauche du Léman
font im enorme commerce de menu fretin (siar-
dines et pei'cheties; qu 'ils vendent à très bus
pi 'x à tìes ^ro,s marchands de Genève et Lyon;
cts petits po.issons troiuVent ac-quéreurs parmi
I-i classe ouvrière à moins qu'ils ne servent
(les sai a Ines notamment) à préparer des con-
serves de said 'nes à bon marche. Or ces oe-
b'ts poisson s p'ululent le l ong de la rive vau-
do ise gràce aux égouls, tandis qu'il ne s'en
liodve presque pas de l'autre coté. La vaueur
de ce menu lr; ',in réside entièrement , non pis
dani s sa vaieiur ni archande , mais dans le lait
qu 'il e,st la nourriture des jooissons de borine
péche, peiches ,tiuìtes et brochets.

Les pi iales du lac ne se contentent pas dó-
curner Jes rive« en 'emps interdit ,ils se ser-
vent d'eng in^ . prohibés afin d'atteindre ie pois-
$ott, qui en bivor, habite les couenes
pioiondfc: ?. Ils font ainsi , au moyen de grands
file ',3 aox mailles se/rées, des péches miracu-
ltUses, et fon assure que certains pirates s'en
retouriient chez eux au petit jour avec 500
kilos de pc-issoii'. On concoit quel tori ~es
gens-la ca'usen. aux pécheurs honnètes.

A montana
On ncus ccri'f :
Les ho eJs de Montana regorgenl de clients.

De nninbie'uses demandés son. refusées faute
de place. Ces liò'els vraiment princiers, dans
Un site mervei'leux et un climat excepti on-
nellement lavorable à la sante ,sont toujours
plus appi'éi'iés e' recherches. Aussi tous les
jouns les vasl es parages de Crans sont-ils peu-
ples d'aiiiateuis de slus et de luges ef. Ies é-
tèttgìs spacic-ux aussi biillants qu 'un miroir,
font le bonheur des patineurs qui v fourmil-
letìt,

11 no-us lev ien ' que, gràce à l'accroissement
annuel du nombre des hòtes dans oeti.e rég ion
R ;. favoiisée par la nature, de nouvelles an-
nexes, de ììoUveaux ttòleis vont ètre érigés dans
le cojui ttt d- cette aimée et ce sera pour le
plus grand b'en des favoris de la fortuna.

Au sanai< -> *iuin Stephani, gràce à la pré-
sence r ie  'quelques artistes de profession , le
révi 'ilion- a óté célèbre d'une facon exceotion-
ndlement hciaieuse. Gramophone, prestidi gi-
fation /bsnls dédamations, piano r'eprésen
tallone Ihéàtrales : l'habit bleu de Musset , puis
le Malari e iiraginairc rie Molière ont tour k tour
aniUsé. e bai me e' enebanté les nombreux as-
Bislants qui n'en r evenaient pas' de cette au-
baine ajussi heureuse qu'inattendue.

A mint ili ,les mèmes artistes se rendent à la
chapelle qui e.sJ bondée et exécutent des chants
pieux avec Vm* de roaìtrise et. de sentiment
qae les asf'stants en sont vivement impres-
•sionnés.

Kixe sanglante a St-Giiigolph
On- Loas écrit:
Dans l'api es-midi de samedi 31 dèe, une ba-

garre isérj euse a eu lieu à St-Ginjgolph' entre un
italien et 'un valaisan nomine Saudan, de Marti-
gny. *̂ e dernier a rie^u 3 coups de couteau dans
l'aiwl omett. Son état est grave, M. le Dr BrU-
hin , de Ilygjène Palace, à Boiuveret, a été ap-
pelé aussitòt pour donner des soins au blessé.
Quant i- l'auteur de ce méfait bien que pour-
is-aivi par la gendarmerie francaiise et valai-
sanne il a rèussi à s'enfuir. Au moment où
noUs écrivOtts ii n 'est pas encore arrèté.

Téléphone
Le public est inform e que dès niaintenanl les

localites de Nax. Vernamiège, Mase et. St-Mar-
tin sont reDées l éléphoniquemenl à la station
téléphon-que centrale de Sion. (Com.)

Chute mortelle à Goppenstein
Un ouvrier, do 23 ans, travaillant k la li-

gne Brigue Goppenstein , pré sdii Mittal a glis-
aé sur la voie e: a fait une diute fio ;150 .mè-
tres ; il est mort 10 minutes après.

Un \illage populeux
La pcp-uìa 'ion de Goppenstein était au Ier

décembre i*910 de B600 habitanifs.
AVIS

Fn raison de la féte des « Rojs », le pro-
chain numeio du « Journal et Feuille d'Avis »
paraìtra ìeud i soii'.

JEchos
"Mettez-le a St-Pétersbourg !„

Les « Annales », se sOUVenant qoe nous
sommes en plein dans l'epoque des almanachscontent ia petite anecdote Salvante :

L'éditeur du <,Neuenaberg» avait prédtt a laterre 'une grande peste pour 1811, et il avaitplace le fléau à Rome. Le directeur de ia li-brarne le fai i appeler .
— Comment , malheureux , vous mettez lap?sie a Rome!
— Mon Dieu .Monsieur' le directeur il faulbien que j e l  • mette quel que pari. On nous pis-se to-is Ie~ ans une peste. L'année dernière ie1 avais mise eli: Espagne; maintenant, c'est etour de l'Italie.
— Mais vous ignorez rione q'ue Rome vieald èlie réonie à l'Empire ? Quel brauilloa vou 3etesl

— Monsieui le directeur ,je suis un pauvrepére de famille. Cet almanach fait ma seaiel'tEtsuJiee. 'Comment vivrais-je, si Vous m 'ò-Uez mia peste ?
lu , l ì  direcleur B'attendrit.
— Eh bien: envoyez la peste autre pari.
— Fu-s-jie la meltre à Hambourg ? demamóahum bl emenx l'homme de rahnanacli.
—• Va póur Hambourg, répliqua généreuse-

niitnt le directeiur.
E'édiu- ur s'en allait, bien content d'avoirconseivf* sa peste, quand il s'entendit rap-

peler par la fenètre:
— Monsieur ! Monsieur...
— Qu'y a-t-ii ,Mons.ieur le directeur ?
— Defili;.uvement, mettez votre peste à 3t-Péter :jbo-urg :

^ 
Le riirecteai veniait 'de penser à la réunion

ce,3 Vilfei banséatiques et à l'imminence de
la guerre de. 1812.

Et voilà comment se faisaient, j adis, les
almanachis. Se fiont-ils mieux, maintenant?.

Perdreaux... Iflongoul... Faské
_ Où la iiarude ne va-t-elle pas se nicher?

Voici qu'ci .le 30 faufile ju sque sous les aiies
des j[> .erdrea!uxL. Nous lisons dans un jour-
nal li anca is:

« Les e JiUiaisseurs savent que le jeun e per-
dreau "rouge porte au sommet de l'ade, "sur
les premièr e plumes ,un> certain nombre de
tàches bj andies presque invistbles d'ailleurs
et qui dispa 'raissent avec l'àge. Or, la dif-
ferente* de prix entre les vieux et les jeunes
perdrea 'ux se chiffre par la somme apprécu-
ble de 1 fr 25 environ. Poiur ne vendre que
de jeun es perdreaux, des marchands de gibier
ing énieux ont nxours à la chimie et posent ar-
tifii iellement a J moyen d'une teinture speciale
les pelites tachet, blanclies ;caiactéristiqUes' de
jeunesse. »

Telle r - i  T^ sluoiruse supercheri e que vienit
de déeo.iv i ir M. Roux, directeur du service
des fraudes au ministère francais de l'agri-
culture: cràco à ce trac machiavélique, cer-
tains marchands de gibier en gros arrivent,
parait il , <.¦ n vendre cornine de jeunes per-
dreaux rouge ^ des vieux perdreaux coriaces
et à peine couìcstibles ! »

— Ah! Iai allotts-nous? où allons-nous? vont
gémir les pessimis'tes... Les voilà, les bienbiis
de li uvj iisauon! On arrivo à tout « maquil-
lei- », mème le perdreaiu ! Et l'ioni n'est nlus
sur rie rien! C esi à donner enVie d'aller vi-
vre diez les n°gres !

Chez les n.<-giesV.. . C'est la mème chose!
Les doconieiiiìs scientifiques établis par la

mission Tilho ,et qui vont ètre publiés inces-
nummeni .révèlent qla'au fin fond du Soudan,
où l'uidostri * du sei est 'très active, les san-
niers indi gènes ioni imaginé la combinaison
su ivante, digli*:': des esprits les pius civilisés :
à la fabricaii- on d'^un sei pur , appelé faské, ils
aiment à suòstiluer la fabricati on beaucoup
moinis d!sp f-i,difc 'use d' un sei impm-, dit mon
goal... et ii ;- onl eu l'art de faire acoroire 'à
leur clientèle que le produit « saboté » était
intimilient supèiieur à l'autre ! Si bien qu 'ils
léalisen t a'nsi de jofis bénéfices.

