
Touj ours les mèmes bas prix !
; Malgré la hausse generale des prix, les Produits MAGGI n'ont pas augmenté :

+ U badila. Malli en Oibei 4- 1* petagii MAHI - 4* L'ama» IMII
niarque „Croix-Etoile"

ne conte que 5 Cts. le Cube. , en tablettes à 10 Cts. en flacons , depuis 15 Cts, déjà.
yersant simp lement de l'eau bouillante dessus, on Une tablette donne ori 15—20 minutes de cuisson , 2 assiettes Condiment possédant le reudement le plus grand, par conséqUentobtj ent aussitót un excellent bouillon complet. ' • de potage nourris sant te savoureux. Grande variété de sortes. le plus óconomique, pour améliorer soupes fades et sauces cjaires

marque „<Jroix-EtoiIe" niarque „<Jroix-Etoile"

B31* Prière de demander expressément les Produits MAGGI , et de s'assurer de la „Croix-Etoilef< !

^^^^ŝ â ^^^^S I On demande ! sss^ŝ ŝ ^ssss
pour saison (l'été dans un hotel
de montagne : Un chef de cuisine, une
sominelière parlant deux langues, une
femme de chambre , uno tingere , une
lille de cuisine.
Adressez les offres sous chittì-p :
A. W. 1200 poste restante, SIERRE.

ilIIIIS SSLBCT I0IIÌIS
MAISON D'EXPEDITION - SPECIALE ET DE CONFIANCE

Placée sous le Contròie federai

H . M E Y E R - C O T T I N
Bureau de Commande - Entrepòts - Jardins d'essais : CLOS DES TROIS ROIS

CHÈNE-BOURG-GENÈYE
Betieraves fourragères g 'antes Compositlmi s pr. gazons et prairies

jaune longue d'Eckendorf , amólio. Trèno violet' lCT choix , gar. san* eu.
Sélectiori de cetté variété hors ligne Luzerne de Provenee, » » -bien supéneure aux autres espèces • ¦ • , -, !,
similaires ofiertes dans le commare Esparcettes simplcs et doubles
les ó kilos fr. li. le demi-kilo 1.2') Fènasses, Raygrass. etc. etc.

Kt '"'MLjMSfe'r! '- .: ''{ffìsgjiB*a»w 
¦-«»•» 

Carette à chàssis « Perfection » nouveau

Urinili magasi» d'articlcs de peche

Montage de tramails spéciaux pour rivières et de fìlets et lignes en
tous genres. Fabrication de IiaSSCS métalliques, reparations de canne?,
à pèche, ligatures, etc. etc. Filets en ili anglais. Fournitures pour le
montage. Liège de Sardaigne {male) en p lanches ou biguets. Fabrication
de poissons artiflciel s perfectionnés et de montnres soignées. Ca-
tàlogue illustre gratis et f ranco. Devis et renseignements par retour.

PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud)
w —i—II - TaTTn ri >i ¦— w-n i-i.il ¦—— \mn m mmmu ni ¦¦ '¦—¦ni Bili ir miriì«r -iriiT -m ir - iriTn i . ta*»*Mmtx *m€t\ ôma*i9t**Éw i nai ar •—¦**¦ •**¦

Avis important aux
entrepreneurs, peintres, etc.

Vu la grande hausse du prix de l'essenee de
térébenthine et huile de lin , le soussigné recom-
mande l'huile de lin et térébenthine

,, T E R P O li "
qui les remplacent complètement en remplissant
toutes les conditions voulues à des prix modérés.

Demander les echantillons et prix qui sont en-
voyés gratis et franco.
Robert LOCHER, peintre, Sion
seul représentaut de la maison Terpol S. A. ZURICH

E.e nouveau et le plus parfait d'après un proeédé patenié

Nom et fabrication du procède forerete

Un jéune homme
desiraut apprendre le metier de
coiffeur peut entrer maintenant ou
plus tard chez un coiffeur de Sion.

Dès aujouif imi
et jours suivants je mete en vente :
Meubles divers: lits completisi mm-
mbdes, lav;abos, garde-robes, bureau*
et autres.

J'invite spécialement les Dames à
exammer les lots de rideanx bianca,
crème et ivoire, de toutes grandeurs.
Pnse-bise, stores brodés.

Rabais considérable par quantité.
J ai également un grand stock de des-
l entes de lit, tapis de tables de dif-
fér entes giandeurs, tapis pour oorri-
dors. Grand choix de glaces.

Une chambre à cioucher Louis XV et
une salle à manger Henri II, noyer

ciré sculpté sont vendues d'occaision.
A recommander aux fialncés.

Je me recommande également pour
la livraison de trousseaux riches et
oidinaires. Décorations.

Invitation cordiale à tout le monde.
On peni visiter sans acheter.
A. Gallade", $L£ Sion

RAGLETTE
Nouyel arrivagje de
Fromages de Conches

Raclettes à toute heure
avec vinaigrette et pommes

2 frs. par personne
BUFFET HE LA GARE.

M. ADOLPUE IKVY
Marchand de clicvaiix

a ITIorges
a l'honneur d'aviser sa, clientèle de

s îoisr
et environs qu'à partir du ler

mais ii ouvrira des écuries à Argle,
rue da Rhòne (maison M'oller-Dela-
doey; et qu'il sera toajoars pourvu
de bonnes iagotes, juments pouliniè-
res, chevaux de tous genres et toas
pnx. Gros travail. Luxe.
or, Facihtés de paiement.

Melarne Pignat, Sion

-3

Rue de Lausanne, en face de la
Consommation
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En perles et en metal

Couronnes niortuaires

LA MEILLEURE ET LA PLUS PRODTJCTIVE POMME DE TERRE DTJ MONDE

PRIMÉE AUX EXPOSITIONS VÉRITABLE FI  DORADO PMMÉB AU* EXP0SITI0NS
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE ! Importée directement d'Angleterre N'ACHETEZ pas de faussos ELDORADO

Rapport jusqu'à 200 quintaux pour ili d'hectare
Lors mème que la. récolte des pommes 'de terre à; éte tres mauvaise

cette année l'Eldorado a donne, comme l'année pr<5cédente,unrésùltat
magnifique Les variéfés que nous possédons eu Suisse ne peuvent pas
rivaliser avec celle Eldorado, vu qu'elles sontdéja toutes dégénérées-

Nous pouvons livrer cette nouvelle culture à des prix très raisonnables.
Lorsque Findiay, célèbre cultivateur anglais, lanca cette espèce dans le
commerce, on la payaii jusqu'à 4000 fr. la livre, ettous les journaux de la
branche en parlaient. La véritable Eldorado est une pomme de terre
qui èst armée contre ies maladies et èn dépit des temps les plus défàvo-
rables , elle ne cesse de proauire jusqu'à l'automne. Rapport .jusqu 'à
90 pr. une. File est ovale, légèrement aplatie, ses feux sont plats,
sa chair bianche jaunatre et farineuse ; enfin, elle se conserve très
bien. Cette variété sera incontestablement, dans quercine temps, la plus
recherchée sur les marchés. _ .

