
IMIDS MàlÀSIIS
A LA TILLE DE PARIS

Succursale de Sion — Maison du Tribunal

10.50

Pour cause d'inventaire annuel, les Magasins ,,A la Ville de Paris"
(succursale de Sion) offrent à leur nombreuse clientèle les occasions ci-des-

sous ónumérées à des prix défiant toute concurrence , d'où qu'elle provienne.
A l'appui de notre affirmation nous prions les achetr?urs de venir s'en ren-.

dre compie et notre clientèle du dehors de se faire adresser les échantillong
prélevès sur les pièces memes.

Toile écrue, largeur 150 cm., borine qualité, valeur fr. 1.10 le mètre fr
„ „ ,, 150 ,, qualtité forte „ 1.45 „
„ „ „ 180 „ „ extra forte 1.60 „

,' 180 „ „ „ lourde 1.80
„ „ „ 180 „ „ doublé fil 2— .,
„ ,. „ 75 „ très bornie pour cbemises
„ „ ,, 80 „ qualité très forte valeur 0.65 „

„ „ „ 180 „ „ extra forte 1.60 „ 1,20
,' 180 „ „ „ lourde 1.80 „ 1.32

„ „ „ 180 „ „ doublé fil 2— ., 1.58
„ ,. „ 75 „ très bornie pour cbemises 0.30
„ „ „ 80 „ qualité très forte valeur 0.65 „ 0 45

blanchie „ 75 et. 85 cm. le mètre fr. 0.80, 0.70 et 0.40
„ „ „ 180 cm pr draps „ „ 1.85, 170 et 1.50

Essuie-mains, nids d'abeille le mètre fr. 0.20
Essuie-mains mi-fil, largeur 45 cm'. le mètre fr. 0.45
Essuie-main mi-fil bords rouges, largeur 50 cm., quai. ext. le mètre fr. 0,60
Essuie-mains fil , bords rouges, larg. 50 et 65 cm., .quai ,ext. le m. fr 0,80 0,70
(Coutil matelas en 150 cm. de laxge le mè tre
Colonne pr. tabliers, plus de 30 dessins, gde. larg., Je mètre
Flanelle coton, quai. extra, largeur 75 cm. le mètre fr. 0,45
Oxford pour diemisos, doublé fil , carreaux ex tra fori , le m. fr. 0,75 et 0,68
Couverlures Jacquard ,- pure laine, grandeur 180x220 cm.? depuis
Foyers ou descentes de lit, haute laine, à franges longueurs

130xJ50 cm. fr. 3.25 et 2.95
Couvre-lifs , reps blanc à franges, grandeur 220x180 cm.

la pièce fr. 5.20 et 4.60
Plus de 200 coupons de draps et mi-drap3, depuis. 1 à 3 imètres de lon-

gueur, ayant coùtés de 5 à 10 fr., vendus à moitié prix.
Pour approdi e de fin de saison, liquidation de complets d'hiver, pardessus,

pélerines, chàles, càlecons et tricots, crava- tes en laine blouses, boléros
pour femmes, etc.

Nous soldons aussi tonte la chaus sùre d'hiver pour hom-
mes, dames et enfants au prix de falbrique.

Avis important : Seule maison en Suisse qui
rem bourse toute chaussure ne convenant pas.
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fr. 1.25
fr. 0,90

échange ou
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Journal illustre pour no? enfants, paraissant à Sion chaque mois.
Le Jeune Catholique se publié en livraison de 16 pagos chacune

et forme à la fin de l' année un joli volume d' environ 200 pages.
Un abonnement , seulement 1.50
2 à 4 abon. sous la méme bande, chacun 1.25
5 et plus „ „ „ „ {. —

Pour s'aboni.er cu recevoir nu néros d'essai s'adresser simp lement ainsi
Jeune Catholique, Sion.
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J O S E P H  E R N É
rappelle h ses honorables clients , qu 'un choix toujours plus grand en peignes, bros
series, dénilGoirs, parnres , éuingles h chovenx derider modèle cliichis, gnirlan
des, nattes, branches en chevenx, savoaneries, lotious sont à leur disposition

1 Attaque nocturne!!! I
S Superbes occasions pour cadeaux

S F. MAYOR, Fils, armurier
Il LAUSANNE
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 ̂ Grand choix de revolvers k tous prix. Cornea d'appel en n*¦
g come et metal , sifflets, sirènes, etc.

H Demandez gratis les Prix-Courants spéciaux de
*H V—. « m - -. m . 

Dispari tion radicale !
de mattx d'estomac, de nervosité, de sommeil
agite, etc. chez dee milliers de persònnes, de-
pila qu'elles ont suivi le conseil du médecin
et qu'elles prennent régulièrement, à la pla-
ce de l'excitant café colonial — « Sanin »
le café suisse aux céréales Ne pas confondre
« Sanin » avec de nombreuses sortes de ca-

fés de malt, etc. f v
iVs livre avec ai-dm e mocca special à 50 ot.
1 livre avec aròrne café doux à 75 cts.

Se trouvé partout.

La Boucherie chevaliae Degerbaix,
35 Cheneau de Bourg k LAUSANNE,
expédie bonne

viaiide de cheval
au prix de fr. 0.80 0.90 le kilo. lei
choix extra fr. 1.—.

A remettre des agences
de district de
bon rapport
Des sous agents sont de-
mandes.
Théod. Rihm Gyr, Zurich IV

Je ne glisse plus

Vve Specker

depuis que je porte les caoutchoucs
avec la SJEltfEL.LE patentée de
Vve Specker à Zurich .

La semelle patentée de

se place iudiffóremrnent
sur la semelle des

caoutchoucs neufs ou
déjà usagés.
¦— ' ¦

S'adresser

Vve Specker
Manufacture de caoutchouc

ZUKIC1I

Nouvelli lampe
électri que de poche

garantie et incomparable, comme
iorce de lumière 4— 6 v. il te. Pirx ,
ir. 2., avec contact contini! fr . 8.
Batterie de rechange 60 ct

BTouvean briquet
automafique, une
pression suffit
pour donner du
feu.

Prix Fr. 3.25.  ̂ ^
]£uvoi contre remboursenient

Catalogne gratis et franco.
Ls. ÌSCHI , fato, Payerne

Savon au lait de
lis

Crème au lait de
lis

Narqnei Deux Mineurs
sans rivai pour un teint pur et doux , re
mède efficace contre les taches de roua
seur et les impuretés de la peau.

Marque „Dada"
ndispensable con , e une peau dure, rude

et crevassée, e1' rend le teint velouté et
y donne un r de l'albàtre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné , E. Fnrter
Charles Ganter.
SIEREE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourg).
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
YISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : F. Marty, pharm.

L ouYner et les
Yeillées des Chaumières

H. Oautier, éditeur 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journaux illustrés paraissan t 2 fois
par semaine.

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

Abonnement d' n an 7 franca
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TU la faible récolte de cette année l'importation des vins devient
indispensable pour satisfaire aux exigences de la consommation

Ce vin Iblanc de Velleti est le seni
qui puisse remplacer les meilleurs crus du pays, gràce à sa
finesse et a son goùt délicieux.

Spécialite® des vins rouges
Chàteaux romains, Chianti et Piémont.

ssaes-s Asti en fùts et en bouteilles ====
maison de confiance et très recommandée

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

?????????????

On veut savoir
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ce qua Ton achòte !
Totijs les surrogata moulus ou eri poudre

empéchemt le client de contróler si ces prò-
diuit-s sont purs? ou frelatés, souvent on trouvé
des mélanges de qualités inférieures, voire
mème i-ja.isibles.

Le Café de Malt de KaUtre-ner kneipp pré-
eenUe, aft contrarre ,1'avantjage d'ètre vendu en
grains entiers, dont Sua procède special
coniseivc le fin aróme. Le Café de Malt de
Kathreiner a fait ises preuves depuis 20 ans,
il est la boisson qiuotidienne de millions de
persònnes dans fotta les pays civilisés.

Se méfier des contrelacons de qlaalité in-
férie.ire. ; , • :

tuf Sf m
SaiWf à Bàie

Catarrhe en vue. JE
catarrhe est en vue et nous menacé, toute notre
maisonnée recours régulièrement au Pastilles
Wybert de la Pharmacie d'Or , à Baie, dites
Pastilles Gaba, qui nous ont toujours donne
les meilleurs résultats. H. Q. Niederurnen.

1 fr. la boìte , daus les pharmacies .

ESSOREUSES
/ \ Machines a tordre le linge
Sĝ y avec vis régulatrice et ressorts doubles. Meilleure
«5jw construction et la plus solide avec rouleaux en ca-
&&*-• outchouc de V qualité résistant k l'eau chaude.
peuvent étre échanges. — Réparation de toute machine dé-

Fabrique d'articles en caoutchouc

Rouleaux défectueux
fectueuse.

Vve de H. Specker, Zurich 1 SfflE&fi
Téléphone 3316 — Demandez prix-couraat — Fondée en 1880

P E R D U
De l'avenue de la Gare, à. Sion, à

la iferme Pfefferlé, 3 coussins. ile flutti,
avec couverture.

Rapporter contre récompenfe au
bureau de la FEUILLE D'AVIS.

A vendre
un fournean à pétrole a l'état
de neuf. S'adresser au Bureau du jour-
nal qui indiquera.

fer PURIFIEZ
VOTRE SANG par une cure de

véritable
Sirop de brou de noix
ferrugineux Golliez

(Marque : 2 Palmiers)

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

En vente dans toutes lés pharma-
cies en flacons de 3 frs. et 5.50 et a la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

Baume St-Jacqnes
de C. TRAUlttAUfar, pheien , Bàie

BJP Marque déposée T
Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcera,
rations, brùlures, varices, pieds ou-
verts, éruptions , eczémas, dartres, hè-
morrhoìdes, engelures. Prix 1.2.5 dans
toutes les pharmacies. Dèpot general

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

.BUG- Si. die.
BALE, Bue 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.—
Manuolines; Zither de concert

depuis Frs. 13.— et Frs. 20
Violons

depuis Fr. 8 —. Excellents harmonicas
k bouche ct à main.

Tous les instruments à vents, gra-
mophone orchestrions.

Pianos et Harmoniums
Ateliers de réparations.

Catalogue gratis.
Exécution cóntiiencieuse et réelle

BAY-PÉTROLE
de Rumpf & Cie. Produit excel-
lent d'une efficacité gaantie contr e
les pellicules et la chute des

cheveux.
Grand succès ! !

Le flacon à fr. 2.— chez MM. E.
Furter, coiff., Sion ; H. Schmid ,
coiff., Martigny-Ville ; L. Baseggio,
coiff., Martigny-Bourg ; IL Blanc,
coiff., Brigue, E. Burlet , pharm.
Viège.

Rend le linge d'une éblou
issante bianche.