Cette plaisanleric negre — qui ne manque
ca,s de sei — piOuve mie fois de plusiajue, sons
toules les latfludes ,1'homme ne craint pas de
fa-re prendre a son semblable des vessies
pour des laniernes . ou du mongoul pour ùu
faské ; qu 1 soli noir ou blanc, l'individu qua
n'irne l'esprit de lucre cache au fond rie lui
lun fiaudeur qui sommeille ,toujours prèt k
se révc'ller po'ui' « vous maquiller le per
dieau »1

Cartes de visite allemandes
Da livre quo M .Huret vieni rie publier gur

la Saxe et la Bavière, nous détachons deux
c'taliotts digues de mémoire. Il s'agit de men-
tionis ittiprunées sur des cartes de visite. L'uno
de ces cartes était libellée ainsi : « Rasiermcs-
seihollschlciiereidircktorswittwe », et l'aulr!"1 :
e Staatisch uldantilgungsbureausgeherswittve ».

Pour ne pas laisser nos lecteurs en suspens,
diison's qlue la piemlère annoncait la Veuve ri un
directeur d'une usine de rémoulage de lames rie
rasoir, et. lailre la veuve d'un garcon de re-
cettes du bureau d'amortissement de la Delle
publi que.

Quinze milliards en fumèe
Le 29 décembre 1810, il y a juste ceni

ans, un décret imp eriai attribuant à la règie
en France, l'achat . Ja vente et la fabrication
des taba .̂ s. Napoléon avait prèvia, sur cette
« branche des revenus » un apport de 80 mil-
lioìiis par an. En réalité, elle ne rapporta pen-
dant les cinq premières années quo 63 millions
mais à parti r de 1840, les tabacs rapportent
à l'Etat , 95 millions, en 1860 195 millions, en
ISSO 346 millions et, enfin en 1900, près de
450 millions.

Dep|ui,s que la règie existe, l'Etat francais
a réaìisé sur les tabacs un bénéfice de 15
milliards 179,255,534 francs en moyenne plus
de 150 millions par an ou plus de 410000 'frs.
par1 jefur.

Conve l le  a la main
— VoUs voulez toujours vous rajeunfr , pé-

re Richard ?
— Non . Je VoUs assure que 79 ans...
— Vous avez 80 ans sonnés?...
— Après cela, je suis I ellement sourd que

je n'a'urai pas entendu sonner le dernier !
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LE PARÀLITIQIJE

Ues relations internationales
Le correspondant du « Times » à Saint-Pé-

tersbourg croit savoir qu'un échange de notes
di plomatiqaes aura lieu proch'ainement en'.re
la Russie el l'Allemagne. Le gouvernement
russe donnerait réponse à une note de 1907
par Juqu'ellc ie cabinet de Berlin demandali
des informations sur la signification de l'ac-
cord anglo-russe conclu le 31 aoùt 1907.

I.e retarri apporte à bette réponse a été cau-
se, dit le « T'mes » par l'état des relations
general es des a eux pays, qui ont été
réglées lors de l'entrevlue de Potsdam'.

Dans la réponse qu'il se dispose à faire, le
gouvernement russe tiendra compte, dit le
« Times », dt-s résultats de l'entrevue de Pots-
dam. Et le jou rnal anglais les énumère de la
facori suivante :

1. Main tien des groupements actuels des
puissances ;

2. Promesse réciproque de l'Allem!ag|nle et de
la Russie de y absteriur de toute nouvelle eom-
binaison qui pourrait ètre dirigée contre les
inlérèts de la Russie en Perse et les intérèts
de l'Ailemagne en Tuiquie.

Le correspondant du « Times » ajoute que
M. Sasonof , muuslre des affaires étrangères
de R ussie, a choisi celte forme de communi-
cation poUr rassurer les nations amies ou al-
liées de ia Bussie ,chez qui s'était manifesé
quelque inquiélude à la suite de l'entrevue rie
Potsdam.

L'Allemagne répondra par une note.
Malgré les affirmations solennelles de la

presse officieuse allemande qui déclaré que
l'Allemagne rie désfre nuflement la retraite du
comte id 'Aetentbal , un certain nombre d'or-
glanes pangeimanisLes continuent Contre le mi-
nistre des affaires étrangères d'Autriche-Hun-
gile la campagne dont nous avons parie. Les
« Hamburger Natbrichten ' » disent que l'Al-
lemagne n 'a pas lieu de se féliciter du main-
tien du e unte ri'Aerenthal au pouVoir :

« Jusqu'à présent , écrit l'organe bismar-
okien , c'est ajoias qui avons fait les frais de
sa politique sans en liier aucun profit. Nous
gommes sans 'doute des partisans sincères de
l'ali l'ance avec l'Auliiche.'Mais nous sommes
d'abord Allemands, et c'est pourquoi nous ne
pouvons pas désirer que l'Autriche entreprenne
¦une poiiii que étrangère plus active et aug-
menté Son prestige international, ce qui ne
peut rs'effectuer qu'aux dépens de la situation.
de l'Allemagne e emine puissance directrice le
la Triplice. Nos inlérèts seraient mieux ser-
Viis si 1 Autriche gardait som ròle de brillant
second et si elle ne se croyait pas plus a-
visée et plus puissante que l'Allemagne ».

'Ces expJi< £-tions ont au moins le mérite de
la franchile ti l'on ne se tormpera plus au mi-
nistère des airaires étrangères autrichien sur
le rófe pt/u glorieux que les pangermanistes al-
lemana s et leur suite rèserVent à la m onar
chic dualiste darus la Triplice.

Ues victimes de l'aéroplane
En /espelle de quelques jours, quatre avia-

teurs ont enrore été victimes de cet audacieux
(sport, ce qui porte leur nombre à 36.

Ifl y a (quelque ^ jours .c'étaient Alexandre La-
fonit et Mariano de Pula qui faisaient une dm.e
iiioitelle; "v endred i ,deux jours après ia ier-
rible chiii'te d'Jssy-Jes-Moulineaux, le lieutenant
de Caumont j onciourant pour le prix Lazaro
Weiller et le prix Deperdussin, est tombe près
de Sann Cyi e1 a été rdevé dans Un état aib-
isoiuiw-nL désespéré. 11 est mort peu après.

R était dix" heures et demie du matin on
viroru qjuand le lieutenant, officier de dragons,
s'élanca dans ies airs sur son monoplan, près
de la redoute du fori de Bouvier ; il voulait, ia
vani de e'engagei pour les prix, expérimenler
tun monopali à moteur Gnòme ; il accOmplit un
premier voi d'essai et redescendit aUssiiòt; le
moteur avait admirablement fondi omné, mais
le plara anitre de l'appareil ne donn,ad';
pas toute saiisfaction à l'aviateur.

Après un nouvel examen du monoplan, l'of-
fkier reparlit .11 fil deux fois le tour |des champs
qU' s'étend ent près rie la redoute et
s'éf evìa à lun e ihauteur d'environ 80 mètres.

Toull à coup à la grande émotion des assis-

1) Feuilleton de la Feuille d'Avis du V alais

Vers les derniers jours du mois d'aoù t 1866,
do grand matin, la gibecière au dos et la
gaule sur l'épaule , j'allais pèeher la truite
sous les hautes roches du Granitila!, à deux
lieues de Phalsbourg. Je ne connais pas de
plaisir eomparable à celui cle sentir une belle
fruite se débaltre à votre hamecon et de la
lamer tonte frétillante et dorée sur la prai-
rie.

J'avais aH cint la còte des hètres , quand un
biuit de roues derrière moi me fit tourner la
lète, et ie rtconnus mon vieux camarade le
docteu r Reiss. qui , dans son cabri olet, sui-
yait le mem e chemin que moi.

— Uè! fit-il , c'est loi, Lucien, où vas-tu de
si boime bern e sous lon grand chapeau de
paille?

— Tu le vois je vais au Giaufthal, làcher
de piendre quelques truites dans la vanne du
moulin.

— Eh bien. j 'y vais aussi, monte, assieds-
toi là près de moi , nous causerons, et tu seras
moins fatipué.

Nalurellemenc j'accepte et nous continuous
de poursuivre notre route, tantòt à l'ombre des

tanta, l'appaio'.' se cabra dans les airs et pi-
qUa droit vers. ie sol; ce fut unte chute yer-
tigineuise; en quelques secondes ,le grand oi-
seau était à terre.