Monsieur du Plessis de Saussure, au chàteau d'Ependes (Vaud) , nous écrit :
Votre pomme de terre „ELDORADO' a donne un resultai si beau que si je ne
Pavais pas à part sous les yeux, j'aurais bien de la peine à le croire. il y avait
50 plantons qui ont produit 125 KG. C'est un rendement enorme dont je n'ai
vu ni lu aucun exemple

Nóus offrons dés maintenant, livrable au moment propice, con
tre remboursement, pr is dans nos magasins de Genève ':

Les 50 kg. fr. 35.— ; par Colis postaux de 20 kg. fr. 18.--
de 10 kg. fr. 10.— ; de 5 kg. fr- 6.—

G U S T A V E  V A T T E R  FILS,
Graines sélectionnées - Case Eliòne, GENÈVE

Foumisseur de l'Etat des Républiqnes et Cantons de «ieneve, Vaud, BTeuchàtel, Fribourg
JS[OU,S adressons FRANCO et GRATIS, sur demande, le plus beau catalogue illustre de graines sélectionnées .

LA BOUCHER1E
Louis XHOREIi à Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie du B(EUF première qualité par colis postaux d'au moins
5 kilos, soit :

Bceuf à bouillir
Boeuf à ròtir
Poitrine de mouton
Graisse de bceuf— —_ . ,, ,, ... ^^ ,,

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement

depuis frs. 1.40 le kilo
„ „ 1.60 „

» 1-40
.. 1.40

gg**y* •——•wi——•—«
î ^——^̂ ^̂  ̂ ¦ »!! ¦¦¦¦¦ ———t*»W«-—¦J—¦ CTI

BICICLETTE TOMISTE
Hk 5 ans de garantie. Fabrication soignée, mo-
SyjgFf tT^^ derne, et archi solide, roulement très léger,

S /f é$L\\ 1/̂  ̂ complète avec pneus, garde-boue, frein , sac-
SB*M BT-^^ y <^ >bi  coche et outils , fr. 85. — supérieur pour
Wm v^^^^HÌ 

T0RPED0 
fr- 15

^P \ !̂ Ml\ ĵ (l MODÈI.E ANGLAIS
-î > ^&jl VAM  ̂

de luxe 2 l'reins sur jantes nxkelées, filets
'&Ua1amW*kià*SMwSklè- couleur, roue libie, complète l'r. 100.—

(Accessotres polir cyclistes au phw bas prix)
Catalogue fr anco

Es IS« li V. fabricant, PAYERN E

Confiserie-Patissene
Rue do RtaOnc r\r. 1 lilCX. IftllGD Uuc du Hhóne IVr. 1

SION

Tous les jours pàtisseries fralches
Gàteaux en tous genres sur commande

Vacherins, Meringues et Cornets
Les Vendredis : Gàteaux au fromage

à 25 Cts.
Expèditiom par Poste

Tournée de la I»as*ion
THÉ ÀTRE DE SION

Dimanche 5 Mars
2 g-randes représentations

à 3 heures et 8 heures
Ea

PASSiON de N. S
Mystère en 2 chants et 6 tableaux

avec le concours de
M. E.. PETITDEMANGE

dans le ròle du Christ

Dimanche 5 Mars

Hotel des Alpes

Se recommande.
Holzer-Resslre

(EU FS A COI IVER
Etablissement d'aviculture des Pà-

queiettes Mme H. Haenni, Sion :
Wyanooltss bianca et dorés. Gaimrdla!
Av l Pabury, fr. 4 la douzaine. Orping-
ton fauves et blancs; CouoOa de Ma-
lme; Faverolles fr. 3,50 la douzaine.
Toutes pondeuses ler choix (triage
Aubry;. Les coqs primés ou isflas de
primés. Fécondation obtenue en Jan-
yv*r 1911 83 o/o. Durant toute la sai-
son poussinjsià 1 fjt et 0,9QWts!piècla.

Téléphone .

It f ' f f loC ^tu0^° infaillible poar tous re-
IH ?5»' >» tards monsuel», Ecnre Pharmacie
de la Loiro, 2ir. 22 a Chantenay-Nantes (France

x y i n i ti ui ì u d ì  i;i ii iU/\rii ̂  ̂***k*^ *~M *~% «T s\ir% i Mi

esi offerte à Monsieur capable par U
vente de chauz de fourrage renommée
auz agriculteurs et revendeurs. Se
piéte aussi comme gain accagsoire.

PT HARDUNG & Cie., fabrique de
pi j ouits chuniques, AU5àigTS.fth6n-
presen (Bohème).

Femmes
dans les retards n'employez que le

MENSTRCOIi
Prix, 6 fr. franco. Efficacité garantii».

Dépòt general : PHAEMACIE DE LA
COUBONllE, I-»poiitTote (Algace Allo-
magne Ko 689.



Monis
Deleassé Berteaux

Le nouveau ministère francais s'eftt définiti-
vemcnt, et non sans peine, constitué hier, jeu-
di. C'est, comme nous l'avons dit danis le der-
nier numero , un gouvernement radicai et radi-
cai-socialiste qui contieni, à coté d'hommes po-
litiques plus oa moins avantageusement con-
nus, des membres dont le nom était |hier"ignoré̂
ce qui ne veut pas dire pour autant ,que (ce
soient des nullités ; mais Cependant n'ajoutent
rien àu prcstige du corps dont ils £ont (àppelés
à fjàiie partie.

Les hommes connus et qui ont déjà fait
partie de prècédents cabinets sont : le nouveau
président du conseil ,M .Monis, ministre de Ta
justice du temps de Waldeck-Rousseau, oppor-
tuniste d'autrèfois q|ui a évolué vers la, gauche
et compte depuis quelqUes années parmi les ra-
dicaux bon teint; mais bien que le présidenttìa
Conseil, ce n'est pas lui qui isera la plus grande
figure de son ministère ; c'est incontestablement
M. Deleassé qu'on désigne déjà comme le chef
du gouvernement de demain .Homme d'Etat é-
nergique et profondément patriote, désireax
d'assurér la grandeur de la France, sonprej stige
àTextérieur, M. Deleassé poursait depuis quel-
que temps un bai déterminé, le renforcement
de la marine que des ministre incapables ionttaf-
faiblie; c'esl pourquoi on s'est àdressé à Irai
pour le portefeuille de la marine. M. Deleassé
appartieni au parti radicai ; mais ce n'est pas
un homme d'intrigues politiques; il place les
intérèts du pays au-dess'as de tout. Il fut , lors-
que ministre des affaires étrangères, le grand
artisan du rapprochement franco-anglais ; l'Al-
lemagne le detestali à juste ttrie ett'est, jdit-on,
devant les menaces de Berlin qu'il fut débarq ié
du quai d'Ors'ay, dans an moment de crainte.
En ATlemagne, cela se comprend, la rentrée Ide
cet homme a u goavememant, est mal vUe et
les' journaux d'Oatre-Rhin contiennent à son
égard ,des commentaires désobl igeantis.