Le recensement en ValaisL'Echlqiiler
diplomati que europeen

Nouvelles de la Suisse

Chrauqw mitili©
Manceuvres du Ier corps

Le tableau des services militaires de 1911

(Il y a (qttelqtte chose de change dans ce que
les diplomates dénomment l'équilibre eu-
ropeen. Le lait nouveau que l'on pressentaiì
depuis quelque temps est un accord entre la
Russie et l'Allemagne sur des questions orien-
tales. On concoit que cet accord bien que de
nature plus économique que politi qjue, cause
quelque ombrage en France et en Angleterre,
les deux aìliées de la Russie.

Voici à titre de document le texte de Tac-
cord russo-allemand :

Article premier. Le gouvernement imperiai
russe se déclare prèt k ne pas s'opposer à
la réalisalion du projet de chemin de fer de
Bagdad et s'engage a n'opposer aucun obs-
tacle à la participation des capitaux ètrangers
à cette entreprise, étant bien entendu ̂ qu'au-
cun sacrifice de nature pecuniarie ou écono-
mique ne sera demandé à la Russie.

Art. 2. Afin d'aller au-devant des vceux du
gouvernement allemand de relier le chemin
de fer de Bagdad au réseau éventuel dès che-
mins de fer de Perse, le gouvernement russe
s'engage à réaliser ,aussitòt ce réseau cons-
truit , la construction de la ligne unissant Sur la
frontière turco-perse la ligne de Sadije à Kha-
nikin , aussitò t l'embranchement du chemin de
fer de Bagdad et la ligne de Koniah à Bagdad
complétés.

Le gouvernement russe se réserve le droit
de fixer, à un moment qu 'il choisira lui-mème,
la route definitive de la ligne qui doit relier
Khanikin.

Les deux gouvernements faciliteront le tra-
fic international sur la ligne de Khanikin et évi-
teront toutes les mesures qui pourraient le gè-
ner, par exemple l'établissement d'un temps
de fransil ou d' un traitement différentiel.

Art. 3. Le gouvernement allemand s'engage
à ne pas construire de lignes de chemins de
fer dans une zone autre que la ligne Bagdad (et
frontière russe et Perse-Nord-Khanikin et à na
pas prèter son appui "matériel ou diplomatique
à des enireprises semblables dans cette zone.

Art. 4. Le gouvernement allemand enregis-
tre qu'il n'a pas d'inlérèts politiques en Perse
et qu'il y poursuivra^seulement des buts com-
merciaux. Il reconnalt d'autre part que la Rus-
sie a des intérets spéciaux dans la Perse Sep-
tentrion ale aux points de vue politique, stra-
tégique et économique.

1-rC gouvernement allemand déclare q'u'il n'a
aucune intention de chercher pour son propre
profit ou d'appuyer pour qui que ce soit, pour
des sujets de sa juridiction ou pour des sujets
d'autres nations, toute concession pour les
voies ferrées, voies de navigation et telegra-
ph es ou autres concessions de nature territo-
riale au nord de la ligne commencant à Kusri-
chiru tra versant Ispahan, Jezd et Khakh et se
terminant à la frontière afghane sous la lati -
tude de Ghasik. Si le gouvernement allemand
cherche de telles concessions ,il doit d'abord
s'entendre avec le gouvernement russe.

D'autre part, le gouvernement russe con-
tinuerà à reconnaìtre vis-à-vis au commerce
de l'Allemagne en Perse le principe de l'éga-
lité absolue de traitement.

Les négociations entre les diplomates rus-
ses et allemands. qui onl abouti k cet accord, J, La,iSanne
faisaient depuis un certain temps dans " 2e école 3 mai au 8 juill et, 3 compagniesla presse et le monde officiel francais et an- ^ Lausanne
glais, l'objet eie commentaires où pernii dai- 3'e école : 14" juin au 19 aoùt, 3 compagnies
rement une inquiét ude de voir la grande alliée ?. i n ]ls;,nne
s'engager dans celle nouvelle voie d'une a-
niitié avec l'Allemagne. On a reproche à M.
Sasonof ,ministre des affaires étrangères d»
Russie, de s'ètre laisse rouler par les rusés d: ¦
plomates allemands lors de la recente entrevu -i
de Potsdam entre le tzar et Guillaume II ; de
n'avoir pas su observer la sage réserve de pa-
roles qui do;t ètre la qualité essentielìe d'un
diplomate ; en un mot, d'avoir, dans un moment
d'épanchement .fai t à l'Allemagne des promes-
ses sur lesquelles il lui a été par la (juite jim-
possible de rivenir.

La diplomatie allemande lendait depuis un
certain temps déjà à opérer un rapproehement
avec la Russie; elle est arrivée à son but et
ce fai t est, comme nous le disons plus haut,
d'une importance considérable au point de vue
des relations. internationales européennes; les
ligues fermes qui divisaient les grandes puis-
sances de l'Europe en deux carhps bien re-
tranehés -.la tri ple alliance et la triple entente,
tendent à s'effacer et à se fondre ; déjà on
a vu que Jes sympathies de l'Italie se portent
aujourd'hui de préférence vers la France
que vers les deux alliées l'Allemagne et l'Au-
triche. Il est. d'aillèurs juste de reconnaìtre que
depuis dix ans les puissances ont pratique en-
tre elles une politique d'ententes bien de na-
ture à consolider la pajffti.: il yf a feu entente Iran-
co-anglaise, entente franco-espagnole, entente
anglo-espagnole, entente franco j aponaise, rus-
so-japonaise etc. etc, et mème un accord fran-
co-allemand sur l'épineuse question ma-
rocaine. -, \ ,

Envisagé a ce point de vue Taccord russo-al-
lemand ne devrait donc logiquement pas in-
quiet outre mesure la France et l'Angleterre ;
mais, ce n'osi pas tant le traité en lui-mème rioni
nous publions le texte plus haut qui est la
cause de celle inquiétude; mais le rapproehe-
ment manifeste que Ton a constate surtout
depuis Tenlrevue de Potsdam.

Les dépSehes nous annoncent aujourd'hui
que la R ussie se preoccupo d'effacer autant
que p.'-ssible CP que son rapproehement avec
TAJlemagne pourrait avoir de désagréable pour
les cabinets de Londres et de Paris : « M. Sa
sonoff , \ lit-on. a fait à l'Angleterre comme à
la France les déclarations les plus formelles
et les plus rassurantes au sujet de Taccord rus-
so-allemand négocié à Potsdam. Cet accord est
exclusivement relati f aux affaires du nord de
la Perse, où li Russie tenait à obtenir de l'Al-
lemagne la reconnaissance de (ses intérets spé-.

ronferme des renseignements intéressants sur
les manceuvres de la Suisse francaise. La lène
division manceuvre contre la Ile division sous
la diiection du commandant du ler corps d'ar-
mée. Ces divisions sont mobilisées au com-
piei du luridi 28 aoùt au samedi 9 sept. (ar-
tillerie et pontonniers 12). Elles comprennent
par conséauent l'état-major divisionnaire, avec
le détachement de cyclistes, deux brigades
d'infanterie, un bataillon de carabiniers, une
compagnie de guides, un régiment d'artillerie
de campagne, un bataillon du genie et un laza-
rei' de division.

Elles seront renforcées par les troupes non
endivisionnées du ler corps, soit la lère bri-
gade de cavalerie, le 3e régiment d'artillerie,
le ler éauipage des, ponts, la lère compagnie
de téiégraphistes. ie détachement da subsis-
tances du oorps I, puis par le 12e bataillon
de fusiliers, la compagnie de mitrailleurs de
forteresse. la compagnie des pionniers de for-
teresse, le-, sapeurs de forteresse de la gar-
nison de St.-Maurice, et enfin par la 2e bri-
gade de cavalerie, la 9e compagnie de guides,
le ler groupe d'ar tillerie de montagne, la 2e
compagnie de téiégraphistes.

Le pare du corps 1 n'est pas mis sur! pied.
Ces corps de troupes forment un total de

27 bataillons d'infanterie, 17 escadrons de ca-
valerie, 21 batteries d'artillerie et 11 com-
pagnies du géme, 8 subdivisions des services
de subr-h'ances et de sante.

Ecole de recrues
Nous ccmplétons à ce sujet les renseigne-

ments publiés dans le dernier No en ce qui
interesse Jes troupes valaisanneg :

lère di vision :
lère école : 29 mars au 3 juin, 3 compagnies,

à Lausanne.
¦le école : 13 septembre au 18 novembre, 3

compagmes à Lausanne.
2e division

lère école : 29 mars aju 3 juin , 3 compagnies,
à Colombier.

2e école : 26 avril au 5 juin , 2 compagnies
à Yverdon , une à Colombier.

5 juin au ler juillet, 1 compagnie à Yverdon,
2 à (Colombier.

3e école :21. juin au 26 aoùt, 3 compagnies
à Colombier.

4e école : 13 septembre au 18 novembre, 3
compagnies à Colombier.

ciaux1] la promesse falle par le goùvernefiìènt
russe au sujet de la construction d'un tronocn
reliant 1 eiutùr réseau persan à l'embranche-
ment qui partirà de Bagdad pour aboutir à Ka>
nikine ne modiùe en rien l'attitude que d'ac-
cord avec les deux autres gouvernements de la
Triple-Entente, la Russie entend conserver a
l'égard des affaires turques. »

Malgré ces déclarations officielles il y a
bien quelque chose de change dans Téchiqiuier
diplomatique europeen.

On signale de Montreux divers accidents
arrivés à des fana tiques des sports d'hiver.
Les freins d'un bob n'ont pas fonctionné sur
la neige reeouverte d'une conche de giace et
le bob a culbuté avec ses occupants. Deux An-
d'eux est dans un état si grave qu'on ne peut se
prononcer encore sur les conséquences de l'ac-
cident.

Un autre Anglais qui se lugeait seul a fait
également une chute. La commotion lui a
ébranlé le cerveau, en sorte qu'il a perdu la
mémoire et qu'il lui a été impossible de dire
ni qui il était , ni où il logeait.

CAVALERIE
lère école ,recrues des cantons de Genève,

Vaud, Valais. Neuchàtel , Tessin et recrues de
langue frammise des cantons de Berne et de
Fribourg, du 12 janvier au 13 avril, à Aarau.

ARTILELRIE
Recrues d'artillerie des compagnies d'artille-

rie à pied 3 et urie parti e des recrues ue l'ar-
tillerie da forteresse, plus toutes les recrues
éleclriciens : 2 mai au 17 juillal, à Dailly.

Recrues du bat. 12, du 17 mai au 22 'juillet ,
à Dailly.

Recrues de la compagnie 7 des "anonniers
de forteresse du 15 aoùt au 30 celebre, àSava-
tan. •

Artillerie de montagne. — Ecole de recrues :
?> mai-I 8 juillet.

TROUPES SANITAIRES
Recrues de langue francaise et italienne des

divisions 1, 2 et 8; du 8 mai au (3 juillet, à
Bàie.

COURS DE RÉPÉTITION
ier corps d'armée. — Cours de répétition

du corps d'armée du 28 aoùt-9 septembre (Ar-
tillerie: 28 aoùt-12 septembre ; équipage de
ponts : 28 aoùt 1C sept.)