Quand on accourut auprès des débris in-
foimes du monoplan, le lieutenant de Gau-
mont respirai* encore et gémissait faiblement;
on le releva avec les plus grandes précautions
Il avait Ics deux jambes brisées et une frac-
ture du baiss-n. ,

11 a succombé dans la soirée à l'hòpital où
on l'avait tiansporté.

M. Fallières a signé Un décret accordant aa
malheureux aviateur la croix rie la Légion
d'honneur.

Enfin samedi ray ia'eur Moisan s'est tue à
la Nouvelle OiJeans'.

Depuis son raid Paris-Londres, qui était slo^a
aepiitone voi il avait fait des progrès immen-
ses, et il de vin*. le premier aviateUr américain
chaqu-1 jour plus adroit, plus audacieux, plus d,3
sang-fioid . é'onnant les foales de ses exploiis
incroyabbbs. volani des heures au-dessus les
v illes .montani a près de trois mille mètres,
descendan ' ^èn voi piane, le moteur ebupé.

11 fut j e va,nqucur du meeting de Belmont
L'aiuti e jour enoore, dans un exploit sensation-
nel, il couru-'.' contre une voiture de course,
volani, k dix * mètres derrière elette voi-
tur e dans le tourbillon de l'air. Il est mort
des suites d'un accident stupide et tragique.

Il quitta fe terraki d'aviation de la Nouvel-
le-Orléuns à neuf heures allant à Harahan, a
cinq kilemèfre - de distance, concourir pour la
Coupé Micheiin. 11 descendiL pri t 140 litres
d'essence d' ex^ édent el 'repartit , montani à une
soixantaine de mètr es.

Après deUx tours de piste, il semola aux
speclateuis que l'aéroplane était déséquilibré
Moisa n1: chucha à redresser l'appareil qui p i-
qruait du nez souriain de trente mlètres par une
secousse piiovenant du vent. L'appareil s'in-
clina de có'é en méme temps qu'il se dressa
verticaiement .

'Comme s'il s'était trouve sur uni cnèval ru-
att ' , Modani fai piojeté en avant, la ceinture
l'ailachant au S'ège s'étant brisée.

Les speCaterars terrifiés virent le mialhèureux
tendre l'air , tomber la téle en aVant 'sur le sol,
tandis que l'aéroplane abandonné s'écrasait
quelques mèties plus loin.'.

On i'ansp oria Moisant par |un train special à
l'hòp ital , man il r endit le dernier soapir pen-
dant le traisi.

La cause de l'accident demteure un mystère,
car l'aéroplane i,c- forme plus qu'un monceaa
de débris.

Om cioit q|ie le poids, mal reparti, a déséqui -
libié la ma^bin e

Quelques jours avan* . sa mort, Motsani
diisait.à On de seij amj,s: :

— Je ciains sUrtout de voler à des hàuteurs
faiblts . A 'un* trenlaine de mètres, je serai s
incapable de me iallraper. Je préfère Voler à
mille mètitv et plus, où se trouVent dès cou
ranilis plus réguìiers.

Sa mort confirma ces craintes.
Parra i les av-ioteurs tués en Ànuérique, ces

deux derniers mois, deux des plus célèbres
fuienl. .iohris lon champion du biplan et Moi-
sant diaiiipion du monoplan. En Amériqus
cornine en Europe, il se trouVe des victimes
nécessiÌHs , ?acnfiant lèurs jeunes énergies
peur s.if;sla'rQ aux lois sévères du progrès.

Nouvelles contradictoires
d'Abdul-Hamid

Un lélégramme au <Neues Wiener TagblaALv
annonc e qae la isanlé d'Abdul Hamid décroit
rap idement ei qu'on songe à transporter l'ex-
B.'ulfa n 'd ans uii sanatorium d'Allemagne. Une
dépèche à la « NouVelle Presse libre » affirme
qu'il iserait question de fe conduire à Vienne;
Uni des consuis 'de Salonique se serait offert à
raoooinpagner jU squ'en Autrrch'e. Des démar-
ches auraient élé failes à cet effet par la Su-
blime-Port e aUpròs de l'ambassade d'Autriclie-
Hongrie à Coustantinople

Copenaan1 k Salonique, on parait n'avoir
pas Ics mèmes inqriiétudes, et les nouvelles
d'Abdul Hun i.d qui ciiculent en cette ville soni
tout à fait oplimistes :

« Abdu. Hamid parait en bonne Sante quoi-
que EC'i 'i'yni' souvent des reins; son mOral
s'es' iauss i bien amélioré; il est moins nerveux,

étant persuad e qu'on n'attenterà pjajB à sa vie.
Il a auprès dte lui sa femme favorite; il ab-
soi be dwns la journée ,et siouvient dans la nuit,
de raombieux petits cafés légers et parf umés,
en fumanr. d'excellentes cigarettes ; il parie
qUelquefeis de l'avenir de ses fils ; sten entou-
rage n'a p'ù eiu-ore réussir à le persuader q'a'tl
oèviait di-*ter ses raémOires. Il semble ne pas
eni comprendre rimportance; 0 Se désintéresse
complètement de la^p olitiqjae, bien; qu'on lui
permette ma'nlenant'de recevoir des jolornaux
soit de tvnstanlinople, soit de Saloniqae.

» La villa Aliatimi est tojujours très étroite-
rnènt gardée. bien que l'on soit persuade qu'
Ab'dul Hamid ne cheiChera pas à s'evader. En
eutie, qui peut s'initéresser à lui, maintenani,
qu ii ia donne jusqu'à sa der'nière piastre! »

En effet ,AbdIll Hamiri a dù ces jours-ci pas -
ser- par rane damiere épreuVe : il a été mis en
d emeure de confirmer aux banques allemandes
qui gardaient ses millions qu'il en faisait do-
nation con'plèU- et sans restriction à l'Etat
ctlionian Ori se souVient q'ue les bangues al-
lemandes larsaient des difficrultés pour le rem-
boursemienil alléguant que le sultan n'agis-
•sait pas dans sa pleine liberté.

11 est prcbabl e ,en effèt ,qu'Abdul Hamiri
eùt préféré rester en possession jdu fruit de ses
écnoomieis ; par quels arguments "pérempboires
a-t-il décide de s'en dessaisir? On ne le Isaii pas
encore. mais il a fait elontre maUVaise lor-
tiaiw ben cosili et déclaré devant témoins qu ii
donnait à l'armée Je montani de Ses plaoements
en Allemagn e ,soit 17 millions envirion.

Un effet de mira gè
Uni phénomène a été observé jeiadi après

midi sur le goffe d'Ajaccio (Ciorse). De nom-
breux pi onieneuns ont pu admirer un merveil-
lelux effet de mii'age reproduisanit avec une
nefteté incnmparable la silhouette des Céven-
nes retooverles de neige. Cette vision a dure
exacte/neii tane heure.

,Ues exploit» de la Main Noire
A New-Yoik. 'une bombe chargée de dyna-

mite a fait explosion devant une boutique ge-
lée par UIJ: Italien qui s'était refusé à payer
une somme rie fr. 12,500 que lui reclamali la
< Main Noi io \. Ce' attentai ej st le qjuatrième
dep' lis une semaine.

Un vapeur dispari»
ALGER. 2. — Pendant toute la journée

d'h'er, les naviies ont, recherche, mais va,iae-
mèmt .dans *es paitages de Mostagamem1, le va-
peul' x Norma ». Les bureaux de la cOmpagtt'e
sonit assìégés par lune foule de parents et amis
ri3 1'évqUipage. qu 'ii*'est "impossible de rassurer.

Hier si'ir .à 6 he ires ,la compagnie a recu
rie son correspondant à Chercihell un lélégram-
me qui fait connaitre que deS indigènes sont
arrivés dans Cette ville disant qa'ils avaient vu
sUr la plage près au c'ap Chewona, des épaVes
et deiS: marchandises qui proviennent certai-
nement du vapeur en question. Un agent rie la
compagnie et des douaniers se sont immédiaie-
ment rendUls à i'endroit intìiqué .

Une hécatombe de moutons
'COLMA R , 2. — La nu^t dernière un berger

ambUlant avait remiisé un troupealu de 320 mou-
tonis dans la coiur du débit Hubert à Bollwj ller.

Vers le matin un chien tìu débitant put pé-
nétrer daiig ie'ncios; les mioiatons pris de peur
allèremt se jet er dans run coin où ils s'écrasèrent
in'utuelJemtnt. On d reirouVé 84 bètes mortes
é.oofléeì. L*- piopriétaire des rrioutonS M.
Schwob de H erlisheim s'ubit de oe fait une
pei te d'environ 3000 francs .