La présence de M. Berteaux, pour la seconde
fois, au ministère de la guerre détonne beaù-
cqup à coté de celle de M. Deleassé à Ha ma-
rine : M. Berteaux, agent de change, ministre

f .de la guerre, est avant tout le politiciren ambi-
tieux vivant d'intrigues. Son influsnee sur l'ar-
niée a été précédemment plutòt désorganisa-
ipèe. lì se plait à riattar toutes les rplassions dé-
inagogiques aa grand détriment de la disci-

X- pli% nécessaire à Tarmée...On, s'étonne un peu
que M. Monis se soit adresse à ilui ; i^n 

ce lai-
- salit il & sans- doute voulu s'assurer (le ^outien

des radicaux-socialistes, groupe dont M. Ber-
tt'̂ ^^̂ ^^̂ ^^d^^2njen^||e|, les plas ijnfluents.

Clémencéau et Briand pour l'avoir oUblié dans
lM . la répartition de& portefeuilles, l'ont durement
«K| senti. Il -n'est pas d'embùches qu'il ait essayé
JH >'.;;:.ide > tendre pour les renverser. On . le Hr ouvait

^
toujours ài premier fang pour attaquer. Mais

^M :"~ ce h est f>xs de' ces hommes là jqu'un foon¦m ¦. ce ri est r>is de' ces hommes là jqu'un foon
'¦) *} . gouvernement se fait.
, - Le quatrième ministre connu est M. Caillaux

qui revient aux Finances avec1 son prograoime
d'impeti sur . le revenu qui lui a déjà vai u
bien des eubques- de la part du (bionde finan-
cier. M. Gruppi est encore un ancien Jqlai lenire
dans la barque avec M. Monis; mars*I ne -sem-
ble- pas que sa présence ari ministère tìes affai-

ìm res étrangères dei ve ètre parti cuiièrement bril-
larne.

- Les-'autres ministres: MM. Antoine Perrier,
j -a8 sénateurue la Savoie, au ministère de la -jlus-
|>ìj | lice; Charles Dumont, deputò dia Jura, aux
|̂ feyam : pbiics ; Steg, député de la Seme, à

'rastrUciion publique; Masse député de la Miè-
vre au département du commerce et de l'in-
dustrie; Parrips, sénateur des Pyrénées, à l'a-
griculture; Messimy, député de la Seine, au
ministère des colonies et Paul Bonoour, dé-

. puté do Loir-et-Cher, au ministère du Travail,
sont tous des nouveaux qu'il faudra voir ^l'ceuvre et qui ont encore peu fait (parler (d'eux.

On a aussi donne une part au jeune député
Malvy dont l'interpellati on sur les congréga-
tiuns avait mis le ministère Briand en mau-
vaise posture; il devient sous-secrétaire d'Etat
à la Justice. li faut toujours récompenser Jes
services rendus.

Le <: Temps » apprécie en ces termes le
nouveau ministère:
; « Le ministère est constitué. Son assem-
blage causerà une profonde désill'usion dans
l'opinion punhque. Le caractère et le passe
de M. Monis semblaient devoir exclure cer-
tains concours, qui ont pourtant pris, dès le
commencement de ses efforts , une influence
prépondérante . Nous avons mème vu M. Com-
bes exercer hier le droit d'exclusive. Les pré-
liminaircs de la formation du ministère ne per-
mettaient guère en tout cas de présager ce
resultai.. On s'étonnera notamment que le dé-
partement de la guerre ait été confié à M.
Berteaux.

$ Le ministère donne-t-il au point de vue
de la défense sociale plus de garanties qu 'au
point de vue de l'apaisement religieux ?
Les exceptions de M. Paul Bonoour,
apótre du syndicat obligatoire, qui rève
la transformation de l'Etat par le syndica-
lisriie n 'ofl'rent, in l'avousra, que de médio-
cres garanlies. Nous comprenons à merveille
l'enthousiasme manifeste par M. Jaurès ce
roatiri. Màis il faut attendie le ministère à ses
actes. Il reste en effet un espoir (c'est que isous
la pression de l'opinion publi que, les ministres
dont on a. le plus le droit ds ise défier hésite-
loril à melile en pratique, comme membres du
gouveinement les Ihéories qu 'ils ont dévelop-
pées dans l'opposition ».

PARIS, 3. — M. Briand qUittera Paris de-
main après avV>ir remis à M. Monis la direc-
tion du service du ministère de l'intérieur.

Il , pienura 6 à la campagne, quelques jofars
tfei repos / ,

L<es viandes
coiigelée*.»

Chronique agricole

CANTON DU VALAIS

Nouvelles de la Suisse

BERME , 2 mars. (De notre correspondant
particulier). — Le refus da Conseil federai He
réduiro le droit d entrée s'ur les viandes fconge-
lòes a provoqu é dans tous les centres !urbains
une violente irritation .Je voudrais qae l'on die
so méprenne pas sur la sincerile de ima sym-
palhie pour l'agricultare, laquelle a vraiment
passe ti op longtemps au second pian dans les
préoccupaiions des hommes politiques. Peat-
ètre aurons-nous poasisé trop rapidement au dé-
veloppement de l'industrie. Mais on ne fait
pas de bonne politique avec des à-coups, let'toat
en déclarant plus ouvertement qiae par le passe
notre volonté de relever définitivement l'agri-
culture, nOas devons ménager dans la mesure
du possible les mtérètfa du consommatear.

Nous ne pouvoii d taire de poli tiqae nationale
sans un doigté exlreme et un s^aciiconstant tìe
conciliation.

Le conflit entre les villes et les (campagnes
n'est pas nouveau en Suisse .Vous avez tous
à la mémoire les luttes provoquées par le itarif
douanier et par la loi sur les tìenréss alimen-
taires. Dans la, Suisse orientale la politiqueiso-
ciale en a fait souvent les fr ais. Gomme pres-
que lout l'argent de l'Etat allait aax réformes
sociales, les agricolieurs onl fini par s'impa-
tienter et il faul que leur rnécontentement ni'ait
pas été super.ficiel pour qu'ils ai ent été jusqu 'à
l epori s'ser en bloc des lois sociales excellentes
comme hi loi zurichoise sur la protection des
ouvrières, en décembre 1909. Les agriculteurs
et les artisans marchaient la main dans; la
main pour lutter contre le socialisme, et il sem-
blait que cette alliance allait constituer la noia-
velie aiche de notre orientation politique.