St.-Maurice. — Bat. 12: 28 aoùt-9 sept. Cie
art. ì pied 3. comp. canonn . de forteresse 8 fj t
j /2 comp. électr .8: 11-26 sept. à Dailly. —
Comp. canonn. de forteresse 7 et 1/2 comp. é-
lect. 8: 6-21 novembre à Savatan. — Cie mo-
bile camion, de forteresse 8; 14-29 aoùt à Dail-
ly Riondaz. — Comp. mitrailleurs 3, pionniers
3 et sapeurs 3: 28 aoùt-12 septembre.

La votation populaire
du 29 Janvier

Les deux lois soumises à la votation popu-
laire du 29 janvier ne doivent pas soulever
d'opposifion sérieuse ; chacun reconnaìt que la
rélorm e de notre enseignement secondaire s'im-
pose, quant à l'autre loi, concernant la peine de
mort, essenliellement du domaine judiciaire, et
ayant poui but principal de ne plus rendre illa-
soire l'application du chàtiment capital rétabli
dans le canton en 1883, on ne verrait pas pour-
quoi elle rcncoutrerait d'obstacle.

Une campagne en faveur de ces deux ceuvres
legislative"- serait ainsi superflue ; il est bon
cependant ou- le peuple soit instruit dans leur
détail des dispositions qu 'il est appelé à sanc-
tionner.

Le projet dw loi sur la peine de hiort ja. pour
origine un procès sensationnel et récent ; on se
souvient que lors des débats devant le tri-
bunal cantonal de l'affaire Michaud, l'assassin
du touriste Munzinger , d'Olten, Tavocat défen-
dant le criminel s'est prévalu de l'ambiguité du
texte de loi existant pour faire écarter la con-
damnat-on de sjo/i client à la peine capitale.
Ce cas attira l'attention des juristes et M- A.
Graven , juge cantonal ,déposa, à la session
suivante du Grana Conseil, une motion invi-
tant le Conseil d'Etat à présenter une modifi-
cation de dispositions qui mettaient le tribu-
nal canlonal dans l'impossibilité de modifier
un jugement rendu par le tribunal de première
instance dans une question aussi grave.

L'équivoque du texts du Code péna! portait
sur deux points i:d' abord elle permettait de
1 inlerprétcr eri ce sens que, pour qu'une con-
damnation a mori puisse èire prononcée par le
tribunal canlonal, il fallait qu'elle ait éga-
lement été prononcée par le tribunal de pre-
mière instance. Ensuite, par le fait de la réduc-
tion de 7 ù 5;d u ,nombre des juges 'cantoniux,
la. majorité piesCrite étant de 5 voix, le texte
du Code péna] serait encore insuffisant, car il
exigerait l'unanimité des voix ce qui n'est pas
dans l'esprit de la loi. .

Déférant au vceu exprimé, le Conseil d'Etat
presenta à la session de mai 1910 le projet 'de
loi demandé ; ce dernier lut adopté en premiers
débats en séance du 14 de la dite session;
et en sìconds débat s, le 21 novembre 1910; il
ne subit pas de modifications de fonds.

La nouvelle loi contient, en ce qui concerne
Je jugem °nt à la peine capitale, un texte très
clair, qui ne peut plus donner lieu à aucun
équivoque et qui rend le Tribunal cantonal
absolument indépendan l du Tribunal de pre
mière instance ; elle prescrit:

« Art. 2"9t>. — La peine de mort ne peut
ètre prononcée qu 'à la majorité des deux tiers
des suffrages au moins.

» La majorité absolue décide de toutes les
autres questions soumises au tribunal . »

Ainsi , - a supposer qu 'un tribunal de pre-
mière instance .n'ail pas prononcé contre un
coupable 1% -pei p ie  de mort, le tribunal canto-
nal peut réioimèr ce jugement et de mème
animici une coiidamnation à la peine de mort
t|ue le tribunal de lère instance aurait pro-
noncée. Le Grand Conseil aussi bien que le
Conseil d'Etat ont jug é préférabl e de s'en tenir
à une maiorilé des deux tiers des voix pour
prononcer la pèine capitale, plutòt que d'exi-
gei l' unanimité ; un tei jugement est d' aillèurs
entouré de toutes les garanties possibles.

JJar la mémé occasion le législateur a mo-
difié encore l'uba ou l'autre dispositions du
Code penai ayant trail à la revision d'office
des affaires criminelles et à l'exécution des ju-
gements. L'art. 313 prescrit que, tout jugement
rendu sur les crimes prévus aux art. 220, 222,
222 bis et 322 du Code penai, sera soumis Id'of-
fiee à la revision du Tribunal cantonal, le-
quel sera saisi de plein droit de cette revision
dès le jour de là notification du jugement defi-
ni ti! qui pronunce la peine de mort. Le Grand
Conseil sera appelé d'office à se prononcer
sur la gràce du condamné. En conséquence,
l' exécution du jugement sera suspendue jus-
qu 'à la session 'ordinaire ou extraordinaire du
Grand Conseil qui suivra la condamnation.

La loi sur l'enseignement secondaire est d'un
intérèt plus general ; elle répond, nous l'avons
précédemment démontre, à un besoin écono-
mi que et social. JNous ne rappellerons pas
toutes les phases par lesquelles elle a passe
avant d'ètre édifiée ; et nous nous bornerons
à en analyser les dispositions essentielles.

L'enseignement secondaire comprend (art.
2): 1. Les écoles secondaires moyennes coni .
munaJes ou régiònales; 2. les écoles indus-
trielles infémures oommunales ou régiònales ;
3. les élablissemenls cantonaux, savoir : a) les
écoles induslrrelléà ; b) les. gymnases classi-
ques. ••

'
. -

"¦ '({
Nous re\ienrlrons ^ilus loin sur ces divers

étaJj lissements. "Uh des points qui a soulevé
les pJus longues discussions a été celui de
leur suliventiorinement par l'Etat (art. 3.) : il
fallait d'une part, pour rester fidèle à l'esprit
de la loi qui est d'encourager le plus possible
la diffusi on de' cet enseignement, établir de
fortes subventions ; il fallait d'autre pari tenir
compie de nos ressources budgétaires modes-
tes et de la situation déjà chargée de nos 'fi-
nances.

Finalement un accord est intervenu entre le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil pour fixer
le subside de l'Etat aux écoles ind ustrielles
communales ou régiònales à 50 o/0 et celui
aux écoles secondaires moyennes communales
ou régiònales à 30 o/o ; cette proportion est,
croyons-nous suffisante pour stimuler le zèle
des communes à créer de telles écoles.

La question de la répartition des établisse-
ments cantonaux fari. 4) à présente des dif-
ficultés considérables ; car les intérets régio-
naux se dressaient devant l'intérèt general du
pays et il a bien fallu en tenir compte tìans
une cerfaine mesure pour ne pas compro-
mettre le sort de la loi .L'idéal eùt été, comme
on l'a déjà dit, d'établir à Sion, centre et chef-
lieu du canton, un collège industri e! compiei
comprenant les b cours inférieurs et le cours
supérieur et un lycée gymnase unique bilin-

gue; mais cela était irr'éalisable; le Bas-Vjaila-rs
et le Haut-Valais voulaient avoir leur part et
il n'était pas plus possible de supprimer le
collège de Bri gue que celui de St-Maurice.

La répartition a donc été fixée comme suit:
Sion conserverà son gymnase classique et au-
ra l'école industrielle supérieure, subdivjsée
en section technique et eu section commercia-
cialo et administrative; Brigue et St-Maurice
conserveront. également leur gymnase classi-
que et seront dotées chacune d'une école in-
dustrielle inférieure. Le terme pompeux de
« lycée » a été biffe de Ja loi ; l'enseignement
qui se donne dans ses deux cours sera reparti
dans les années du gymnase. La proposition
de réduire à 7 ans au lieu de 8 le cycle des
études classiques n'a pas élé adoptée ; mais
on s'en est tenu au texte vote en premiere
débats disunì oue la durée de ces études sera
de; 7 à 8 ans. La question sera tranchée plus
tard , selon l'avis qu'en donneront les hommes
eoinpétents en cette matière.

Passons aux établissements d'instruction
communaux ou régionaux. Ces établissements
pourront èlre créés par une ou plusieurs com-
munes associées dans ce but ; pour y ètre ad-
mis les élèves devront subir un examen et è-
tre dans la règie, au moins agés de 12 ans ;
faculté est donc laissée aux enfants bien idoués
d'ètre admis avant 12 ans, à entrer dans une
école soit industrielle , soit secondaire. La fré-
quentaliou de ces cours est gratuite; les élè-
ves d'une école dont la commune ne contri-
bue pas aux dépenses, pourront ètre appelés
à payer un droit d'écolage fixé par l'administra-
tion qui a créé l'école. Ce droit d'écolage était
fonneJJement prescrit dans le texte adopté en
premiers débats ; mais sur la proposition de
la commission des seconds débats, il a été
rendu seulement facultatif là où Une adminis-
ti afion communal e jugerait à propos de l'é-
tablir pour Taider à se couvrir des frais de
eréalion et. d'enìrelien de l'école.

Le programme des écoles moyennes secon-
daires aui n 'éfr.if ju squ'ici qu'un complèment
de l'enseignement primaire, sera elargì et éta-
bli de manière à préparer les élèves à des
éludes supèncures (art. 7); en ce faisant on
réaJise dans ce domaine, un grand progrès.

Les écoles nioyennes comprendront 2 à 3
années de cours; leur durée annuelle ne doit
pas ètre inférieure à 40 semaines.

L'art. 10, tei qu'il avait été vote en premiers
débats, disait que la subvention de l'Etat ne se-
rait accordée que s'il se présente à Tadmission
12 élèves réguliers au moins j our un profes-
seur et 25 si l'école a deux maìtres, rttais ;on fa
jugé ensuite que cela aurait un caractère trop
tracassier , si l'on devait pour chaque cas, sup-
puter le nombre d'élèves et q'u'une commune
n'aurait pas d'intérèt à tenir ouverte une é-
cole qui ne compterail que deux ou trois élè-
ves ; dans ce cas, la Caisse d'Etat est suffi-
samment garantie contre tout abus. Le Grand
Conseil a donc supprime l'art. 10.

L'art. J1 devenu ari. 10 obligé à dédoubler
une classe secondaire dès que le nombre d'é-
lèves dépasse Je chiffre de 30 durant deux an-
nées consecutive^.

L'art . l'I dit que les études faites dans les
écoles indushiélles communales ou régiòna-
les dont le programme est le mème que celui
adopté pour Jes écoles similaires cantonales,
seront reconnues équivalentes à celles des é-
iablissements du canton.

Los art. 12 à 22 |raitent des établissements
cantonaux : écoles indus trielles et gymnases.
L'école industrielle, qui constitue la plus grosse
innovatimi de la loi , a pour but de préparer pe-
lò ve aux cafrières scientifiques, iudustrielles
commerciales ei administratives. Elle com-
prend doux péiiodes successives : les cours de
la première période, (écoles industrielles in-
iérieures; som d'une durée de 3 ans ; ceux de
la seconde période (école industri elle supérieu-
iej se subdivisent en deux sections, la section
techni que b une durée de 3 ans et la section
commerciale, d'une durée de 2 à 3 ans; le
programme des élèves de cette dernière sec-
tion qui voudraient entrer dans les carrières
ndmin i sfralives sera parcouru dans la première
année de manière à ee que ces jeune s gens
puissent sortir du cours à la fin de ila,p remière
année.