Ilistoire d'un àne et de sept fùts
A iCattanleo (Italie), Une Voiture attelée d'un

ano et chargée de sept fùts d'essencè, Suivait
une dOiS principales rues. Un tìes fùts roula à
terre ; son consenU prit feu ; l'incendie se com-
m|uniqua au reste du cb'argèment .L'àne, ef-
fiayé se imi à courir et tous les fù ts tombi-
ient sur le sol. !' r

L'iun d'eux ,au contact de marchandises ex-
posées à la devanture d'un mlagasin, mit le
feu à l'imineuble; les h'abiiante fuient pris de
pani qUe. Ils tirèrent des coups de revolver
po rr éveiUer l'atlemtion, tìans l'inipossibililé
où ils étaien t de s'échapper. Quanti on réussit
à maitriffier les flammes il y avait riè nom-
bièux blessés, doni sept grièvement.

vieux chènes où giimpe le lierre, tantòt à
celle des sapins ou les hautes giives cOmmen-
caienl à saluei le jour. La matinée était splen-
dide, la Z'nzel avec ses remous et ses vieilles
sciercs moussues se déroulait à perle de vue
jusqu 'à Dosenhe'm en Alsace.

— Quel paysage l disais-je à mon eamara-
d:;; ceux de Claude'Lorrai n ne sont pas plus
beaux.

Lui, tout absorbé par ses réffexions, ne me
répond ait pas. lorsque je lui demandai :

— Mais toi ou'est-ce qui te conduit au
GiauPhal? Où descends-tu ?

— Je descends à l auberge de la Cigogne
fit il où je vai? iégulièrement depuis trois
sememes -\Ms-'ei un malarie en grand dan-
ger. Cesi un négocianit de Bàie , nommé Jo-
hann Bitter; il relourn a't d'Aix-la-Chapelle
dans son pays par le Luxembourg, et il
aVait prip à Mettili la traversée pour gagner
Saverne , nuanci il fut atteint de Congestion
cerebrale. Un domestique qui l'accompagno
n'a pu me donner toutes Ies explications Vou-
lues, et le malade est en Irop mauvais état
pou r me renseigner ; je suis donc dans une
grande peip 'exilé. En tout cas, c'est un hom-
me riche, sa berline attelée de deux chevaux
fiingants le prouve ; il a tout au plus cinquan-
te ans. A ypiv été frapp é d'apoplexie, ses bras
et ses jambes son*. absolument palalysés, mais
il a conserve l'usage de sa langue; seulement
un grand ti'iubk le possedè, et jusqu 'à pré-
sent je n ai pu tirer de lui qUe des paroles
confuses.

Ainsi me parla Reiss, au moment où Jes
roches du hamea u , couronnées de broussdiì-
les, el ses toit? rie chaume commencaient à
nous appan-if re au fond de la gorge. Quelques
inslants après , le cabriolet s'axrètait devant

l'auLierge de la Cigogne, et Reiss en descen-
dait.

— Tiens Jes rènes, me dit-il, dans un quan.
d'heiure, je suis à toi.

Il en 'ia ci ans l'auberge què je .m'e mis à
Conitempler . n 'ayaii ! nen de mieux à faire en
ut-tondant son retour. Figurez

^
Vous, panni les

l'uines d'un cloltre que les Suédois ont détruit
au dix-sep^ème siècle, une vieille bàtiase pla-J e, affaissée, decrèpite, avec grange; écurie
et hangar; les petites fenètres à ras de terre,
le pignori fiauvert rie bardeaux; tìes filets qui
sèdient aux poutres de l'auvent ; sous le han-
gar-, la charme, la herse, tout l'attirail de cul-
line du pero Nikiauss, l aubergiste. Qtielqaeb
pouies, penchées sui ces instruments de la-
bour se peignent du bec ; des lapins fileni le
long de la mur atile et disparaissent sous la
porte de gi ungo percée d'une chattière ; aa
long de sa n 'ehe un vieux chien barbet gris
de fer ii g-osses moustaches, V^us regarde
de ses yeux jaunes miroitant dans l'ombre.
Voilà le tableau.

Cinq ou six hauts pommiers k droite el à
gauche de la masur e étendent leurs branchès
iusque sai le toit ; ils portent de petites pom-
mes vertes dont quelques-unes véreuses, 6-
tant tombé?s, ont été mordues par les enfants.

Au bout d'un giand quart d'heure, ayarn;
tout vu, comme mon camariade ne venait pas,
je descends à mon tour, j'attache le cheval à
l'un des pi'fliers d'un hangar, et j'entre dans
la cubine servant d'antiebambre à la grande
salle d'auberge. J'apercois l'atre à droite, un
escalier en z'"p-zag à gauche, une étagère con-
verte d'assieltes fieuronnées du mème coté, des
bandes ile lard et des chapélets d'oignons au
plafond. Puis entrant dans la salle, encorn-

Ua sauté de Francois-Joseph
VI ENNE, 2. — Par s!uite d'uni refroidissement.

l'empereur inV» p'as quitte Schcenbrunn et les
aUdienceis d'ajotird'hui lundi ont été décom-
snandées.

'C'est l'archidiuc-hériti er j efui a rerripliacé l'em-:
perCur aux réceptions du ier de l'ari.

Cependsoit on n 'éprouve aucune inquiétude
djnis l'e ntoiurage de l'auguste malade.

Crise ministérielle en Espagne
MADRID. 2. — M. Canlalejas a pose salmodi

malia, comme il était annonce ,la queStiiDii de
confiance ala roi .Celui-ci a renouVelé au pré-
sident du conseil sa confiance et lui a donne
les poUVoirs d'apporter au cabinet toutes les
modilicalienis qu 'il juge nécessaires.

M. [Canalejais a soUmis iau roi le pian politique
qu'il pense développer ; il a recu l'approbation
da souverain.

On donne comme certaine la désignatiDn de
MM. Gasso! ,cGmme ministre des travaux pu-
blicis ; Alphonse Caslrillo com!me ministre de.
l'intéiiplar; Amos Salvador, comme ministre
de l'insti1 iction p ublique.

Abd-el-Aziz visite Paris
PARIS 2. — Abd-el-Aziz, eX-s'aKan du Ma

ree, a passe incognito quelques jours à Paris
ces temps derniers. L'ancien s|a|ltan n'avait ian-
noneé sa visite* àpeisonne. Il avait tout d'abord
fait prt 'issenlir le gouvernement, voulant savoir
quel accueil lui serait 'réserve s'il visitait Paris
oif ici di eumeni. Il lui futuépondu qu'une visite
ofhdellc- n 'élai t pas possible car il n'était re-
vèt;u ld"aucunie mission officidJe; seuls lui se-
raient réser\;,és les égartìs dus à un tpuriste de
m'arque.

Dans ces conditions, le sultan préféra tra-
verser Paris sans se faire connaìltre ; il parco(a-
ìiu t ics boulevards en curieux et se rendit dans
de nonibrèux théàtreB, La pj olice ne fui. mème
pas. iaifortmée de celte visite.

Agenda de l'Agricnlteur et dn
vigneron, 1911

(Libiairie C. Mj'oissler, Sion, Fr. 1,50).
'Ce A'ieux co.'npagtnon des agricluliteurs et des

vignerons vien1 de oaraìbre de nouveau, sous
Une forme reneuvelée d'ailleurs, car il se pré-
sente celle fo 's comme AGENDA de L'AGRI-
CULTEUR et du VlGNERON (16ème année)
el. comnte « A genda agrioole-horticole de la
SU'sse roniiande (40e année) réunis, c'est-à-
dire q'ue ce^ 2 précieuses publicationis parai-
tront diorénavant en Un seul volume. Gomme
loiujouis, ife éd'iteurs n'ont rien negligé pour
rendre idet affonda aiuSsi utile qUe pratique
et. soto prix modeste, fr. 1,50, le met à lljaiportée
de iloutes les bouises. Il est Connu et populaire.
Son foimat commode^ la quantité de rens^i
gniemenls Ut'les qu 'il renferme jSon caractère
pratique. le renrient indispensable aux agri-
crulteius et vi gnerons, qui n'en trouveriont pas
de nieillefai. Auasi 'le recommandons-nous cua
leuieuBomeiiL