Le renchérissement de la vie a mis fin 'à
ce beau rève. Si nous ne regrettons qfa'à moitié
la eherté des objets de consommalion lorsqu'el-
le piofite à l'agr iculture uationale, en revanche
on peut l'éviter dans la mesure où les intérèts
des1 paysans n'apparatssen t pas clairement.
Peut ètre n'a-t-on pas fai t celle distinction avec
assez d'habileté, d'un còlè et de l'autre. Peut-
ètre quelques exagéralions de M .LaUr ont-elles
fournj k la presse socialiste une occasion d'ex-
ciler les masses urbaines contre les « agra-
riens ». '

Peut ètre a-t-on aussi entretenu dans
le peuple des illusions exagérées sur la valeur
des1 viandes argentiners. Bref , la marmile é-
tait déjà en ébullition lorsque le Conseil fede-
rai a, (pri s sa décision.. Et , il ne (faut pas jse
faire d'illusion sur ce point, elle a éclaté.

A Berne, on entend journellement des radi-
caux très <: bourgeois » et très goavernemen-
taux d éclarer qu'en aulomne ils voteront plus
volontiers pour des revolutionnaires comme
MM. Gr'inm ou Moor que pour M. CTenny, 'et (il
est certain que celui-ci est fortement menacé
dans le Miitelland.

En présence de ce volcan qui éclate avec
violence les radicaux urbains sont absolument
débordés ; s'ns faisaient mine de resister au
mouvernenl ils seraient immédiatement ba-
layés par les socialistes, et ils le (feavent bien.
C'est amsi que l'on a pu voir le Conseil general
de Berne voler un ordre du joar tìe iblàme (au
iConseil federai . Me nous faisons pas d'illusions1,
nous verrons en automne les socialisìes pa'sser
de sept à vingt-cinq ou trente ; on^enj- lalfoiarni
un trempiin politique merveilleux dont ils u-
sent avec une virtuosité remarquable.

N"ous ne voyons qu'un moyen de sortir (de
cette funeste impasse : un s'accès diplomatique.
Si le Consei l federai obtenait de la (République
argentine un traile de commerce favorable à'ho-
tre bétail d exportation ou pourrait peat-ètre
réduire le droit' d'entrée sur les viandes cUn-
gelées.

Mais .ave i le gàchis dans lequel se trouvé
la conduite de nos affaires extérieures, il est
diffitiie d'obtenir un succès diplomati q'ue. Tout
mais pas celai

En -a i tendant nous allons au-devant d'rine
nouvelle « guerre des paysans », et notre Par-
lement , si calme d'ordinaire, va en entendre
de belles jusqu'à la. fin de la legislature.

l'exposition nationale suisse
à Berne 1914

Le comité centrai vient d'ouvrir par un avis
publié dans la « schweiz. Bauzeitiang », la
^schiveiz Baukunst» ainsi que dans le «Bul-
letin techni que de la Suisse romande» Un con-
cours pour l'élaborati on d'un pian general de
l'exposit'on. Voici quelques renseignements qlai
sont exUaits de cet avis et de mature 'à inté-
téresse rie public. Sont admis à prendre part.
au coMOors MM. les architectes s'uisses ou tìe-
meurant en Suisse .Les projela sous formed'es-
quistef?s, devront ètre envoyés au cornile di-

/icc'teur pour le 30 juin 1911 au 'plus 'tard.
L'expos'ilion aura lieu sur le plateau duVierer-
feld-Neufeld , qui s'étend entre le quartier de
la Langstrasse et les bois de Bremgarten tet
qui est sans contredit le plus bel (emplacement
qu'on puisse réver poar une manifestation de
ce genre. Facilités d'accès, voisinage d'une fo-
rèt superbe, vue incomparable sar la ville et
sur la chaìne des Alpes , tout y est. Le -jlary
est compose comme il suit: Président M. 'K.
Konilzer , conseiller d'Etat à Berne; les autres
membres sont par rodre alphabétique : MM. 0.
Bkim, arehilecte ,directeur du Masée des Arts
et Métiers k Berne ; Ed. Boos-Jegher, secrétaire
general du bureau centrai des expositions , à
Zurich ; E. Davinet , architecte à Berne ; Franz
Fulpius , architecte , prolessear à Genève; Dr.
Gustave Gali, professeur d'architecture à Zu-
rich; Dr. E. Locher, directeur general de l'Ex-
posilion à Berne ; 0. Sand, directeur general
des C. F. F. a Beine et 'E. Vischer, (arehilecte |à
Bàie.

Les autorités mettent à sa disposition une
somme total e de fr. 16,000 pour récompenser

les auteurs des six meilleurs projets. Ses 'déci-
sions seront publiées dans les trois journauxln-
diqués ci-dess'is. Les projets primés devien-
dront la propriété du comité centrai de l'expo-
s'ilion qui se réserve de charger un praplusieurs
de leurs auleuis de rélaboration des plans de-
finii cifs.

Le piogramme contieni encore différentes it>
dications coiK-ernant l'élendue du champ de
l'exposition, les voiés d'accè-s, les voies de cir-
culation dans l'enceinte de l'expositioni, les
constructions proprement dites et le devijs. On
demande notamnielil à MM. les achitectes de
veiller tout spécialement à ce que les ibàtiments
soient placés et construits de facon àjè|tre com-
plètement à l'abii des dangers d'incendie. Ils
devront former autant que possible des grou-
pes suffisamment distants les uns tìes autres
mais constituer, avec les places, les pelouseslfet
les jardins ,un ensemble qui se présente bieni et
d'où se dégagenc fàéilement les lignes maì-
tresses. On eviterà , dit le programmo, Ies cons-
tructions qui visent ' aniquement à l'effet. On
prévoi t 7 groupes de c'onstruction, à sa voir :
Industries extractiVes et agricoles, arts et mé-
tiers, industrie et'technique, commerce et Com-
munications, economie pubiiqae et sociale, art
militaire , beaux arts et Sciences et administra-
tiom. • ' "Vc- ''"'

Enfin on indiqtìé lès différentes pièces que
devia comprendre cinque projet et la place
qui devra ètre résèrvéé à chacun tìes groupes.
La siqierf cìe totale est d'eriviron 500,000 m2,
doni. 100,000 seront oouverts par les oonis-
truc tions. ' '' ' ' : '

Un monumenti national a Schwytz
Nous rec'evons le rapport du jur / ùhargé

par le Département federai de l'intérieur de
juger les projets du second conooiaris pour un
monument national.

La question sera soumise toat priodiainemj at
à hi, haute Assemblée federale et l'on espère
qu 'il sera possible d'eriger ce monument co
en 1915, à l'occasion du sixième cerrtenaire
ae la baiaille- de Morgarten.