Le gymnase i\ pour but de donner aux é-
lèves une culture generale et de les préparer
par Jes études classiques aux études Supérieu-
res ; sa "durée esl de 7 à 8 ans.

Ea loi " éta blit la gratuite de la fréquentation
de tous les cours des établissements cantonaux
contrairernent à cs qui avait lieu jusqu'ici, et
à ce qui avait d'abora élé prévu, Télève devant
payer une financc de 20 francs pour suivre
Ies cours de -science et d'histoire naturelle.

Un règlo.meni. fixera les conditions de pas-
?age du gymnase classique à l'école indus
trielie et réoproquement.

Le Départeinent de l'Instruction publique dé-
livrera un certificai de maturile classique et
et de maturile technique aux élèves qui au-
iont subi un examen conform ément aux pres-
cuptions du programme. Une excellente dis-
position a été ajoutée à cet article (art. 19) ;
elle prévoit que les notes obtenues au cours
des études sereni prises en considération pour
l'obtention du certi ficai de maturile; ainsi l'a-
venir d'un jeune homme ne sera plus unique-
ment exposé aux chances d'un examen parfois
compromis par un peu d'émotion, par le trac,
d'un élève d'aillèurs bien doué.

Les élèves de la section administrative et
commerciale oui ont obtenu des notes suffi-
santes recevront un diplòme à la fin de leurs
études.

En ce qui concerne la participation finan-
cière annuelle des communes qui deviennent
le siège d'établissements cantonaux, le projet
vote en premiers débats la fixait au 5 à '10°/o ;
mais en seconds débats, on Ta portée au 150/0,
ce qui représentera pour Sion une dépense an-
nuelle d'environ 3600 francs; pour Brigue 2100
et St. Maurice 450 francs ; cette dernière com-
mune beneficio du fait de la situation spe-
ciale du collège de l'abbaye.

Cette dernière recevra pour l'entretien de
son gymnase un subside annuel, qui sera fixé
par convenlioa speciale. (à suivre)

Vpici les résultats du recensernent dans le
districi de Sierre, résultats qui n'étaient paa
encore connus jeudi soir et que nous n'averta
ainsi pu publier dins le dernier numero :

Ménages mase. fém.
Ayer 127 244 274
Chalais 269 662 61€
Chandolin 48 105 104
Chermignon 174 425 413
Chippis 168 522 369
Granges 112 276 286
Grimentz 58 96 135
Gròne 168 394 413
Icogne 55 119 118
Lens 228 543 537
Miège 99 247 214
Mollens 69 162 155
Montana 116 319 312
Randogne 91 390 331
St.-J òan 93 208 214
St.-Léonard 169 353 364
St. Luc 116 159 138
Sierre 715 1567 1608
\entJione 110 262 211
Veyras 37 70 76
Vissoie 81 151 158

LANGUES
francais -allem1. -, 'ital.

Ayer 514 4 —
Chalais 1263 15 —
Chandolin. 209 — —
Chermignon 838 — •—
Chippis 398 133 358
Granges 520 26 16
Grimentz 231 — —
GrÓne 794 13 ~
Icogne 237 — —
Lens 1077 2 1
Miège 453 6 1
Mollens 316 — 1
Montana 564 27 12
Randogne 582 58 79
St-Jean 422 — —
St-Léonard 693 10 14
St-Lue 297 —. i-
Sieire 1668 1066 411
Venthóne 471 2 s--
Veyras 120 14 12
Vissoie 300 7 2

RELIGIONE
catholiques protest, autres

Ayer 516 2 —
Chalais 1274 3 1
Chandolin 209 — —
Chermignon 838 —: —
Chippis 800 79 12
Granges 544 17 —
Grimentz 231 — e-s
Gròne 807 —. —
Icogne 237 — —
Lens , 1078 2 ¦

—
Miège 460 1 —
Mollens 317 — •—:
Montana 572 39 20
Randogne 636 82 3
St-Jean 422 — —
St-Léonard 717 — —
St-Lue 297 —i — ¦>
Sierre 2830 296 49
Ventitene 472 1 —
Veytas 146 — —
Vissoie 308 1 —

Récapitulation pour le district : Nombre d'ha-
bitanls 14319; nombre de ménages 3092 ; po-
pulation masculine 7273 ; féminine 7046 ; cé-
Jibalaires 9391; mariés 4181; veufs 740; di-
voreés 7 ; catholiques 13711; protestants, 523;
israélites 12; sans confession 73, langue fran-
caise 11967; .allemande 1382 ; italienne 907?
romanche 2- autres 61; 8223 habitants sont
ressorlissants de la commune de recensement ;
3928 d'une autre commune du canton ; 705 d'un
autre canton et 1463 de l'étranger.

RÉCAPI TULATION PAR DISTRICT3

Conches 4119 4204 — 86
Mcerel 2252 2538 + 286
Brieue 9539 9941 — 402
Viège 9333 7914 -4- 1419
Rarogne 7959 4071 -f- 3888
Loèche 8309 6673 -f- 1636
Sierre 14319 11567 + 2752
Hérens 7360 6943 -f 417
Sion 11829 10871 -f- 958
Contbev 9342 8928 -j- 414
Martigny 14425 12645 -4- 1780
Entremont 9248 9399 — 151
St-Maunce 7421 7578 — 157
MontJiey 12805 11166 -f- 1639
Tota] 128.260 114438 4-13822

Nous donnons ci-dessous la récapitulation
de la population par distriets, avec en regard
celle du recensement de 1900 et l'augmentation
ou la diminut'on pour chaque district.

La population totale du canton est de 128,260
àmes et non 126,340 comme l'ont annoncé
par erreur quelques journaux avant qu'aient
été connus les résultats des communes du dis-
trici de Siene; celle population était en 1900
de 114,438; elle a donc augmenté de 13,822
àmes, pas -issez pour nous donner le droit
d'un siège de plus au Conseil national.

Les chiffres que nous publions sont ceux de
la population présente la jour du recensement
nous donnerons dans le prochai n numero le
chitfre de population de residence ordinaire.

On remarquera que les districls de Brigue,
Conches, Entremont et St-Maurice accusent u-
ne diminution de populalion ; cette diminution
s'expli que pour le districi de Brigue par le
fait que lors du recensement de 1900, il y la-
vait sur le chantier l'entreprise du Simplon;
pour les dislricts de montagne de Conches et
Entremont . elle peut également s'expliquer par
le fait des nombreux jeunes gens qui quittent
leur commune, aJlant chercher au dehors. leur
gagne pam; par contre la diminution dang 1°
district de St-Maunce se concoit moins fa-
cilement.
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NOUVELLES DIVERSES

LE PAMLYTIQITE
NOUVELLE

Faits divers
An tunnel du Lcetschberg

En raison des progrès constatés dans les
travaux de percement du tunnel du Lcetsch-
berg, un nouveau million de la subvention fe-
derale a. été verse cette semaine à la Com-
pagnie des Alpes bernoises.

jLa longueur des travaux complètement a-
chevés du tunnel alteignait, à la lin de dé-
cembre, 8 kilomètres. L'avancement de la ga-;
lerie de base est si rap ide que le percement
est attendu pour le commencement d'avril.
Le temps perdu par suite des éboulements dans
la vallèe de la Gastern et par suite du nou-
veau trace prolongeant le tunnel , est donc
entièrement rattrapé puisque le percement de
galerie de base, d'après l'ancien trace, avait
été prévu pour la fin du mois de mars.

Accident
M. Leon Bayard, 68 ans, Valaisan, marie et

pere de 4 enfants, employé aux téléphones, est
tombe, sous Corseaux (Vevey), du haut d'un
poteau et s est empalé sur une barrièlre. Il a des
blessures à una jambe et des lésions internés'.
Son état est grave.

Villégiature hivernale
Gràce à la ligne du Martigny-Orsières, ouver-

te toute l'année, les vallées d'Entremont, de
Bagnes et de Ferrei vont devenir un centre de
villégiature hi vernile. Les hòtels de Chàbles,
Praz-de-Fort, Orsières, Bourg St-Pierre, très;
confortabJes restent ouverts ainsi que deux
établissements au Lac Champex.

Suite d'un accident
Jean Jordan, victime de l'accident survenu

mercredi à Orsières et que nous avons relaté
vendredi. est mort samedi.

Contrairemeni à ce qui a été annoncé, Jor-
dan n'avait pas omis de couper le courant
mais étant alle chercher des outils à l'atelier
le courant fui remis pendant son absence. Lors
donc qu'il remonta sur le véhicule, les panto-
graphes étaient sous tensions, et Jordan fut
électrocuté par leur attouchemeni.

Sui les d'un attentat politique
A Martigny vient de mourir des suites des

blessures ou 'il avait recues lors des derniè-
res élections de la commune d'Isérables, M.
Crettenand , àgé de 55 ans.

Société sédunoise d'agriculture
Les membres de la société sédunoise sont

informés aivils recevront dès maintenant, sans
frais ,! e « Valais agricole ».

x^a Caisse de la société se chargé du pa-
yement don abonnements.

Le comité.
Sion — Conseil municipal

Ensuite de la démission du conseiller muni-
ci pal AJexis Rudaz , pour cause de maladie,
M. Miitter-Kluser qui se trouvait le lOme en
liste conservatrice aux dernières élections a
élé appelé à celle fonction.

Bramois — Ensevelissement
Nous avons annoncé qu'on avait retiré

du lac , à Ouchy, le cadavre de H. Ackermann
fils de M. Xavier Ackermann,- propriétajre de
la fabri que de draps, de Bramois.

On nous écrit à ce sujet de Bramois : !
Vendredi après-midi est arrivé à Bramois le

corps du malheureux Henri Ackermann, com-
mis postai, à Lausanne, qui avait trouvé une
mort tra gi que à Ouchy ; une foule de visiteur s
sont venus voir le corps.

On remarquait entre les deux yeux et sur la
droite de l'os tempora! des contusions tormant
des taches bleuàlres qui porteraient à croire
que le jeune homme aurait recu des coups ct
aurait été ensuite jeté au lac.

Samedi un grand nombre de postiers ont ac-
compagno leur collègue à sa dernière demeure
on reimu-quoit entr 'autres: M. Moret , directeur
des Postes. à Sion , et M. Lorétan, chef de gare
à Sion. La population de Bramois a suivi le
oortège tunèbre témorgnant ainsi de la part
qu elle prend à la douleur des parents du
défunt qui était fils unique et dont Téducation
avait été l'objet de soins dévoués.

Nous présentons nos sincères condoléances
à ces parenls inconsol ables. E.

3) Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valats

Il fan ' èli*' dans la position désespérée
où je me trou vais, pour tenter une expédition
pareille; mais c'était pour moi une question
de vie ou Ile mort, et comme me l'avait re-
commande votie ami le docteur Reiss, au
Giauffhal , j£ ns voulais avoir auc'uni repro-
che à me taire. Mon brave Daniel, assistant
à la conve r sation, tint bonne note de tout ce
que m'avai t dit le consul anglais, et nous re-
pai times en le remerciant de ce qu'il avait
J-iien voulu faiie pour moi. C'est ainsi que tous
les .agents bnianniques, par leur empressement
à rendre service, mème à des ètrangers, font
valoir sur tous Jes points du globe la mère
patrie et l'emportent sar les autres nations.

Un jour après. Daniel avai t trouvé lss mu-
lets, Jes provisions , les chevaux, enfin le Me-
xicain , U'n solide gaillard, souple, bardi et
de e iractère joyeux, qui devait me servir de
guide et de défenseur au besoin. Nous arrivions
sur la place du consulat de grand matin, et
nous trouvions là trenle-deux Quichoas, es-
pèces de sauvages péruviens, formant deux
relais, chacun de seize hommes, qui devaient
me porter tour à tour. Ces ètres, leurs che-
veux noirs luisants noués par [un cordon au

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat décide de proposer au

Grand Conseil de verser un fonds special, à
créer sous le nom de « Clinique cantonale »>:
les donations ci-ap"rès.

1. Fonds. de l'hopital cantonal (donation de
Cocatrix) .

2. Fonds pour la création d'une clinique
cant.onale( donation hoirie de Lavallaz).

3. Hòpitai cantonal (donation Ferd. Brunner)
4. Soldo de fr. 25,000 du fonds pour la

constiuction d'un magasin de sels.
— Le Conseil d'Etat estime que la dispo-

sition de l'art. 87 de la loi forestière du 11
mai 1910 n'est applicable qu'à partir des prò-
cJiaines élections générales des conseils, com-
munaux , ainsi qu 'aux élections partielles qui
pourraient avoir heu dans Tintervalle pour le
remplacement, de membres des dits conseils dé-
missionnaires.

— MM. ìes Chefs des Départements des Tra-
vaux publi cs et des Finances sont délég ués
pour représenter le Conseil d'Etat à l'audience
solJicitée par le comité de la Société des géo-
mètres valaisans à l'effet de lui soumettre
leurs oLservations à l'endroit de l'arrèté du
Conseil federai du 15 avril 1910 et de l'or-
donnance sur les mensurations cadastrales.

— Lia commission chargée de l'examen du
projet de la loi d'introduci ion du code civil
suisse est convoquée pour le 6 février prò
chain.

— M. Je Chef du Département de Tlnstruc
Un o ubi ique communique au Conseil d'Etat le
projet de lègieinenl et programme concerni.nl
le di plòme inteicanlonal romiand pour l'en-
seignement du francais, en pays de langues
étrangères, Le Département est chargé de sui-
vre à ces questions.

Déclarations de
don» Miguel de Bragance

La <• Nouvelle Presse libre » de Vienne pu-
blié une interview du due Miguel de Bragance.
Le prétendant porlugais qui vit assez .retiré au
chàteau de Seebenstein, près de Vienne, a-
près avoir rappelé le rapproehement qui avait
eu lieu lenire lui et le roi Manoel, ari 'lendemain
de l'assassinai du roi Carlos, a fait les dé-
clarations suivantes:

« On me dit qu 'au Portugal personne ne pen-
se guère à un retour du roi Manoel et tà Jja tìti-
rée du regime actuel. Si le pays veut revenir
au système monarchique, il ne lui reste donc
que son ancienne dynastie. Si la patrie avait
besoin de moi el m'appelait, je ne pourrais
me soustraire à ce devoir, bien qu 'il soit diffi-
cile et plein d'épines. j

» Personne ne saurait penser raisonnable-
ment à une ambilion de ma part. Si le pays
préfère ses maìtres actuels, je ne m'imposerai
pas à lui bien certainement. En vertu tìu tìroit
et de la tradition, je suis le chef tìe ila maison
de Bragance, en dépit de la loi de 1837, qui
considéré mon pere et ses descendants comme
inexistants, et malgré la loi recente, qui ban-
nit les membres des familles qui ont régné
en Portugal .

» Pour le moment, je me borne à suivre les
évènements avec attention et à rester en re-
lations amicàles, avec mes vieux partisans ; il
serait oiseux d'établir un programme détail-
lé de ce une je ferais le cas échéant. D'ail-
lèurs c'est Je peuple qui aurait à décider, par
ses reprès'cnlants, en matière legislative. Je
m'en tiendrai donc à indiquer les idées prin-
cipales qu ; auraient à prévaloir si j'étais ap-
pelé par mon pays.

» La question financière s'imposerait d'a-
bord ; il faudrait mieux répartir les chargés
qui pèsent exclusivement à l'heure actuelle
sur les faibles. Je crois que le programmo
d'un ^om ernement monarchique nouveau doit
ètre principal ement d'arracher le pays aux

somme! tìe lo lète en forine d aigrette, sont
assez vigoureux ; une sorte tìe pàgne en co-
tonnade bigarré» couvre leurs épaules cofci-
ìeur brique. Quelques plumes de perroquets
emeiii Iour chevelure ; le chef seul portait une
piume de dondor sur l'oreille. Ils avaient tres-
sé une sorto de avière en lianes, où je tìevais
m'étendre, Le consul vint me souhaiter bon
voyage, iet nous voilà partis, les mules en a-
vant avec leurs clochettes et leurs paniers, le
Mexicain à cheval fermami la marche et tenant
un aut re cheval en main. Daniel pleurait; il
nespérait plus me revoir.

J'avais promis au Mexicain, qui s'appelait
Angeio, un doublon par jour s'il me rame-
nait. vivant. Au bout d'une heure, nous arri-
vions à la m onfée. Un de mes plus grands
ennuis étai t d'avoir les pieds plus hauts que
la lète, et j'eus mille peines à faire compren-
dre à nies porteurs qu'il fallait me retour-
ner sur ìa civière. 'Ces gens parlent une lan-
gue qui n'est ni Tespagnol ni le portugais.
Heureusement Angelo connaissait leur patois ;
ils finirent par l'entendre et me retournèrent
comme je le désirais. Bientòt nous fùmes en-
gagés sur des rampes fort étroites, qoi serpen-
toni au-dessus de Tabìme. Ces profondeurs
me faisaient fermer les yeux ; mais on s'ha-
biiue à tout , e', plus nous montions, plus je
me lassi;ais eri voyant les mules poursuivre
leur cJiemin saiis broncher, au rebord de préci-
pices à pie, doni la piofondeur m'avait fait
fremir.

Nous montions, nous montions toujoiurs, et
le speciacle splendide du Pacifique, déroulani
ses frj nge s d'écume f rémissarite sur le ri-
vage, vu de cette Kauteur , m'aurait transpor-
té d'enthousiasme.. si je ne m'étais dit : Là-
bas, tout vit, tout s'agite; des voiles scintil-

ìont sur lVx éan immense; là l'équipage tra-
vaille, le capitaine consulte sa boussole, l'ar-
mateur spécuie sur les chances d'une héu-
reuse traversée qui doublera son capital. Au-
dessous de nous, dans cJhaqUe vallèe, la vé-
gétalion luxuiianle dès tropiques s'épano-Uit;
la canne à sucre, Tannanas, les mjagnoliers,
les cactus tap issent . toutes les rampes; les
villes, les posadàs, "s'ont de véritables foar-
milières où pas un jnsecle ne reste inactif ;
et toi te voilà cloué sur ta civière comme un
poids mori ; ta n'es plus qu^aiii fardeau inu-
tile à toi-méme et aux autres, autant dire un
caiilou.. . Ces réflexions dèsolanltes et des cen-
taines d'aulie* sembfables m'accablaient, ei
je levais au ciei un regard désespéré.

Au bout du deixième jour, bien au-dessus
dea nuage,-"- qui s'étendent à nos pieds tìans
«a région ues neiges, nous commencions à
découvri r de l'autre coté du continent le
golfo du Mexique comme un noiroir sans bor-
ni». D'une part les grandes vagues du Pa-
cifique se diri geaieni. imperturbablement vers
le cap Hom, ei de l'autre celles de l'Atlan-
tique se p] issai ent autour des Anltilles et le
long des còtes de Panama. Rien de plus grand,
rien de plus soJ enriei au milieu du sUence ;
car aucun bruit , pas mème" la voix tannante
des deux océaus aux jours des grandes lem-
pètes , ne parvint jusque là.

Et le troisième jour, nous approchions de
la cime du Cayambé, quand survint fan évè-
nement extraordinaire. Tout à coup la mule
<-n tote de la caravane lit balte sur une cor-
nache tellement étroite qu'elle nous fermait
tout passage. On crie, on Tapostrophe en es-
pagnoi , en por tugais, en péruvien ; iirapossi-
ble de le faiie avancer d'un pas; ses jam-
bes de efevant s'̂ brotent, elle a le vertige.

querelle? des partis et de le confluire a' la
prosperile économique en encourageant le com-
merce et l'industrie, et en développant les co-
lonies.

» En ce oui me concerne personiiellerrlent
mon idéal , c'est le progrès et la liberté indi-
vidueJIe la plus large possible. -

Interrogé sur les chances qù'il peut avoir
d'ètre appelé au tròne, le due répondit :

« Je crois que les évènements deviendront
si graves r que Ton soupire après un change-
ment qui garantisse une amélioration de la
situation. Le mécontentement est de plus en
plus grand èl de plus en plus general, et il
devient d'autant plus dangereux q'u'il se ma-
nifeste sous une forme plus anarchique.

» Je pars dans quelques heures pour le Mi-
di, probablement pour Pau, où je passerai
I'hiver car je ne supporto pas le froid. On jdira
que je me rapproche du Portugal poUr cons-
pirer , mais c est inexact. Sang doute je ver-
rai quelques partisans, mais je ne me mele-
rai rì'aucune conspiration, et quant à tirer
l'épée, c'esl contre mes convictions. Je laisse
les évènements suivre leur cours. Si les Por-
tugais m 'appelleht, il sera de mon devoir de
répondre à cet appel, mais croyez-moi je n'ai
pas d'ambilion car j 'entrerais dans une voie
pleine d'épines. Cependant, s'il le faut, je suis
prèt. »

Lugubre découverte
Quelques alpinistes ont trouvé dans le lit

du torrent Ralega (haute vallèe de Bognamo
environs de Domodossola), un cadavre qui a
été reconnu pour celui d'un nommé Stefano
Pasta , àgé de 40 ans, comptable à Arona (lac
Majeur.)

Pasta était parti pour passer le jour de Pan
à la montagne.
Déraillement sur toutes les ligues
Le train rapide 128 qui part de Bruxelles

à 6 h. 15 a été tamponné dimanche soir, près
de Saint-Quanlin entre Honechy et Bussigny
par le train 12b bis qui part d'Alnoye à 7 h.
56 minutes. On ne signale pas de blessés.