On y tioiavera outre le tìalendrier, les da-
'Os des foiies et m'archés. jje tarif postai et
fes tìes foh-es et marches, le tarif postai et
blioations de ce genre. Un semainier. Quatre
pages, pap'erJTardoise. Un registre des journa-
lierjs. Dos labieaUx sur lès chiamps et les cul-
tures,. Idem sur le bétail. Cjuelques pages pour
adresses et notes diverses. Une tabelle des
semis. Le ieudement à l'hectare. Mélanges et
typcs de guaine.- des fourrages ,tì'aprè,s Emile
Wolff. An;maUX de la ferine : premieris soins
à donnei en c;ap de maladie .Gestation. Con-
tróle dU kit. Table de correction pour le lait
non éerémé. Denrées agricoles .Fumier rie fer-
me. Engrais eh.'miq'ues et indications pour l'em-
ploi tìes engrais. Prélè.vemènts tì'élémènts te:-.-,
tilisants pa* les pnncìpales récoltes, etc. Es-
sais des moùtg. Maladies des vins. Soins aux
Vases vinaires .Rèduction des mlesures ancien-
nes, s'aisses en, mesures métriques et vjèe versa,
eie.

brée d'une Jongue table efli planches e,l de i NéJalon, Siom la i,éputation egt européenne.?
tn ,aises en l)ois_ de iièn,e, le, d;os Pjfa.t peicé
d'.un coeu.i ]¦¦; salue la vienie ivî rgredel, lem-
me de N .iklauss. giaiide secU.e, i,a u^i ĵe
gi'se ìourrée so.uè la to.que aasiafiienne, ano
viiiie it-ie de laay iviiafineth, les y.eux nleus
ciaii d une péuétration, éuiaaige. 1*41,0 iuitìit guio-j
d'une des pt-lites feaètu-es, et ftoiiini,e je lui
tìem^ndais ;

— uu donc goni le m.édedu et le mal.a,d.e ?
Llle me ìcgondi d'un t|On bret :
— En hau t , ìpu§ n'avèz gu'à rngniter si

vous voulez les voli;.
C'est ce q;ue je fis, î ntrant d^ins la. cui

sino ei giimpani l 'escalier de me.unier qui moti-
tait au piein-ei -. Lu haut, s,ur un ut de ptu-
mes ui ;<Aire rie: grands rideaux ejay lode .à Ciai-
ìeaux bJanc et bieu, je vis mon <*,aniarade I '->-
ìeille penehée sur la poitrine du mala(de, en
train de l'ii'ileiroaer.

Cet hcinme avoli eu sans doute jadis le
teinjt fleui-i. mais, alors ii était jaune et ride.
A mon entrée, il me regarda longtemps d'un
ceil piofond Queique puissant réac|tif ay^it
sons doute degagé son cerveau, ca/ il . par-
lait. " .

rien à fa*"re.
— - Eb bien. lu> demanda Reiss, pourquoi

n'avez-vous pas consulte aussi quelques célè-
bri tés franca 'ses?

— Je n 'en connais pas, dit l'étranger.
— Ccmmenjt, Vcus ne corinaìagez pas méme

— On m'a dit, que c'était un chir;ui-gieini dus-.
lingue, qui vous. coupé bras et jamues avec
elegante, maiQ que poni' les n^aiàdies. irĵ CjC-.
ues, VOUì autieé l-raftcaig, vp.us fty, enpuidiix.
nen.

— Ah! on .VjCjUs. a - dit, cela en i'iJlemlagn,e.?
— Oui, mtuisieur .
— Eh bien, essoyez. le VìOU^ (lis, inoi;. qu

ils cni sav.ent autant et peut-étie pius quo iig
autres, en medecine conime en chirurgie. E,u
chirurgie, 011 ne peut le nier, les. lai,is uu-
tériels soni la qu,i le piouvjent̂  et pjO.ur, ia
n.'édecine, o*. peut en discater, ì^ddinimenu
Dans voli-3 état, une démarche de plus ou de.
moins ne dei* pas vp.us. couler. luocur.ez-.v.oua
a.u moins la sa|tislac,tion de pender: J'ai lo.ul
lait. el si je reste pertius des quatre membreg,
ce ne sera p.as du moins. liaute d'avjpii- toui
ersayé.

— Je guivrai votre conseil, mionsieur, dii-
il; au lieu de me diliger vers Strasbourg gur
Bàie, con'iuc j'en avais l'intention, je vais à
Paris sans retard. En attendant, je vOus. guia
itconnaissan; de m'avoir renriu courage, Qu '
esl.-ce que je vous dois? *,

— 'Cent francs. ; f
— Cesi aop peu, après les nombreuses. vi-

sites que voti» m'avez faites, dit le malade,
en loumant Ies yeux vers une porte à drude.
Pré^enez mon domestique, qui doit ètre dans
la chambie voisine el qui me seri de L3xJjot14.n1,
ouvrez cot te poite, appelez-le.

Je m'avaucai moi-mème pour ouvrir. En
effet , le doiiitsliqu.- Daniel Rem était ià, lo.u,
pensif, le coude au bord d'une fenètre, r.egar-
dant la vallèe :mmense.

— y.otre. maitre Vjogg appelle, tìis-je.

— Alors, lui demanriait Reiss, jrou s avez
déjà consulte d'aulies médecins ?

— Oui , monsieur, toutes les sjommitég de
Suisse et d'Aliemagne.

II en cita plusieurs puis ajouta :
— T'. us mW répond u qu 'ils ne voyaient

A qui ecrit-elle ?
Qu'a-t-elle écrit ?

Il y a certainement en ce moment, une jeune
femme, une jeune fille qui écri t pour faire une
commande de Pilules Pink ou pour taire
connaitre tout le bien qu'elle a obtenu du
traitement des Pilules Pink.

Il est bien certain , en effot , qu'il n'y a rien comme
les Pilules Pink , grand régénérateur du sang, tonique
des nerfs. pour venir en aide aux femmes dans leurs
jours (tfe detresse physique. Les Pilules Pink facilitent
ia .ormation et le développement de la jeune fille,
elles soutiennent les forces des femmes, régularisent
les époques et maintiennent la bonne santi-. Les
Pilules Pink donnent du sang riche et pur avec chaque
pillile. Quand le sang est riche et pur, il n'y a que de
légers nuages dans l'existence de la femme, de la
jeune fille.

PILULES PINK
On trouvi" los Pilules Pink dan;; tonte ; los piinrniacle s

et au ilóuót -. UM. Cni'licr .4 JOrin, d ragulstec, Oinéve ;
3 fr. DO ia l.oile ; ltt francs los sii boites, IVaucu.

Prime exceptionnelle
Offerte par le t

Journal et Feuille d'Avis du Valais
ConFtetam en un Magnifique Volume :
,Le Médecin des Pauvres"

Tel esl le titre d'un interessami volume que
v'ent de l'aire paraìtre M le professeur Peyron-
ronnet .di recteur de l'Oeuvre humanitaire, fon-
riée en 1SS2, membre de plusieurs sociélés sa-
vantes et philanthropiques.

Ce volume donne à chacun les moyens de jse
bten porter en suivant des conseils d'hygiène à
la portée de tous et que l'expérience a oonsa-
créa.

L'auteur a lenu à faire connaitre les notions
élémen iaiies sur les principales maladies, a-
fin de prendre certaines précautions en atten-
dant l'ai'i'vée du médecin, et quelques-unes des
bonnes rcceltes que nos ai'eux employaient et
qui ìeiidaient leur sante florissante.

Ce livre est un résumé fidèle de toutesles -dé-
.¦ouvertes heureuses que la Médecine, la Chi-
ni le et l'herboristerie ont accumulées à tra-
v ers les àges pour remédier à la fragilité 'hu-
inaine. Des milliers de personnes ayant suivi
les conseils du « Médecin des Pauvres », ont
retrouvé la sante qu'elles croyaient perline à
tout ja inais, après avoir épuisé tous les autres
conseils

Il donne aussi l'explication des « Cent Pian-
te? '.) ,. l'-ur nom latin ,leur famille, leurs di-
v ers iioms patois et leurs propriétés ,ainsi que
la manière de les préparer .11 a ajouté une su-
perbe cane en couleur représentant les princi-
pales piani es telles qu'on les voit dans les
champs e*, ies prairies ,et les champignons
bens ei mauvais.

Ce livre est rione un vrai trésor quejoutesles
familles dei veni posseder.

Ce ^duril e est offert en Prime par le
'< Journal et Feuille d'Avis du Valais » au
prix de:

O fr. 9© au lieu de 3 fr. 50
Envoi excJusivement contre remboureement-

Port et frais d'encaissement en sus.
On peut également venir prendre le volume

à l'imprimerie

AVIS
tur. Les réclamations de nos abonnés étant

notre seul moyen de oontròle, nous prions
ceux qui ne recevraient pas régulièrement le
« Journal » de nous en aviser iinmédiatement.