Cinq jirojots sani; pres^nlés ; le lu'ry s'esL
arréfé à celili du DA Kiòhard Kissling de Za-
rich dit « Grani i >/^el représentant un vieux
Suisse sai'sissant arie massue de ses bras vi-
goureux. Le jur y s exprime camme suit à 'ce
sujet : ''¦ • •

<¦- En projetant une seule statue haute de 17
mètres et placée sur un socie élevé, 1 auteur
s'est propose de créer Un monument visibl&fie
la plaine lointaine qui fut en mème|tempa<qla'uni
symbol e de la liberté tìonlquise ,une belle Tepré-
sentflfj on plastique de la force que donne Sa
confiance d'un peuple dans son droit. Il (a
pleinement atteint son but. La place des fètes
s'adapte pailaitehient au terrain et son .aména-
gement est très heureux ; seolement le fond
paraìt un peu vide. Là statue colssale ìest une
Création piasti que de tout premier ordre.

» Cependant la plupart des membres du jlary
ont fait vciloir, que la conception du (mon'ument
exprimait d'une manière un peu trop exclusive
la force ph ysique etils ónt .émisijefvceu ^uel'ar-
tiste cherchat à enrioblir par une observation
plus allentive des volumes da visage et de
tonte la tète de cette belle fi gure decorative,
notamment le front ,ce qu'il paraìt avoir pour
l'instant de trop fruste pour un beau jtype 'd'hu-
manité.

» Toutefois, tous étaient d'accord qae ce
monument d'un seul jet a bien l'empreìnle Itìu
pays natai comme aucun des autres ; le Jury
est également d'accord que ce projel possedè
les cuiàlités sculpturales et le style nécessaire
pour une éxécUtiou en granii dans des dimen-
sions eolossales. Le projet prévoit aussi unbàti-
menr pour les archives, place dans Taxe !de
la roule d'acciés. Celle construction ne trouvé
pas l'approbation du jury et pourrait èlre io-
mise.

» Mais le monument mème gagnerait essen-
tiellement par une adjonction architectonique
placée en retrait de la statue qui poar l'har-
rnonio de l'ensemble élargirait sa base et per-
meltrait de placei des bas-reliefs, représentant
des scenes de la. ciiviliisation Suisse et réalisant
d'une manière eloquente l'idée d'un monument
national. Les fi aia' soni calculés à 610,000
sóns les adjonctions architecturales et bis-
rei iefs, et gans le bàtiment des archives.

» Après avoir discutè toutes les maqUettes
le Jtìry a décide à l*nnariiiriité de proposer poUr
1 exécution le pioiel « Granii », à condition
que pour le completer l'on tienne compte dans
le projet d'exécution des adjonctions archi-
tecturales et sculptarales mentionnées ci-des-
sus, et que l'exéctution de ces bas-reliefs, soit
eonfiée à l'au^r de la maquette « Ur-
sebv/eiz ».

Les viandes congelées
Le Conseil mùnicapal de la ville de Zu-

rit'h a décide de^proposer au comité de ?'D-
mon des villes suisses de oonvoquer ane as-
semblée extraordinaire à href délai pour déci-
der des mesures-à prendre dans la , question
des viandes congelées.

Un déficit qui compte
Dans sa séance de jeudi, le Giand Conseil

bernois a discutè le budget, qui boucle par
un déficit de plus de tiois millions. L,a frac-
tio ncalholi que a propose de nommer une
conmiission d'enquète qui 'pourrait examiner
toutes les bianches de l'administration et pré-
senter en mème temps des propositions relati-
vemen t à une simplifiealion de la gestion.

La contrebande de la succliarine
On écrit des bortìs du lac de Constance 'à Qa

« Nouvelle Gazette de Zurich » que la con-
trebande do la saccharine, de Suisse en Alle-
magne, a pris une extension considérable de-
puis deux ans, due peut-ètre au fait que les
vins allemands de 1909 et 1910 réclament une
forte dose de sucre pour ètre buvables, il
y a ac'tuellement, dans les prisons du Wurteari-
berg de la Bavière et du grand-duché de J3a-
de, environ 70 contrebandier squi àttendent
leur comparuiion devant les tribunaux. Pres-
que chaque joar ,les douaniers allemands et
autrichien s du lac de Constance arrètent des

mdividus ayant tenté de passer de la fsaccha-
iine sur des barques. dee contrebandiers sont
presque tous des Allemands. Dans la personne
de l'un d'eux, la police aatrichienne a recon-
nu un anaichiste o/a'elle recherchn.i t depuis
longtemps.

La saccharine pouvant èlre obtenue en Sais-
au prix 'de 6 à 7 fr . le kilo et se vendant
33 fr. 75 le kilo en Allemagne,fittesi Icompréhen
sible qu'elle soit un article de contrebande par
excellence.

De crainte d'ètr e pincès, les contrebandiers
abandonnent cà et là leur ch argé de jsaccharinc
C'est ainsi que, dans une valise « cubliée »
dans une brasserre de Constance, il a 'été'trou-
vé 60 kilos de celle matière. On (en découvre
tiès fré quemment dans fes traine. A la, gare
centrale de Zuric h, 1 autre joar on a arrèté un
Tchèque coupable d'avoir descellé en partie
le réservoir des W.-C. d'un express interna-
tional, pour y cacher de la saccharine. Les
banquettes des wagons sont parfois remboar-
rées de la. marchandise prohibée, et des jscè-
nes désagiéables soni arnvées à d'innocents
voyageurs assis à leur insù sur celle-ci, tan-
dis que lo contrebandier occupali an coupé
éloigné. ,

Ces piai "qfues ont rendu plas minutieuse et
plus1 tiacassière la visite douanière à la fron-
tière allemande, s; bien qu'il en resulto 'des
retards dan* le déparl des trains et (des fcorres-
pondanees rnanquées. Il se pourrait qae, lasse
de ces inconvénients, la direction! generale des
C. F. F. demance au l'autor ité federale 'de pren-
dre, lui aussi, des mesures pour réprim ler une
ronirebande doni souffre une grande panie da
public : voyageur.
L'enseignement religieux a l'école

Le Grand Conseil argovien a abordé, en deu-
xième leclure. la nouvelle loi scolai re.

Uno longue discussion s'est engagée aa su-
jet. de rins'truction religiecise suivant les con-
fessions. ;

Le Conseil a accepté, par 78 voix contre 43,
une propos'ilion da Conseil d'Etat suivant la-
quelle l'Etat mettrait à la disposition des con-
fessions des locaux spécialement destinés aux
lecons de religion qui doivent avoir lieu en
dehors du tableau scolaire.

La minorile soulenait une proposition de la
frac'lion conservatrice catholique qui voulait
que des lecons de religion firent partie du {ta-
bleau scolaire . .

Récisions du Consoli d'Etat
Lo Conseil d'Etat discut e et adopte en pre-

mière leclure le règlement d'administration en
exécution de la loi forestière.

— Il estimo que les cBullelins de délivrance»
grande et petite vitesse, des C. F. F. (sont sou-
mis au droit du Umbre à l'égal des lettres de
volture.

— M. Roh Eugène, négociant, est nommé
débitan t de sels à Granges en remplacement du
titulaire démissionnaire.