M. Girai l'un des voyageurs du train tam-
ponné, a fait le récit suivant :

» Il était 8 h. 45 lorsque le train qui ve-
nait de Bruxelles s'arréta brusquement par
suite de la lupture des bielles tìe la locomo-
tive. Jè demandai à l'employé si le train é-
tait couvert. Il me répondit: Il n'y a aucun
danger; les signaux sont fermes.

» Au meme instant, un craquerrìent formi-
daole se fit entendre, brisant tout le matériel
du wagon-restaurant dans lequel je me trou-
vais. J'ai voul u sortir par l'arrière du wa-
gon-restaurant, mais je me trouvais en pré-
sence du chef cuisinier dont un bras pendai t
tout ensanglanlé. Je descendis sur la voie
pour me rendre compte de ce qui venait de
se passer, et je vis la machine du train 128
bis littéralement embollée dans le wagon de
queue.

» Par miracle, le baron JLambert, atìminis-
trateur de la compagnie du Nord, seul voya-
geur d e oc train, était descendu pour se ren-
dre compte des causés de l'accident à la, lo-
comotive de notre train. Les secours arrivè-
rent immédiatement. On fit des recherches
pour voir si 'des voyageurs ne se trouvaient
pas dans les décombres. Fort heureusement,
il n'y avait personne. Alors il nous fallut at-
tendre près de trois Heures Sans aucun secours.
de transbordemenl pour pouvoir regagner Pa-
ris. »

Un second tamponnement s'est produit di-
manche après-midi, à une heure et demie, à
la gare de Landit, aux portes de Paris.

Ln tram de matériel vide qui devait former
lo train de 4 heures à destination de Bou-
logne, a été tamponné. Tout le matériel a èie
détruit.

Le train de marchandises 6345 qui manceu-
vrait en gare de Perrey, a déraillé pur Tuni-
que voie libre après l'accident de l'express
1505. La circulation a été interrompue dans
la journée.

Enfin , dimanche matin, à 11 heures, sur
la Ji gne du Médoc, urie locomotive en manceu-
vres est entrée en collision avec un train spe-
cial emmeuan-; à Pauillac les passagers. du
paquebot << Cey lan » en partance pour l'A-
méri que do Sud. Un voyageur a été blessé.
Les dégàts soni très importants.

Le tremblement de terre;
TACHKEND, 8. — On mande qùe le trem-

blement "de terre a cause assez peu de florri-
mages, mais que sur la route de montagne
qui méne à cette localité beaucoup de per-
sònnes ont péri, précipitées au bas de la pen-
te. '

Élections à la Diète finlandaise
HELS1NGFORS, 8. — Aux élections à' la

Diète de Finlande, les socialistes ont obtenu
jusqu'ici 95,083 voix, les vieux-Finnois 61,608
les jeunes-Finnoi s 35,110, les Suédois 29,311
les agranens llj423 et les ouvriers chrétiens
G104

Catastrophe évitée
ARPAGON , 9. — Une catastrophe a été évi-

sur la Jigne Pans-Arpagon, gràce au sang-froid
d'un mécanicien, 

Le train 351 venant de Paris et se dirigeant
sur Dourdan arrivait à 200 mètres environ du
passage à niveau de Saint-Germain-les-Arpa
jon lorsque le mécanicien apercut une barre de
fer arc-boulce en travers de la voie. Il bloqua
immédiatement ses freiris et empècha ainsi
un grave accident . < ette barre de fer avait été
voJée il y a trois jours à un garde-barrière
nommé Géraia. 'On n'a pas encore découvert
les auteurs de cette tentative criminelle.

Le roi d'Espagne au Maroc
MELIEEAx 8. — Alphonse XIII a inaugurò

le mausolèo élevé aux victimes de la campa-
gne du Riff. Le rnonarque a ensuite recu la
visite du general Toutée, qu'il a prie de trans-
mettre au gouvernement francais son affec-
tueux salut.

Le roi a assistè dimanche matin à une mes-
se puis il a remis solennellement les dra-
peaux aux nouveaux régiments en présence
d'une foule immense. \

Regime de liberté !
LISBONNE , 9. — Dans trois journaux mo-

narchistes le sbureaux ont été saisis.. Le maté-
riel a été détruit , la force armée républicaine
surveillé les locaux.

Le benjamin des royauines
constitutionnels

MONACO , 8. — La nouvelle constitution de
Mònaco a été honioi'oguée et promùlguée dans
la principaulé. Elle a élé bien accueillie par
la population. Comme elle donne satisfaction
aux Monégasques tout 'en sauvegardant Ics:
intérets des ètrangers, elle est jugée de na-
ture à assurer le maintien tìu bien-ètre et fle
l'ordre dans la principauté.

Le procès de la camorra
ROME , [) . — Les autorités ont pris des

mesures énergiques afin d'émpèeher les ea-
morristes qui seront jugé s à Vitterbe pour
Passassi rial du couple Cucuolli, d'agir par in-
timidation sur . les jurés, ainsi que sur ies
800 témoins qu» "furent àéjà à Naples l'objet
de menaces. ;

Les carabinieri surveillent de près les pa-
rents et les amis des prévenus, afin qu'ils
n'approchent pas les jurés et les témoins.

Tous les indìvdus suspeets accouru à Vit-
terbe sont surveillés par la police.

Alors, ttion Mexicain saule de cheval, se glis-
se entre les j ambes des autres mules comffle
une couleuvie, tire son coutelas et franche
d'un coup l'oreille de la pauvre bète. Il tu'
fallait celle saignée ; elle se remet à marcher,
mais à queiques cents pas plus loia, le sang
ennfinuant à ruisseler, elle s'abat sur les ge-
noux et dispai ait dans le vide. Heureusement
ses paniers étaient vides; ils nous avaient four-
ni les provisions de notre dernière balte. Une
demi-heure après l'accident, le Mexicain, je -
venu près de moi, me disait: ;

— Regaidez là haut, maitre. j
Et levant les yeux, je vis à' des hauteurs

incommensurables comme une poussière toj r-
b.'llonner dans l'azur sombre.

— Qu 'est-ce que c'est, Angelo?
— Ce sont Ies condors ; ils ont découvert

noire mule, au fond de Tabìme, et ils vont
la dépecer.

En eflet, ce qne j' avais vù pour de la pois-
sière grandissait de seconde en seconde, tra-
(-•ant des cercles ìmmenses tìans les profon-
deurs du ciei . Bientòt il ne ine fut plus pos-
sfbl'2 d'en douter ; e 'étaient les grands vau-
tours des Andes rcposant sur leurs ailes im-
niobiles en apparence, mais descendant par
un mouveineni ìiiipeiceptible dans le gouflre.
Puis ils s abattiient ^ensemble d'un trait sur
leur prol e, gu 'ils avaient découverte de plu-
sieurs lieues, tant la vue de ces rapaces est
porr/ame. On ne saii sur quelle haute toche
Jes condors vont se reposer Ja nuit; les Pé-
luviens prélenden '. qu'ils dorment sur letrrs ìi-
les étenoue» dans le ciel.

VI
Nous avjqni traverse la région <|es neiges

AVIS
ÉaJj Les réclamations de nos abonnés étant

notre seul moyen de contròle, nous prisma
ceux qui ne recevraient pas régulièrement le
« Journal » de nous en aviser immédiatement.
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Si vous vous senféz
affaibli , c'est que vol:re
sang est appauvri. Gràce
aux Pilules Pink il peut

' ètre enrichi,

; I i ;

Un remède sans pareil a la fois
depurai il' et reconstituant

aui remplace J'huile de foie de morue et la
dépasse en efficacité, tei est le SIROP DE

LIEZ, que nous pouvons recommander à cha-
cun . 11 est très di geslible et de Ibon (goùt. Dans
toutes fes pharmacies au prix de fr. B,50 et
fr. 5,50 le flacon.

Veiller soigueasement à la marque bien con-
iane « le Palmier ».

Dépòt general : Pharmacie Golliez, Morat.
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Prime exceptionnelle
Offerte par le , i

Journal et Feuille d'Avis du Valais
Consi'statit en un Magnifique Volume :

„Le Médecin des Pauvres"
Tel esl le titre d'un intéressant volume que

?-ent de faire paraìtre M le professeur Peyron-
ronnet .directeur de l'Oeuvre humanitaire, fon-
dée en 1882, membre de plusieurs sociétés sa-
vantes et philantbropiques-

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

L'auteur a tenu à faire connaìtre les notians
élémeniaires sur les principales maladies, a-
fin de prendre certaines précautions en atten-
dant Tari i vée du médecin, et quelques-unes des
bonnes rc'f^ìtes que nos a'ièux employaient et
qui ìendaient leur sante florissante.

Ce livre est un ìésumé fidèle de toutes ,les 'dé-
couverles heureuses que la Médecine, la Chi-
nile et l'herboristerie ont accumùlées à tra-
vers les àges pour remédier à la rragilité hu-
maine. Des miiliers de persònnes ayant suivi
les conseils du « Médecin des Pauvres », ont
retrouvé la sante qu'elles croyaient perdue à
tout jiiii iais, après avoir épuisé tous les autres.
conseils

Il donne aussi Texplication des «' Cent Pian-
te? », l'-ur nom latin ,leur famille, leurs di-
vers noms pàtois et leurs propriétés ,ainsi que
la manière de les préparer .11 a ajoute (une su-
perbe cane en couleur représentant les princi-
pales pìanies telles qu 'on les voit dans les
champs et ies prairies ,et les chàmpignons
bens et mauvais.

Ce iiv re est donc un vrai trésor quejoutes ies
familles doivent posseder.

Ce v.jj oin.; est offerì en Prime par le
« Journal el Feuille d'Avis du Valais » au
prix de:

O fr. 90 au lieu de S fr. 50
Envoi exclusivement contre remboureement.

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

à Timprimerie

et nous air.'vi ons sur la terre chaude volcam-
q'ue où s'épanchent fes eaux thermales. C'est
cUns Tapiès-midi du troisième jou r que no'as
d ébo ìchàmes en face cfune antique baraqie
conslruite en lave, auprès de laquelle celle
da Graufihal vous afarai t produi t l'effet d'un
palais.

Une vieiue femme espagnlole, dona Thé-
résa y vivali seule au milieu d'iun troupeau
de chèvres, donc le lait et le fromage compo-
sarent sa seule nourri ture. Cette vieille, je la
vois, à forc« ero vi vre avec ses chèvres, elle
le ir ressemoiait,- ayant le cou long et mai-
gie, le nez busqué, le front étroit, les yeux
convc'igeant en V à Ja racine du nez ; ses
cheveux gris attachés sur sa nuqlue; elle por-
tali lune sorte de tartan use, rapè, recouvrant
ses at-bes guenilles. Elle vint nous saluer, et
Angelo lui dil l'objet de notre visite; ce qui-
la rassura , car die avail eu peur.