Banque de Sierre Sierre
Compte de Chèques Postaux II. 45<»

Obligations de 500 fr. au 4Vlo dénonpables d'année en année.
Oénftt ì €aie <l'Kl>arS"e *%1 ( Coinpte-couraut aetuellenieineut 3 '/, %

aj ar'I'réts Wypothéceires "1&$
La Divertimi

Pour une jeunesse saine et robuste
le pian d'étudei dans nos écoles n'est certainement pas trop abiorbant mais il est impos-
sible par le système regnasti actnellement, et par la i.égligence dn l'iiygiène* du corps en-
core si souvent remarquée , que nos ce iliers conserveiit leni- sante . Le-i conaéqaances nuisi-
bles d'une pédagogie mal comprise se font ressentir cbez Ics jeunes ge-is ot chez les jeunos
(illes. Oui , il no peut y avoir d,opinion partagéo que pour les eco ber i l'aibles et inaladils
les exigences des écoles sont trop grande*. C'est pourquoi l'on rencontre déjà chez notre
jeunesse une multitude ie garcons et fillotles nerveux et. souvant cette nervosité degenere
en danse de Saint Guy, epilepsie et intìrmités. Lorsqu'on constate chez les enfants les pre-
miers symptómes de la nervosité , on ne devrait pas negliger d'utiliser lo „IsERVOSAlv ,
si souvent éprouvé dans la pratique. C'est un remède remarquablement préservatif , empè-
cihant absolument toute gravite de la maladie. Mème dans les cas avancés de la nervosité
on obtient des succès de guérison. — En vente k Frs. 3.50 et Frs. B.—.

K3-T" PURMEZ
*vVTR"fi SANG par une cure de

véritable

J. WEGMAHN à OBERBDRG (Suisse)
livre d'oxoellewta poèles aveo manteau de Iole jSS
ou de catello», chauffant des locaux de touiet WS*;

formos et grandeurn. (t̂ ri
Constmction extra-solide. Grande ècononde de t^--T

Larnb-j slibtc. E.vceltentcs rcfértr.ces. (Ìf-"!
Demandez prix-courantD.

Sirop de brou de noix
ferrugineux Golliez

(Marque : 2 Palmiers)

employé depuis O D  A IN o
avec le plus grand succès.

En vente dans toutes les pharma-
cies en flacons de 3 frs. et 6.50 et k la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

BAY-PETRoLE

chez MM. E

do Rump f & Cie. Produit i*xccl-
lent d'une efficacité gaantie contre
les pellicules et la chute des

cheveux.
Grand succès ! !

Le flacon k fr. 2
Furter , coiff'., Sion ; H. Schmid , [•¦
coiff., Marti guy-Viile ; L. Baseggio, fjcoiti'., Marti gny-Bourg ; H. Blanc, (;'
coiff., Bri glie, E. Burlet , pharm. i
Viège. |

Bg*s*ra'S3g«ra:ra^

Méthode ini'ailli ble pour tous ci-
tards mensuels, Écrire Pharmaera
Sr. 22 kChantenay-Nantes (France

èglcs
de la Loire.

in\ -msonnes souffraiit '
de iisau de cou, du larynx

aux asthniatiqi.es !
Quiconque veut se débarrasser une

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

Des milliers de certificats offrent
uue garantie

Brochur e gratis.

Laboratoire zoologique
Aarau - Coire

Dépòt a Brienz : II. Baiimann, sculpteur de bois,
Maison la plus importante de ce genre en Suisse se re

commande pour l'empaiilage des oiseaux et mammifères, con
fection de tap isen p?*au avec ou sans tòte, dressage de cor
ues, ótoupage de peau. Livraison: oiseaux 3—4 semaines
mammifères 8 —10 semaines.

Prix-coarant gratis ot franco.

[Bill
Willa . Ge-iafe

¦ 
*
'¦*' ;

$9.411

a

ToUs lev; surrogats moulus ou en poudre
empèchent le client de contròler si ces pro-
duits sont purs ou frelatés, souvent on trouve
des mélanges de qualités inférieures, voire
méme iiuisibles.

Le Café de Malt de Kathre'mer î neipp pré-
sente, à*a contrarre ,1'avantiage d'ètre vendu en
grains entiers, dont un procède special
conserve le fin aròme. Le Caie de Malt de
Kathreiner a fait 'ses preuves depuis 20 ans,
il est la boisson qiuotìdienne de millions de
personnes dans tous les pays civjlisés.

Se nnéfiei de,s contrefacons de qualité in-
férie 'ire. ; : .[

dent .11 est vinai quelques optimistes disaient:
« Cela u 'airanfora, ies forces de la nature ré-
labliront l' couilibre : quelque ennemi surgira,
ou plutòt ,prendra un développement plus con-
sidérable, en raison de l'abomclance des rats, et
on léduira le nombre. »

Cela ai rive parfois, à fa longue. Mais on
ne vii n'en sUrg ir, et rien ne se développa,
qUe la horde des rongeurs .Et, au lieu d'alten-
dre l' ini ervenU'on de la providence, sous forme
d'une paiifoue , par exemple, crai aurait pulisse
les rais k s'entredévorer, phénomène dont on
a des exemples, ou sous celle d'une maladie
épidénu.-j'ue, qui les eut ravages ; sans s'ar-
ièter à Vexpéiience faite à Brandoe, ile du
Petit Beli ,qui. lavagée par les rats en 1812,
. .it sauvée par les remards, que lui expédia un
proprie laiir*- hanovrien, parce q|u'il paraissaii
peu piaticable de làcher quelques centaines de
r enards dans me capitale, on assembla les sa-
ges du royaum e en les priant de délibérer.

Ils débbéièrenl ,et leur avis fut que, sans
preferire tei o|i lei'mode de destructioni ies
rais, il fallait pour y initéresser le plus grand
i.ombre, delinei une prime pour chaque rat.
Celte pi ime fut d. 14 centimes ; on installa un
certain nombre de postes où des surveillanls
recevaitii: et payant, d'autres étant charges
d'aller enterrer les victimes.

En qUatre moie ,on détruisit 100,000 rats,
moyennant lune dépense de moins de 19,000
francs- On a calcale que si ces rats avaient vé-
cu, il? auraient fait pour plus de 500,000 fr ,
eie dégàts...

Zuróch .
4 Triti! i[r ?.< re -,'

MarphaiViìtet
garantie (ù soi

Catalogne ', \U'J
¦ (contorni ¦"»! «'liei!
I «ratis et fr;!'i(-;.

filtra ì|H!>« I
:n t ic ius  rai-ainquudda

Souliers lort s p. ouwiers
Bottines ti I.Ttr |rur

hommes, très loi tas
Bottines élt g.. avep b. uis.

è lacor , peur HommcE

tifay,v- >-

Pantoufles nom- d[im-f ; J2Botunos à lnc t r . um '¦:•
tes, pOUr ',' .'.

¦¦ • r •: .
Bottines élénmites. cvn

bouts . ì lac-'.i' .p.damoa '.«
Soullers pour f.ilciins t 1 •>

gar;ons Kc. 2>i à 23 . ",
., 3J a 35 >

Envoi contre rp tuliOtirsfìu:out
Echange franco ^W af al??» às vpHta Àak oonriayoe. JEk

afóstàv scissa Jl^

me Vu des nata, « absorber ces poìsons avec
le pJUìS grana plaisir et sans en ressentir le
moindre mal .'Cesi une facon un peu coùteuse
de nouirii- leg rats ». Quand ils son teffica-
c-es, le dangei esl différent tc'est qu 'ils tuent
d'autres animaux aussi bien que les rats. Une
revue anglaise citai! ,ces jours derniers, le
cas d'un preneur de rais de prufession qui, lout
en puigeanf une- maison de rats, en avait fait
aoissi péiir d' autres hótes : un porc ,trois pin-
taddes et 'un vieux canard apprivoisé. Lo ta-
bleau élaif un peu trop varie.

Et les maladies ? Car on a imaginé de faire
avalcr aux rats des substances souillées de
bouillenis de culture de certains microbes : du
virus de Danysz, en particulier. Mais un peut
faire au virus la mème objeotion qu'au poi-
son : l5s r ats meareni dans leur trou. Et ils ne
meuien-t pus touieurs.

Aussi ,à Copenhague ,n'at-on pas été cher-
cher bien bin le^ moyens de destraotion des
rats. On s'€st contente des procédés anciens,
des pièges. E : les preneurs de rats profession-
nels remploienf que ctes pièges.