— Les travaux de terrassement et maconne-
rie à la Lienne en aval du pont tiu chemin tìe
fer sont adjug és à MM. Tissières Oscar, Morand
et Schwéry, St-Léonard.

— M. le chef du Département de Justice 'et
Police est délégué à la conférence fixée &; Berne
le 21 mars courant, en vue de trevision tìu con-
cordai sur la circulation des automobiles et
cycles.

— Il est accorrle à Mlle Faustino Lugon Lin
droit d'enseigne pour son établissement à Finh
haut , sòus le nom de « Pension-Restaarant
Regina ».

Grand Conseil
. Le Grand Conseil se réunit lundi eni session

prorog ée de novembre pour examiner en pre-
mière leclure le projet de loi d'introduction
du Code civil sdisse, tàche aride, mais que le
travail consciencieux des auteurs du projet,
du Conseil d'Etat et de la commission auront
ìe-ndu moins ardu.

MM. les avocats et ils sont nombreux dans
notre petite enceinte parlementaire , polmoni
donner libre cours à leur abondance oratoire;
ils seront dans leur élément en trj tesfces qiues-
tions de droit; mais si on veut iarnver !à bout
du volumineux travail il serait peut-ètre bon
qu'on fixe un maximum de durée des dis-
cours, loisque cela est possible sans nuire à
la dai té des débals ; afin que ces tlernieis,
ne s'éternisent pas en un verbiage oisèux.

La réduction du nombre de députés
Il nous revient qu'on songe séneoisement

en haut lieu k proposer ine revision partielle
de la Constitution cantonale dans le sens de
!a réduction du nombre des dépalés au Grand
Conseil. Nous savons, en tout cas qu'un con-
seiller d'Eta t est chaudement partisan de cette
réduction et en a déjà entretenu ses fcollè-
gues Les élections législatives s'opèreraient
sur la base d'un dépaté par 1500 àmes de
population , aa liei de 1000 àmes. On réali-
serait ainsi , sans aucun préjudice pour la mar-
che des affaires cantonales, une economie qui
n est pas à dédaigner. La valeur des membres
de fa Haute Assemblée compenserai! le nom-
bre ; car, sans vouloir médire de personne, 41
eft notoire qu Un certain nombre de députés live
font qu'acte de présence aux séances et n'y
prennent aucune part active; encore lorsqu'ils
ne quirtent pas la séance dès qu 'ils ,ont ré-
pondu à l'appel nominai.

Lchos de lu votation
du 2» jauvier

M. H. Leuzinger, député, nous fait savoir
qu'il n'est pas l'auteur de la proclamation si-
gnée « des patiiotes alarmés » lancée la veli-
le de la. votation du 29 janvier au feajet f ie
la loi sur l'enseignement seco'ndaire, ceci, pour
methe fin aux brtiits qui orit couru.

I/honorable député du district d'Hérens noas
apprend en outre qae l'a'aleur de cette procla-
mation est maintenant connu.

Animaux Présents Vendus Prix
Chevanx 5 2 270 700
Anes 1
Taureaux rep. 11 3 390 680
Boeufs 16 7 460 630
Vaches 98 48 470 820
Génisses 52 31 380 710
Porcs du pays 84 61 70 120
Poicelets 116 80 22 33
Chèvres 7 5 45 65

Cours de taille
Les cours de taUle de la vigne donnea p^la Société Sédunoise d'agriculture auront li 8uJeudi 9 et vendredi 10. S'inserire à l'avance

chez M. B. Goliet, à Sion.
Rendez-vous à 8 h. et demi du.matin,' aasommet du Grand Pont. ,

Stalistique des marchés au bétail
Foire de Monthey du ler mars 1911

Fréquentation de la foire: Peu fréquentée vu
le mauvais temps

Police sànilaire : Bonne.
Bétail gras

Le marché-cbneours intercantonal annuel
d'animaux gras de l'espèce bovine aura lieu ì
Lausanne, place du Tunnel, le mercredi 5 a
vril . Y seront admis les beèufs, vaches, bceu
ves (vaches castrées), génisses et veaux de
la race suisse tachetée rouge et de la tace
d'Hérens, accompagnés d'un certificai de sante
et appartenant à des propriétaires régulière-
ment domiciliés dans les cantone de Vaud, Ge-
nève ou Valais. Le bétai l noir et blanc n'v
sera pas admis. Une somme de fr. 4,5000 £era
affeetée à ce concours. /

La déf ense du vignoble
contre le mildiou

Si les années comme 1910 soni heureuise-
ment très rares dans les annales de 'la -viticul-
ture ,le propriétaire ne doit pas oublier iqae Ja
vi gne est .de toutes les cultuies, celle doni le
rendement présente les variations les plus ac-
cenluées. Poui juger de la valeur de cette cul-
ture, il convieni d'envisager un ensemble d'an-
nées, de se garder également du découragement
lors des mauvaises récoltes et de Temballe-
ment excessif dans les années de luxuriante
production.

Nos pères en ont bien vu d'autres I S'ils s'é-
taient laisse abattre ; s'ils avaient arraehé leurs
vignes1, comme souvent la tentati on a dù lear
en venir, nous n'aurions pas connu les belles
récoltes qui, depuis lors, ont effacé le (souve-
nir desi mauvais jours.

Faisons cornine eux, les pires choses ont
ìeur còlè utile. Toate catastrophe comporte
un enseigncnient. Essayons de dégager les cau-
sés du dé.sabtic et de rechercher les hioyens
susceptibles d'en empèeher le retour.

Pourqnoi le mildiou a-t-il cause, en 1910 (da
si tèrribles ravages ? Serait-ce que les culti-
vateurs n 'ont pas fait Ies traitements nécessai-
res? Pourquoi cerlarns ont-ils échoué, alora
qué d'autres oni réussi ? ' ¦'¦

Un journal special, la « Revue de Vititóii
ture »;, a óuvert sur celle question nneenquète
extièmement suggestive. Ce travail présente
d'aulant plus d'intérèt qae les moyens d'in-
forrriation doni dispose cette feuille donneai
à cette étuae une valeur incontestable.

La v< Revue » a cenlxalisé les rapports très
détaillés que lui onl envoyés les propriétaires
de tous les pays du vignobles. Elle £n a Itiré
des conclusions qu'il noas paraìt intéressant
de mettre sous les yieux de nos tectears. Les
voici: '

On ne saurait mettre en doute l'efficacité
des sels a'e cuivre danis le traitement contre
le mildiou. Si les dégàts ont été .importants
dans certaines régions, c'est parce que lesisul-
fatages orit été trop tardifs, trop espaeés, trop
peu abondants ,exécUtés seuls, sans poudrages,
qu'ils ont manque d'opportunité ou ont été
exéctités trop lentement.