Nos sauvages, après m'avoir depose de-
vant J'éiable tìes chèvres où ces aniimaux re-
viennen-. tous le.- sons par habitutìe, ne vou-
lurenl pas recevoir un centime pour leurs pei-
sonnes, etani venus me transporter là disaienr-
ils, en Thonneui de Sa Majesté Brilanniquu.
Ils leparlirent aussitól , emmenant Jes mules,
et nous laissant les trois quarts des provisions.
Le Mexicair; la vieille et 'moi, nous reslàmea
donc seuls, ayani à notie droite le Chimbo-
razo et le Bichincha, à notre gauche le Co-
topaxi et TAraqninpa, déroulant leurs toar-
bilJons a e fumèe dans les aiis; devant nous
le Grand PacifJq ue, et derrière nous le golfo
du MexiqUe se coniondant avec l'horizon. A
peine Angelo eut-ii mis nos deux chevaux
dans l'étable des chèvres et transportó daas lo
temi leg qaelqnez gacs d'avoiné gui regtaient
dan* nos panierjE^ qa'il voulut expliq-ier à



Appareils a distiller | I Banque de Sierre Sierre
» «¦ Compte de Chèques Postaux II. 4»">«»

nxes et sur roues 1 L , — «« „ *.. .. „ ....... „.̂ ., ,.
Nouveau système brevetó, de fabrication soignée et de construction perfec-

tionnée pour la distillation de toute espèce de fruits, le mare de raisin , les lies

de vin , des herbages etc. Grande production.
Prospectus gratis et franco

Compte de Chèques Postaux II. « "><»

| FRITZ IMBUTI Soc. Anon. Berne. Dépòt à Yverdon
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•* de la Loire, iiv. 22 a Cnantenay-Nantes (France
le pian d'études dans nos écoles n'est certainement pas trop absorbant mais il est impos-
sible par le système régnant actuellement et par la uégligence de l'kygiène du corps en-
core si souvent remarquée, que nos écoliers conservent leur sauté. Les conséquences nuisi-
bles d'une pédagogie mal comprise se font ressentir chez les jeunes gens et chez les jeunes
filles. Oui, il ne peut y avoir d,opinion partagée que pour les écoliers faibles et maladifs
les exigences des écoles sont trop grandes. C'est pourquoi l'on rencontre déjà chez notre
jeunesse une multitude de garcons et fillettes nerveux et souvent cette nervosité degènere
en danse de Saint-Guy, epùepsie et infirmités. Lorsqu'on constate chez les enfants les pre-
miers symptòmes de la nervosité, on ne devrait pas negliger d'utiliser le „NERVOSAK ,
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 à Frs. 3.B0 et Prs. 6.—.

LA FABRIQUE

J. WEGMANN à OBER BURG (Suisse]
livre d'exoelleitta poSlea aveo manteau de loie
ou de catelles, ohauffant des looaux de toutes

formos et grandeurs.
Conslmction extra-solide. Grande economie de

combustible. Excellenles références.
Demandez prix-courants.

Laboratoire zoologique
Aarau - Coire

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

commande pour Pempaillage des oiseaux et mammifères, con-
fection de tapisen peau avec ou sans tète, dressage de cor,
nes, ótoupage de peau. Livraison : oiseaux 3 —4 semaines-
mammifères 8 —10 semaines.

Prix-courant gratis et franco, i
Max Diebold, Aarau

Dn pressoir a Fusine
Les savant? ne respectent plus rien. Ils fa-

bnquaient déjà du vin artificiel au grand
-—::-. scandalo des vignerons .MaintenaM ils
se lont bons apòtres et ils étudient le moyen
de labri quer du vin naturel, en un mot de
substituer au pressoir l'usine, à la méthode em-
piri que la méthode seientifique, à l'exploita-
tion en peiii la fabrication colleclive. Ce sera
la fin du pressoir ,du bon vieux pressoir d'où
le vin semblait sortir plus généreux1, plus par-
fumé, pour avoir été pressure à la force da
poignet .11 esi vrai que le pressoir à moteur
mécanique. en usage dans certains vignobles,
avait introduit déjà "une dissonance dans la
poétique tradition du pressoir .L'invention nou-
velle dont M. H. de Varigny nous entretient
dans les e Débats » la compromet définitive-
ment. , ;

Voici un résumé de cet article :
Une évolution intéressante se prépare ac-

tuellement dans l'industrie du vin: c'est l'ind'us-
trialisation de la vinerie. Voici des milliers
d'années que l'homme fabrique du vin. et,
entre Ics opérations jprimitivès et celle de la
moyenne des vi gnerons actuels, il n'y a pas
de différence bièn grande : il n'y a surtout pas
de grands progrès .Mais, depuis cinquante ans,
nous avons appris beaucoup de choses sur la
vinification et le vin; la science nous a offerì
bien dès perspectives nouvelles. Il était im-
possinle qu'on ne tiràt pas un parti pratique
de Tant de découverles diverses. La solution
était donc celie qui commence à se réaliser.

Le vigneron continue à cultiver sa vigne; mais
ce n'est pas lu ' qui prépare le vin. La vinifi-
cation est entr,..- les mains de techniciens et se
fait scientifiquement dans des usines. Le vigne-
ron, lui An 'a plus qu'à cultiver sa vigne et à
vendre son raisin. Du moins, c'est ainsi que
les choses se passeront quelque jour.

Car il "h"existe encore qu'une seule vinerie,
à Misserghin ,en Algerie, construite en vue de
la fabrication industrielle du vin telle que la
comprend M. Barbet, ancien président de la
Société des ingénieurs civils, et elle n'a en-
core fait qu 'une seule campagne. Mais les ré-
sultats sont inléressants : est intéressante sur-
tout l'idée generale ,1'économie de la méthode
Ielle qne vieni de l'exposer la « Nature » (17
décembre).

Le princi pe directeur est connu. C'est que
la vinifj ralion est opérée dans une véritable
usine, par Ues chmiistes munis des appareils
les pJus perlectionnés .Une usine remplace 20,
30, 40 pressoirs au chais et fait leur besogne
plus proprement, plus correctement, et avec
plus de science.

Un point important dans le procède Barbet
est que la vinarie n'est pas obiigée de faire
Iou te sa besogne en quelques semaines. Le
moùt , ou jus de raisin non fermentò, est sul-
fité , c'est-à-dire stérilisè ; aucune levure, aucun
mierobe ne peut s'y développer. Et ce moùt
est conserve des semaines et des mois, pour
ètre travaille quand on le juge bon. On peut
donc faire d'amples provisions de matière pre-
mière, au lieu d'avoir à l'utiliser très vite,
en très peu de temps.

Pour travailler les moùts, deux mois ou
six mois plus lard ,- on opere la désulfitisation
par barbotage d'un courant d'air : ceci fait, l'on

a un liquide identique à celui qui sort des
pressoirs après la ven'dange. La sulfitisatton
se fait avec de l'acide sulfureux liquide.

Le moùt, une fois désulfité ,B'engage dans
une sèrie d'appareils , où il est concentré, ré-
chauffé , puis retròicli , aere et enfin ensemen-
cé avec des ferments sèlectionnés. Selon le
genre de vin oue l'on veut obtenir, il y (a tìes
opérations cme l'on ajoute ou supprime. Une
méme vinerie peut 'donner des produits très
divers.

A Misserghin. on est installé pour trailer 3
millions de litres de moùt par an .Mais il y ,a
dea installations plus rédui tes, et il s'én prépare
en Italie de. beaucoup plus importantes. Une
usine pour la production annuelle de 40,000
hectolitres coùt? une cinquantaine de mille
francs. C'est trop pour un vigneron, mais une
cooperative peul aisément les fournir, ou bien
une société enlreprenant à facon la fabrication
du vin.

Mais, demandera-t-on, que vaudra ce vin
fabri que ind ustri ellement et parfois six mois
après vendange?

L'analyse par les chimistes de l'Etat montre
qu 'il est parfaitement orthodoxe de composi-
tion ; et une commission de degustatimi du Syn-
dicat parisien du commerce des vins le déclare
excellent : de valeur commerciale supérieure
à celle di->s vins de la mème région, préparés
selon les traditions.

La vinerie industrielle semble devoir réus-
sir surtout dans les régions produisant des vins
moyens, courants, plutòt q'ue dans les régions
de vins classes el de jrands prix . Elle présente
ce grand avantage de pouvoir travailler toute
l'année, puisque le moùt sulfitisé se conserve,
de pouvoir fournir le genre de vin qui est le

dona Theresa ma maladie, mais elle l'ihiter-
rompit en lui disant : ;

— Je sais oe que c'est: depuis trente-trois
ans q!ue ie suis ici, il est déjà venu bien d'ai-
t?es maIao*es dans le méme état. Ils ne pou-
vaient plus remuer nn" "bras ni jambes. Quel-
q'oes-uns n'ont pas voulu m'écouter, et son:
morts. Ceux qu: ont sui'vi mes conseils soni
retournés aussi frais," aussi d'égofardis que
mod.

La vieille avaii la peau tanniée; il ne lui
lestait pius que neux ca trois dents jaunes.
Je lui rèpontìls:

elle,- et ]e reciterai poar vous quinze Ave
Maria fous Ies jours.

— Bon i Et moi je vous donnefai vingt-
cinq doublons, si j'en reviens.

— Où Jos avez-vous, où sont-ils ?
—¦ 11 s soni à Guayaq'uil, dans mon cOmp-

toir. Angelo vous Jes apporterà lui-mème; je
lui ai promis auss> un doablon par jour si
j'en léchappe.

— Oui , dit Angelo, qui n|e paraissait pas.
tout à fait convaincu , mais en attendant com-
mencons toujours la cure . _

La vieille y consentii, et comme je ne pe-
sais plus guère que le quart de mon poids,
le Mexkiin et elle me portèren't sans peine
dans ma avière près de la nache que je de-
vais Mcuper. Ils la déblayèrent d'abord, la
terre au-d» s&ous tombant en poussière. E",
m'ayant deshabillé, ils m'ébendirent provisoi-
rement dans cèlle espèce de itombeau, asàis
au fond et me récouvnrent de terre avec une
pelle jusqu 'au mentori. Après quoi tous deux
ietournèrtnt dans la butte de dona Theresa
manger un fromage de chèvre et boire un verre
de vin à ina sante. Ils revinrent me prendre
ensuite et me ba'gheroni dans la source dan-
geieuse, où J' arsenic s'infiltra sans doule tìans
tous mes tissui "», et dans mon sang. Je sentais
des fourmi 11 ements par tout mon corps, et je
Irouvais qu'bn my laissait trop longtemps.
J'allais le dire, lorsque la vieille
elle-mème s'écria :

» — Cesi assez, vous n'y reviendrez pius.
» Us me remirent dans ma niche. Dona Thè-

résa, me quilta nt alla traire une de ses chè-
vres, et revint m 'offnr une grande écuelle de
lait, que je bus avec satisfaction. Puis Angelo
s étant asauré que mes chevaux étaient bien

— Nous vous écouteroriS, donja Theresa,
nous vous écouterons, q'ue faut-il faire ?