Max Diebold, Aarau

Les rats et la peste
propos de la présence de la peste en An

MARIAGÉS

DECES

gleterre, manifestée par quatre décès, il y a
six semaines envhon, et par l'existence du
bacille pe^teux &hez les rats des envjrons de
Freslo-n. il convieni d'ajoater un détail qui a
s-on intérèt. C'c*st que, d'après un des médecins
qui, dans le « Biilisch medicai Jiournal », ra-
c unte le^s faits relatifs à l'incident. Il est très
possible qlue l'imporlation de la peste à Fres-
ton .S'Oit bien moins recente qtn'on ne l'a d'abord
pensé. < [ -

En effet ,if y a cinq ans, huit personnes
tombèrent malades près de Shetleyj a neuf ki-
lomètres de Fréston, et six metarurent. D'après
les symptómes piésentés, c'est à la peste qu'
elles ont succ*nibé Et, depuis ce moment, il y
a certainemenl 'une mortalité anormalle parmi
les rais. De sorte que l'bistoire devrait se re-
eunistil' ier amsi. En 1905, importation de rats
pesteux, en provenance d'Odessa, qui ont dé-
ftarqiie sur les rives de l'Orwell. Presque aussi-
tòt après ,h,uit cas de peste à Shotley, qui est a
-J00 mélres de la rivière, et juste eni face jd' un
entìroit où les navires ont couitume de jeter
l'ancre et de débarqiuer une partie de leur car-
gaison avAii! de monter' à Ipswich. Le mal ne
se propage pas davantage panni la popula-
ùon; mais il continue d'esister chez les rats
dont on a remarqi ié la mortalité eccessive.

En 1910, par Une circonstance queloonque,
des (sujets sont piqués par des puces d'e rats pes-
teux: d'où peste 'hunuaine, et quatre décès. Et
les rats ront'n'oc-nl 'à se montrer pesteux ; de
là, pn5jet d'une campagne vigoureuse contre

1 i .e gros m >rceau carré 40 Cts
Le doublé morceau 85 Cts

Jolies primes gratuites !

Wer hilf t Zl^r;
teils preìsgekroute SO Hi mie r-
problenie ldsen.

Anfragen von Damen und Herren sind
zu richten an Bank- und Finanzgeschaft
Magliaso-Lugano.

En mème temps, je recois le British' medioal
J'O'urn'al con fenant la circulaire que les autorités
sanitaires ont adressée aux autorités locales et
au public ., sur les "mesures à prendre oontre
les rats et contro la peste, et la lettre piatì lec-
teur qui, enevomlj ré de rats, serait bien aise
de s'en défaire , bien qu'ils ne soient probable-
ment pag pesteux.

La question qui se pose n'est pas la mème
dans les deux cas. ^Dan? le preinier; une action generale, collec-
tive, peut seule donner des résultats. Mais par:
tout eù pour cause d'hyglène, ou d'agrément,
on veu t réduire le nombrs des rats, il estindis-
pensabj c de procéder de facon eolleciive, d'in-
téi csser toute la population à la lutte. Et on
ne l'y interesse que par le système des primes;
en aceoidan ' 'une réinunération pour chaque rail
pi esente.

C'est du mvins la cenclusion à laquelle est
airivée l'Association internationale permanente
pour répandre la nofion des dégàts causes par
les ruls.

Copenhangue était infeste par les rats. Le
vieux rat noir, più ,,, timide, avait dispaiai devlant
le rat bruu- ou migratorie, arrivé de Russie
vers la fin di i  d ix-huitième sièdCj et celui-ci,
avec <s jm vi \ ogance et il faiat le reconnaìtre, son
incontestuble vaillance, prenait à l'égard des
humains des tdis Irès déplaisants.

Il ne i; en tenait pas aux airs, d'adii3urs.
Des régJités génantes se produisaient. Si le rat
br 'un ornili vere sai: se contenter de tont (les
iac.es biulaies et grossières orni plus de chau-
ces de surV'ivre que les races affiLnées), m'ème
du conl Qriu des fosses d'aissance, dit M. E.
Z'uischlag, il sait aussi appréder les bone mor-
ceaux ; un j'-un e pigéon, poulet ou canard, ics
ceiuf's tilt- tous les oiseaux, y compris les pal-

mipèdes mi -n- .-ueUrs, et quanid il a très faim ,
il n'hós:te pris à s'atlaqlaer a l'homme. S. "\'iel-
iso n, d arn..; sa Scandinaviska, fauna, raoonte qu '
'un homme àgé monta sur une meule qui étai;
envahie et ininée : il disparut dans le foin.
Deux jou rs après , en voulanl rentrer le foin, on
le icij ouva, Ma's il n'en restait. que les habits
et |un squelej te i,rè;3 dégarni.

Ailleurs /'hez Hagenbeck, ils ont dévioré trois
jounes éléphanls.

Mais reslonis en Danemark, On les actìusait
d avoir mirné dag cours, ce qui fit que cslles-
e-i s'effonui 'reut quand passa une voiture un
peu lourde. Aussi d'avoir mine les fondations
d'un moulin e- qu: 'fit qu'il s'éoroula. Et, de
facon generala de rendre le^ maisons inhabi-
tables et d'y dévorer ou détruiro quantité de
etoses idiles.

Qloaatì Un d'scerna la pari importan te que
le rat avec ses p uces, joue dans la propagation
de la peste, el l'entietien des foyers pèsté'ux ,
étant Un an :mal lits sensible au virus en ques-
tion, on n'bèuta plus. Déjà , le rat contribue à
lu vii opa"aiion de la trichinose, et peut-ètre à
e elle de la grippe a de la fièVre aphteuse
des cheva'ux : eri y joignant Ja peste, il mei
le comble à ses maladresses .On déclara ne
plus voul oir du rat, el on década de lui faire
la guerre.

Mais il fallali Une guerre méthodiqUe, el sé-
rieUsemeni conduite . Le rat mj'gratoire est très
piolifi q'j e , En Danemark, il donne sa pre-
mière porlée c-n janvier, et sa dernière en no-
vembre. C'est en aécembre seulement qu'il ob-
seiVe qtielque réserve. Et jam!ais j ! no produit
moins de 8 jelunes ,et. les portées de 10 et %i
son tfróquentes.

Il fallai t lattei. Du inoinis ,cela semblait évi-

Maintenant , oommenL faul-il lutter dontre Jes
rais V

On empiei e ©davenl le poison : des poisons
variés. Mais pas toujours efficaces. On a. mè-

Fort-Valais — Etat»eivil
Mois de décembie 1910.

NAISSANCK.-S
'Clerc C'alberine Zénaì'de, de Rémy, de Port-

\r ol;iis . Pédronjn Pierre Marie, de Amédée, de
Sl-Ciiiigolph. Roch Meinra d, de Meinrad, de
Poit-Volais . Brouza Justin Domini que Joseph
de Joseph , de Novel, France.

Néont

Néant

Il vint aussf^òt

i

— Danidj donne |an billet de dnq cents
francs a'a d octeur lui dit son maitre ; paye oe
que nous d.eV,ons à l'auberge, et attelle la ber-
line pour nous rendre à Saverne ; de Jà nous
irons direclement à Paris. ;.

— Oui, monsieur, répondit ie domestique
en ukivrant une vieille armoire.

Il iremit un billd de 500 francò à Reiss,
qlui l'accepta. Nous allions descentìre, lorscjue
ìf s malade ,d''une voix émue et les yeux pleins
de larmes, dit enoore à mon camarade:

— Je vioiUiìrais pouvoir vou serrer la main,
nion,3Ìeur, mais cela ne me sera sans doute
jamais permis en ce monde.

— Qui sait ? lui lép ondit Reiss d'un ton fer-
me, ora a VU des cures plus difliciles opérées
par des Francais.

11 lui seira la main, et nous descendìmes tous
deux, profondémenl touchés de cette grande
infortune. Beiss reparti t aussitòt, et moi j 'al-
lai jeter ma ligne dans la rivière.

Je ne me su.uviens pas si la pèche ce jour-
là iiut bunne d'idée de ce malhereux me pour-
soivait Je vis de loin le domestique tirer la
berline de la grange et les chevaux de l'écu-
rie, puis Je pére INicklauss l'aider à transpor-
ter le paralyiique sur des qoussins de velours
et lui souliailei bon voyage, hélas !
Mal gré toutes les assurances de Reiss, je dou-
taia qu'il pùt exister au monde un remède
c .in t re une infirmile pareille. Enfin l'équipage
partir, et magnani! la nouvelle route de Saverne,
disparut soiis bojs.

Vers midi qUand les rayons du soleil tom-
bent d'apl omb sur l'eau et vous empèchent d'y
fixer les yeux, quand le poisson se cache sous
lea racirtej chevelues des vieux saules et que

DECES
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Morard Maurice ,d'Adolphe, de Sion, 8 in.
Ba-isslt Léonie ,àe Félicien, de Sion, 3 semai-
nes. Vouia Phiiomène, de Louis , de Chambane
(Italie) 10 jour s. Beney Rodol'ihe , de Romain.
d'A yent , 2 mois. Seilei MaJeleine ,de Her-
mann, de BrigUe ,22 mois. Clapasson Hélène,
de Joseph, de Fontainensoro (Italie), 18 ans.
Pfefferie Francois ,de Jean Jos., de Geschinsn ,
92 ans. Dalpiaz Valentino ,de Léonard , de Co-
gn< » (Tyiol) 96 -uis. Dent Emile, de Siméon ,
de Sion, 2G ans.