La maladie a généralement fait son appari-
tion en mai et ii n a étésouvent'ciombatfcue qla'eri
juin, lorsou'il n y  avhit plas rien a ffaire . -Ceux
qui ont traile de bonne heure, en mai, (avant Ha
la contamina^ on, avec de bonnes bouillies as-
sociées à des poudrages répandus abondam-
ment, ont sauvé les récoltes, et cela dans fon-
tes ìes réeions. Il faul reoannaìtre que{le niafi-
vais temps a favorisé le développement du mil-
diou et ènti ave l'exécution des traitements qai
demandenl à élie faits rapidement avant la
Contamiiialion. L'exécution doit ètre opérée à
l'instant où la vigne va se trouver en létat de 'ré-
ceptivité, et cet instant n'est souvent que tìe
deux ou trois joa rs .Les traitements doivent
étre faUŝ  méme avec la pluie, lorsque l'e-
poque est opportune.

Les premiers traitements qui précèdent la
friietii'ieation sont les plus importants. L'effi-
caci té de ces traitements provieni de leur op-
poitunité et non de leur nombre.

Les traitements à la bouillie seront exécu-
tés rapidement dans le vignoble, màis lente-
ment dans le rang. Le chef de khanoeuvre au-
ra soin de ne pas marcher en (lete des ouvriers
pour les en 'iaìner, mais en queiue, pour 'le sre-
tenir et pour veiller à ce que ttoutes Jes parties
des ceps soient atteintes. Les traitements doi-
vent ètre faits sur les deax cotés de chaqae
rang .

Alors que les organes de la vigne frsont (en-
core mouillés ,il faut, dès la floraison, taire
suivre les pulvérisateurs d'ouvriers munis de
soufreuses et répandaut surtout sur les raisins
du soufre oa des poudres sulfatées contenant
5 à lOo/o de sulfate de cuivre. ICeci test indis-
pensable pour conserver la récolte, car les
sulfatages seuls ne pea vent, à cause des feuil-
les ,revètir de cuivre les grains de raisins s"jr
tonte la sùr'face. tandis qae les nuages for-
més par les poudres sulfatées viennent enve-
lopper les raisins pour en recouvrir toutes 1#
surfaces de cuivre.

Les vignobles balayés par les vents, les vi-
gnobles tenus proprement et sans herbes, ceax
dont les vignes sont tenues sur fil de 'fer, les
vignobes bien fumèa et dont les couches è
taient vigoureusès ahi mieux resistè à la ?na-
ìadie. Le relevage hàtif des pampres favonse



la lutte contre le mal. Les vignes jagées Jrésistent
mieux au mildiou que Ies vignes jeunes.

Il convieni de remarquer que la main-d'cea-
vre a pouvent manque poar exécuter en temps
voulu les traitements nécessaires. Il y a là lun
grave danger . Auss>' les appareils de traitement
à grand travail paraissent àppelés à rendre
de réels services.

Enfin les sels d'argent essayés sans succès
dès 1889, et recommandés de nouveau enl910,
n'ont. donne aucun réslxltat appréciable.

Les viticulteurs n 'auronl donc qu 'à s'inspi-
rer des constatations faite,?. Ceux qui voudront
préserver leurs vignes devront les tenir en
bon état de vegetati on, afin qu'elles opposent
plus de fésistance au fléala. Irs auront soin Ide
faire les traitements préventifs et de les renou-
veler en temps opportun en ayant soini d'o-
pérer rap idement et de se conformer aux in-
caiions données plus haut.

Les vins artificiels italiens
On mando au « Corriere delle Sera » de

Mifan.
« Selon un communiqué officici, on a dé-

couvert q'ue la fabrication des vins artificiels
se faisait en grand en Toscane. Il fc'agit 'de
fortes qoautités de piquette colorée à la vi-
noline et doni la majeure partie à été trouvée
à San Gimi gnano, dans la province de 'Sienne.

« La fraudo a été facilement constatée et
maintenant on va procéder à la repressi on. Les
autorités sanitaires et techniques ont identi-
fié les vins sophistiqués et depose, plainte aux
autorités judiciaires. 11 s'agit, en general, d'a-
griculteurs crédales qui ont acheté la vino-
line d'intermédiaires .Ceux-ci l'offraient sous
le nom d'« énoncianine », couleur extraile da
vin et assuraient qu'on pouvait l'employer sarus
encourir la sanction des lois. Il est inutile d'a-
jouter qiue l'action de l'aatorité s'exerce éga-
lement contre les débttants de la vinoline ».

Société des officiers — Le désastre
de Messine et l'oeuvre de la Croix-
Rouge suisse
Nous nous permettons de rappeler au public

qu'à Toccasion de sa iéunion en assemblée
generale, la Société valaisanne des Officiers
a organisé, pour fé dimanche 5 mars courant
une conférence des plus intéressantes.

Monsieur le Major de Marval parlerà en
effet, dimanche soir à 8 heures et demie a
la grande salle du Casino à Sion, de la
Cioix-Rouge et des désastres de Messine.

Le conférencier, témoin oculaire des faits
qu'il traitera, agrémentera ses paroles de pro-
ject ions Iumineuses, prises sfar les lieux. Le
spectacle en sera plus vivant et le public ìsé-
dunois ne manquera certes pas d'y assister en
grand nombre.

L'entrée de la conférence est gratuite.

NOUVELLES DIVERSES

Les mystères to Royan

'.--.

££chos
Les réflexions d'un canard roti
De IV L'xceisior »:
Un de nos confrères, bon camarade s ilenlut,

a la légilime iépulalion d'un gros mangeur. 11
est exatt que personne à Paris ne Eait mieux
que Ini donnear aux délices de la'table. '

ChaqUe mercredi , on l'invite chez de bra-
ves gens ,vui aiment ses mots, toujours spi-
rituels, quefquofois rosses un peu.

Mercredi dernier ,on était dix à table. X...
était pétillant d'esprit. Or , voici que laTionne
àpporte sor un grand piai un tout (petit canard.
Le plaisant Gaigantua se penche, considère
L'animai et sourit. Il sourit d'un sourire
énigmatiq'ue, au point qae la maitresse de mai-
son ,prévoyant. un joli mot, interrogo:

— Pourquoi ce sourire, cher Monsieur?
— Je souiis ,dit l'hòte incontinsnt, parce

que je pensi à ce que pense ce 'canard. '
— Et que pense ce canard ?
— Il pense : «Que de monde ! que de (monde !»
La dame de la maison rougit ,puis pàlit jun

peu. On trouva an autre sujet de conversation.
Notre ami ne sera pas róinvité mercredi pro-

'<>hain_

t) Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

lì y a qnol ques mois. ja tai raconté man
histeire et tu as pleure, mon enfant {ce qai de-
noto l'excellence de ton cceur ;conserve cette
simple fa 'rence, c'esi un ami qui t'enprie. Voilà
quo tu pleares de nouveau, n'es-lu plus cou-
rageux ? Il faut l'èrte en ce monde, j J'ai leu ile
courage de vi vie, moi qui te parìe ;lorsque tout
s'est effonciré autour de moi.