— D'abord , vous coucherez dehors, en che-
mise, dans celle nache que vbus voyez là-
bas,- ton.ie la butt-j en face de l'étable. La
tene en est chaùde^ vous serez là bieru à votre
aise et, nous vous recouvrirons de terre soir
et matin; vous n'aurez que la tète hors de
votie niella. Chacrue matin, nous yous déco i-
vrirons. et nous vous baignerons une beare
dans (.elle source ici près ; c'est la plus fai-
ble, la ìnipihs chaude ; l'autre là-bas est plus
forte et beaucoup plus chaude; nous vous y
baignerolis aussi, mais seulement une fois ,
car elle est trop forte, et ceux qui s'y bai-
gnent deux foia périssent le lendemjain.

— Comment savez-vous cela, dorila The-
resa?

— Je le saia pai' mon pére, le vieux pà-
tre Pcdro d'Araquinpa, qui me l'a dit, et je
l'ai vu mOi-inéme. Ila voulaient guérir trop
vite et la source les a empoisonnes.

— C'est non, dona Theresa, je ne veux pas
guérir s: vil e, pourvu que je guérisse.

— Voti» él«s un homme •raiso'nfnable; fife
; :> 
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fourrages et abreuvés, fit un tour à cheval aux
environs pour contempler le pays.

» J ai su depuis qu 'à six lieues de là, dans
un repli de ìa montagne, habitait une famille
portugaise; sa posada tapissée de vigne, en-
tourée de palmiers, de Cannes à sucre et de
magnolias. étail un vrai paradis .Le chef de
celle pelile colonie avait deux jolies filles,
Anita el Francesca," plusieurs nègres et négres-
ses. Mon brave Mexicain , sans avoir précisé-
ment des yeux de condor^ jouissait d'une vue
exceliente, et iì ne tarda pas à s'apercevoir de
ce voisinage. Aussi tous les matins, après rn'a-
voir déterré , baigné dans la source salutairs
avec l'aide de la vieille, et remis soigneusement
dans ma niche ,n'ayant plus rien à faire de
toute la journée il enclossait mes plus beaux
habits, se ciiaussait de mes souliers vernis, glis-
sali ma monile dans la poche du gilet, se coif-
fait de mon panama, et enfourchait l'un ou
l'autre de mes chevaux pour aller visitor ces
braves gens. Je fini s par m'en douter, et j' en
touch ai mème aUelques mots à la vieille, qui
ne dit pas non. Mais que faire à 'cela ? 'Je 'm'as-
timais encore heureux qu 'il n'oubliàt pas de
me bai gner avant de partir! »

VII i ,'
M. Johann Riiler. me racontant oes détails

qui m 'intéressaient vivement paraissait encore
ému de sa situation; il lancait de grosses bouf-
fées d'un air mélancolique, et de temps en
temps s'essuyait le front de son foulard. Moi
je lui disais :

— Enfin c'est passe, puisque vous étes là.
—> Oui, faisait-il ,mais le passage a été rude.

Yous sentez bien que les journées devaient
me paraìtre affreusement longues, surtout en
présence de cette idée fixe : Tu n'en reviendras

Le cadeau
se plus uti' j, de valeur et de première nécessité que
l'on puisso offrir , est sans contredit une des célèbres
machines k coudre

plus demandé, el de le fournir fraìchenient pre-
parò et mieux en état de voyager.

L'industnaJisation de la vinerie s'établira,
cela esl certam. Elle est rationnelle et néces-
saire. Elle sera avantageuse aussi. Voyez plu-
tei ce qui s'esl passe pour le thè, et combien
l'industrialisation de celui-ci , ielle qu'elle s'est
pratiquée a Ceylan , a été apprécié3 du con-
sommateur.
¦Ma»a» *»»g»a»a»a»ap»aMa»a»^»aWaWBaa»a»a»ayî »»aTa ^̂

Orsières — Etat-civil
NAISSANCES

Crettex Germain Leon ,de Mane. Berthod
Mari e Cécile, de Joseph. Biselx Charles Ma-
rius, de Alfred. Rossier André Marcel, de Jo-
seph. Pellouchoud Rose Mari e, d'Emile. Pel-
louc-houd Joseph Henri , de Joseph. Frossartì
Marie , tìe Louis. Sarrasin Felix Felix Jean
Ls, de Felix.

DECES
Tlieiix Elise Josephine, 76 ans. Dorsaz Mau-

rice Georges , 68 ans. Copt Marguerite Lucie,
68 ans.

MARIAGES
Copt Emile el Darbellay Victorine.

Vex et Agettes — Etat-civil
NAISSANCES

Jacchini Jean, de Jacchini, de Riccar
do, de Macugnaga, Novare, Italie.

DECES
Rudaz , née Rudaz Anne-Marie Madeleine,

de Francois-Louis, de Vex, 83 ans. Pitteloud
Jean Adrien. d'Adrien, des Agettes, 25 ans.
Favre. née Rudaz Marie, de Barthélémy, de
Vex, 76 ans .Rudaz Jean Vincent, d'Emmanuel,
de Vex, 83 ans. Favre Marie Madeleine, de
Francois , des Agettes et Vex, 40 ans.

pas, tu laisseras tes os ici. Au bout de cinq
semaines, jen étais à me dire : Celui qui te le-
rai!, sauter ia cervello te rendrait un grand ser-
vice, quand un beau matin, après avoir pris
mon bain et recu mon écuelle de lait, me [trou-
vant seul, abandonné, perdu dans oes désolan-
tes rèflexions ,];"• crus sentir le petit doigt de
ma main gauche remuer. D'abord cela me parut
impossible; je renouvelai ma tentative à plu-
sieurs reprises; il remuait : c'était un fait
positif. Un flot de sang remonta de mon coeur a
ma. face, et tout le res tant de ce jour (et Ha nuit
suivante je ne fis que remuer mon petit doigt
avec un bonheur d'enfant. Vers le matin seule-
ment. je m '̂ ndormis si profondément qu'il fal-
lut m'éveiller pour me transporter à la source,
je restai comme d'habitude une heure.

» Je ne disais rien, recueilli en moi-mème,
et crai gnant ae voir le miracle s'évanouir si
j' en parlais. On me remet dans ma niche,- doni
Thérésa me fait bóire mon écuelle de lait, An-
gelo s'élance à cheval et part tout joyeux sans
faire attention à ces détails. Je continue à re-
muer mon petit doigt, quand le voisin, l'an-
nulaire, se met de la partie. Le système ner-
veux se ranimait, c'était évident ; alors je ten-
tai des efforts pour entraìner la main dans
le mouvement. Vous ne sauriez imaginer la
jouissance que j'éprouvais à sentir quelque
chose vivre en moi ;je ne me lassais pas (d'en
user. ' ,

» Enfm, à la nuit close, je me rendors, et Je
lendemain, au réveil, je sens la main tout en-
tière qu is'ouvre el se referme. Te voilà sauvé,
Johann Ritter ,me dis-je, essayant de me lever.
Mais j'allais trop vite ; il me fallait encore
quelques bains avant de ressusciter complète-
ment. Ce n'était pas ma volonté qui faisai t
le miraci c'était la source .J'assiata-is comme

Politure américaine
Vernis arnéricain, dònne i\ tous los meu-
bles une jolie 'apparence. En vente à fr. i
[e flacon , chez Pitteloud, pharm. Sion
» <¦ *—--»»»—»—» --»n»mìa»M—W-MIM ^—!¦¦ ¦—¦¦¦.

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

SAVON BOR MILK
par Rumpf & Cie., Je seul remède
infai Tibie contre toutes les
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à 75 cts. la pièce, chez : H. Ganter,
coiff., Sion ; Fred. Favre, coiff., H.
Schmid coiff. Martigny-Ville; L.Bas-
segio , coiff., Martigny-Bourg; Marty
phar. Brigue; E. Burlet , phar. Viège.

Position d'avenir
est offerte à Mousieur capable par la
vente de cltaux de fourrage renommée
aux agriculteurs et revendeurs. Se prète
aussi comme gain accessoire.
Dr. HARDUNG & Cie., fabrique de pro-
duits chimiques, Aussig-Schonpriesen
(Bohème).

Poux de tète
sont radicalemen t détruits en une nui-
par un seul lavage de tète de ma prét
paration Pousna ; la bouteille 1 fr. —
Discrétion absolue.
B. Baier , coiffeur , Uzwil 41, St.-Gall
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Bagnes — Etat-civil
Néant

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

Michellod Marie Angele Hortense, de Joseph
Augustin. de Cotterg. Vaudan Antoine Louis
Edouard , de Maurice, de Chàbles. Besse Pierre,
Fontenelle. Michellod Francois-Louis, de Fran-
cois Camille , de Sarreyer.

Besse née Luisier Marthe Euphrosine, de
Sarreyer. 64 ans .MichelJod Francois Louis, de
Sarreyer , m'ort-né. Luisier Camille, de Mon-
tagnier , 29 ans.

MélJy Maurice Gustave d'Ayer et Baulifard
Marie Fatienoe de Bagnes.
I— —MMM» »̂»^̂ »ft^M»M M̂M^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M»^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ M.M

.-... ~ .-• oMfK?». _ . ,-:.-. /-i»ri^K5!3.gES5SBS8!iSB*fflHBaHl!S8s

Seul Journal
Spécialement redige

POVR LE3
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS

Paraìt ie Jeudi

Le Numero : IO Centimes
Chez les Libraires

ET DANS l.ES GAItES £?

témoin k celle renaissance de mes bras et de
de mes jambes, tellement ému que j 'en pleu-
rais tout bas .Chaque bain ajoutan. à mes for-
ces*, à imon ardeur ,de sorte qu'un rnatin, quand
le Mexicain venait de partir, secouant tout
à coup la poussière de lave qui me recouvrait,
je me redressai en m'écriant ,la voix vibrante:
« Tu es sauvé ! » Je traverse le plateau les
pieds, nus, j' entre en chemise dans la butte de
dona Thérésa ; elle s'y trouvait, et je lui dis :

» — C'est moi l
» La vieille en me voyant se mit à chevro-

ter i ! '.
» — Eh. eh, eh ! vous n'ètes pas le premier

qui entre ainsi dans ma butte ; combien d'au-
tres ont fait comme vous l

» — Où soni mes habits, dona. Thérésa?
» — lei , dans ce coffre, dit-elle ,en me mon-

trant ma malie ent r 'ouverte.
» Je in 'habille, je me chausse des souliers

qu 'Angelo n 'avait pas mis, je me eravate, j'en-
tre à l'établ e, j'enfourche l'autre cheval ,et je
pouisnis bride abattue mon Mexicain, qui ga-
lopait à deux kilomètres devant moi. Nous arri-
vons ensemble à la posada des Portugai s, et je
lui dis en riant T

>¦ — Mes habits vous vont bien, Angelo; on
jurerail. qu 'ils ont été faits pour vous.

» — Oui , fit  il ,voyant que je prenais la
chose gaìmeut. je croyais bien ètre force tìe
les user tout seul sur mon dos; mais que la
volonté du Seigneur, Dieu soit faite !

» — Amen i lui répondis-je.

(à suivre)