Arleltaz Ch.-Albert de Liddes el Fiorina A-
dèle. de Far iolo (Italie). Frossard Albert, d'Ar-
don el Meyei Berlha , de Sion. Lugon Daniel le
Sion et. Gcimainc- Glassey, de Nendaz. Vergères
Sini i'-on, de Conthey et Julie Putallaz, de Con-
they.

'?HSS ÊH'SSS'aS "̂ SISB

Disparition radicale !
de rnlar.ix d'estomac, de nervosité, de sommeu
agile, etc. chez des milliers de personneis, de-
pluis qu'elles ont suivi le conseil du médedn
et qu'elles premnent régidièreinlent, à la pla-
ce de l'excitant café coloriial — « Sanin »
le café suisse aux céréales Ne pas cojnfondre
« Sanin » avec de nombreuses sortes de oa-

féts, de mialt, etc. f v
}/ $ livie avec aròme mocca .special à 50 ct.
1 livre avec aròme café doux à 75 cts.

Se troUVe partout.

log p-riHonc eax-mémes tìans l'herbe poudreuse
se taisent, j 'ai lai prendre mon repas à J' au-
berg e de la Cigogne comme d'habiUade.'iAn-
nette, la lille de Nicklauss, Venait de me ser-
vir  da cìvi .t à l'un de-s bouts de ilaftable , iUndis
qu le pe re, f mère,' et toute une ribambelle
d'enfani s mangeaient des pommes de terre en
robe de chambre ei tìu lait daillé à l'autre bou *:.
Plus d'une fui? j'avais remarque que Jes pe-
tits renard s lancaienlt Un coup d'ceil obl ique
sur mon assi ette ,aspirant de loin l'odeur du
e ivet , et so passami le revers de la manche sous
le'ur pelit nez humidé; ils m'obset-VaienL aus-
si fori altenlivem ent, ehaqlue fois que je me
veiisais une rasad e de petit vin rose d'Alsace.
Je leur avais fais signe de venir, mais le
pere Nicliauss n'entendait pas de colite oreille.

— Halle ! s'écriait-il ; ne gà'tons pas les en-
f-uits : ils ii'ungeronl du civet, de Ja triture et
méme de la fru ite au bleu quand ils saurlont
en pren dre. pav- avant i

Je me l'élais teni a piour dit ,d'autant plus que
MaTgredel était d' i mème avis que soni hom-

Une circons'ance me frappa ce jour-là : c'est
que la peu't*  Annette, ordinairem'ent vive et
gaie, a'.vait le- yeux rouges et paraissaiit lori
mélan'ColiqUe. Etait-ce le itriste état de M.
Johann Rider qui l'avait apitoyée? Ou bien
le beau Daniel Kern , s^n domestique en li-
vrèe bleuc à gros boutons d'argent, avait-;l
to'uché son eo**ur ,et était-elle désolée de le
voir partir? C'êd ce que je ne pus savoir.
Ouoiqu 'il en soft le soir 1 de mème jour , à la
nuit dose ,je lenlrais à Bhalsbourg avan t la
fernimelUre des portes, et j' allais m'étendre
comme Un binheureux .

De-iux ans apiés cette singulière rencontre au

Crauflbal . en 1868, ayant eu quelgue succès
avec mes e ori tes et romans, et décide à me
donner pl-jj , de bon temps, je songeais à me
l'aire bàtir au Graufthal une jolie maisonnetle,
non loin tìe la rivière où j'irai s pécher la truite,
le gO'ujon. l'écrev isse, matin et soir. Il va sans
dire que le bon vin , la bonne bière et le gi-
bier: lièvres .chevreuils et gelinottes, ne m'au-
raierut pas manque, el que tous les vieux a-
mis de Paris ou d'ailleurs auraient toujours
élé rei,-Us d ans mon' ermitage à bras ouverts.

Cette idée me trottali dep'uis longtemps par
la téle e' vens la fin du mois de mai je ré-
isolus de l' e xécuiei. Ayant à Paris un homme
de confiance veisé dans les affaires, je ne
voyais 'mèm * pas ce qlui pouvait m'empècher
d'érrire des contes ei des romans aU Grauf that
aussi bien qu 'à Paris. Donc, après avoir pris
c ongé de mes amis qlue je r enConlrais chaque
soir à la viaillerie du faubourg Saint-Denis ,
et leur avoir ànnoncé mOn intention, qu 'ils
appiouvèrent ,j e fis transporter le lendemain
ni ai in, eriiegistrer 'et charger mes bagages aju
chemin de lei de l'Etat de l'Esit pour Saverne.

En montani dans le oomnartiment des f j -
'm eurs, je vis que j'allais étre seni avec un
gros monsieur k face Oharnue, coiffé d'un ma-
gnifique panama, la diemise bouffainte, le gi-
ìet tfrrgc de breloques, et la pipe eni radine
eVUlm pend!un aux lèvires. Il fumail oomme
une locomotive; moi je tirai ma pipe de son
élal ,une pipe Gambier- à tuyau droiit, et lui
fis vis-a-vis.

Le train partit, les usines de la Villette dé-
filèient ,puÌ8 les fortifications de l'enceinte con-
tinue. N'OUs étions en rase campagne. Touit fleu-
rissail et -verdioyaij t le long des talus; les a-
lriUettes se balancaien! au-dessus des sillons ;
om respirali l'air du matin à larges poumons.

Plus je regardais union compagnon de vtoyage,
plus il me semblait le connaìtie. Màis où l'a-
vais-je vu? Elait-ce à Paris, ótait-de en prò
vince? .f'avais beau chercher , imp ossible de
le casei dans mes souvenir^, quand t oult à coup
ges gius yeux plissés, donit l'expression aviait
qluelque chose de profondémenl observateur,
me lemirenìl s!ur la voie, et j e me 'dis i lCesttnion
paj al yti que du Grauf f.bal. Oui , quoique son
nez (se soit elar gì et que ses oreilles soiemt 'deve-
nUes pouipres, c'est lui. Comment diable a-t-il
pu gè liìer d'un si mauvais pas? Ses mouve-
ments soni libres, ses épaules ìondes, et, soia
ventre anéme a pris Une ampleur fort respec-
lable. Et "vioyatìl qlu 'il me regardait lui-mème at-
lentivemeiii', je lui demandai sans hésiter :

— Pardon unOnsieUr. ne seriez-vous pas M.
Johann Riiter , de Bàie ?

Celle qUetìtion ,à laquelle il ne s'attendai!
pas sans doute , parut Pétomner , et retirant sa
pi pe de se~. grosses lèvres, il me répondit:

— Cui. monsieur, c'est moi ; mais d'où me
e, onnaissoz-vious ?

Alor s je lui rappelai ma visite au Graufthal
avec Beiss au mois d'aoùt 1868. et je m'apei-
cU's que ce souvenir le touebait profondément.

— Comment i c'esi vous... s'édtia-t-il en me
tendane sa farge main ; c'est vous qui m'avez
Va dans la leir ible position où je me trouvais
au fond de cede gorge solitaire ? Quel physìo
nomisi^ vous éles pour me reconnaìtre après
lune seule eirtievue au bout de deux ans ! Car
alors il ii' - nfi rcsnui, tjue la peau sur les os.
et maintenant , Dieu merci ,je me porte à mer-
veille. Ahi  le bon conseil que m'a donne vo-
tre ami le docteur- Reiss d'aller vioir Nélaton !
Sana lui .  je dormirais depuis des mois à Bài *
dans 1? caveau de ma famille. Mais lui-mème,

cef excellent d odeUi ,est-il toujours en nonne
sante ?

— Oui , mon cher monsieur Ritter , il par-
couit. toujour s les semtiers de la montagne dans
son < • o 11: ie i r* ; pou r souìager Phumanité scuf-
fi a nte .

(à suivre).

Sion — Etat-civil
Mois de décembre 1910.

NAISSANCES
Ganioz Mathilde. de Louis, de Sion. Guntern
Frane Joseph, de Jean di* Binn. Seiler Edouard
de Fiitz do Paei 'icen (Berne). Fiedler Marie
Gabrielle , de Paul* do Cassel. Anltonin Joseph
1 ouis :de Jos. ,de Con-tliey. Barone Heimann
de Joseph, di* Mi.asino (Italie). Nanz Jul as,
de* Fidi.vo i,3 do Icogne.

On veut siivoir
mmmmmmmammmnmmmmmmmmmmmmmmsvm\9uumm mmmmmmm

ce eoe l'on acliète !