— Tu es grand et fort pour ton àge, de plas
tu us un élat .Garnier me remplacera auprès
de toi ,suv>- les conseds de ce brave garcon,
piends un filet et travaille bravement.

Léonard ne répondai t à l'excellent homme
que par des sanglots.

— Et maintenant, laisse-moi seul , repri t l'ab-
bé. J'ai besoin de me recueillir, avant de pa-
raitre devan t le jug\ì suprème; va, •monifils/j' es-
père que Dieu me permettra de te revoir en-
core avant ae mourir.

Non ,1'abbé Leberthon ne devait pas revoir
son jeune protégé. L'heure était venue, le mar-
tyr allait relrouver dans le ciel cellefàu 'il avait
tant aimée sur la terre i

Léonard se trouva ,une fois encore, seal dans
la vie !

Celui qui l'avait recaeilli ,celui qui l'avait
instruit , qui avait diri ge son esprit et son
ccour vers les choses honnètes de ce monde
n'existait puis.

Un manuscrit fàcbeux
La <: Liberté », de Paris, rapporto l'anecdote

suivante : «Un député de la majorité, journa-
liste à ses heure,s, avait écrit un article vio-
loni eontie h' futur ministère. M. Monis (n'é-
tait pas qualifié, disait-il, pour mener com-
me il convieni le char de l'Etat. L'article fut
envoyé à l'imprimerie à six heures du soir ;
mais deux heures après la lemme du dit dé-
puté arnvait affolée au journal et demandali
que l'article lui fa), rendu car d impérieuses
iaisons exigeaient qu'il ne parù t pas. Un Hy-
pograp he complaisanl alla chereher le ; papier
qui n'était pas encore compose et la dame se
retira tranquilisée.

Est-il utile d'ajouter qu'entre la remise de
l'article et son retraìt , M. Monis avait offerì
au député en qlaestion un portefeuiile que ce-
lui-ci s'empressa d'accepter ? Par ce choix op-
portun , le nouveau président du conseil était
immédiatemem. devenu digne de gouverner
la république. {

Nouvelle a la main
Le docteur Zède est un chirurgien de talent,

mais très rude et très brillai.
Deniiérement il faisait à un de ses clients

une opération longae et douloureuse.
— Vous devez , d't-il , en essuyant ses ins-

truments me prendre pour un boucher.
— Ohi non pas, gémit le patient!, les bou-.

chers tnent avant d'écorcher.

Un impót sur le tabac
M. Kolkman ,rr inistre des finances des Pays-

Bns. vient d'élaborer un projet tendant à sou-
mettre le tabac à un droit fiscal, fi uè veut pas
élever les droits d'entrée sur le tabac1, mais j!l
voudrait imposer aux marchands de cigares
ion « droit de débit », une taxe de dix poar
cent sur le pioduit de la vente.

Le mécontenlement est general en Hollande.
Qu'on bàfisse une forterersse à Flessingue, qu'
on introduise la représentation proportionnelle,
ou qu on fasse ia revision de la (constitution,
des milliers de Hollandais ne s'en occUperont
pas, mais sii sagit'du tabaC, c'est nutre chose.
Quoi qu'il n'y ait peut-ètre pas un pays !au mon-
de où le tabac soit aussi bon -marche qa'aiux
Pays-Bas, les droits, sont pour ainsi dire nula ;
les bas pnx et la bonne qualité tìes cigares
hollandais sont connus.

Un ministre peut se permettre beaucoup.en
Rollando, mais un fmpòt sur le tabaci (serait (sa
chute. Tous fes partis se tendraient la main
pour le faire tomber. Aussi les j ournaux catho-
liques qui naimeraient pas à voir tomber iM.
Kolkman — c'est un des trois ministres catholi-
ques — s efforcent de démontrer que le minis-
tre ferali.bien en retirant son projet. j

On a prévu un déficit de 7 millions de flo-
lins sur le budget de l'année coarante. Mais
les chiffr es déjà connus font prévoir que Ies
revenus apporteront au moins 5 millions et
demi de puis qU'on eùt osé l'espérer. ILe-s'alritres
iétormes fmancières permettent d'attendre un
boni de 2 millions ; le ministre aura plus
d'argent qu n ne Itti en faut. C'est fcur Ce >rai-
sonnement que les j ournaux hollandais is'ap-
puient pour taire retirer le projet de !« droit
de débit » sur fes tabaeS. ;

Les jours fériés en Russie
Le Conse»» de l'empire s'est occupé, sur IA

demande di • 35 membres de l'assemblée, de Ja
question de la fminution du nombre des jours
fériés; un projet a été depose, portant isuppres-
sìon de plusieurs joars fériés, atin d'aug-
menter 'es jours ouvrables doni diisposent -ic-
tue"!lement les employés ,les étudiants et lo'ates
les ciasses de la population. Ce projet s'est
heurté à '(' opposition des représentants du h'ajat
clergé, qui estiment que la qaestion ne sau-
rait ètre tranchée qUe par l'Eglise, et ,non |par
l'Etat. « La diminution du nombre de joars fé-
riés sera , disent-ilis envrsagée par le peuple
comnlè une nouvelle insuite contre l'Eglise. »

Le projet a également été combattu par le
comic de Witte, qui trouvé que le jtravail im'an-
que déjà en Russie, où les paysans ti-estent ta
moitié de l'année sans avoir rien a faire. il ime

Pour la première fois, Léonard jeta un re-
gaid tremblant sur le passe.

Qu éìail il? <
D'où venait-il?
Hélas ! nul ne pouvait lui répondre, Il 'se rap-

pelait confusément un grand navire à l'aliare
fière ,fendant majesìueusemenl les flots , pais
une nuit affreuse ,pleine de bruits sinistres,
puis la mer ouvrant le ccear de ce inavire et
le broyant contre les rochers oomme On jouet,
fr agile et sans valeur:

C'était tout. '
Parfois Léonara s'était égaré, à marèe basse,

entro les rochers énormes de Valleiry, et a-
vait songé de longues heures, les pieds fi-
xés sur cette coque de navire qae le Sable
vainqueur aflathait maintenant ara rivage.

— Voilà ma patrie, avait-il murmuré doa-
cement ,et le r egard perdu sur lapnerfiimmen.se,
l'oip helin avait vainement domande le secret
que ses enaes furieuses avaient à jamais en-
seveli.

Apiès la mort de l'abbé Leberthon, Léonard
ne fut ponrtanl pas àbandonné.

Garmier , lo brave pècheur, le recxreillit chez
lui et trouva le moyen de l'intéresser 5. . ses
pel ils bénéfices.

— Il y a toujours 'une place pour toi 'dans
le « Fielon », mon petit, lui avait-il dit en
lui désignani son bateau de pèche ,t"i es fort
et tu connais le métier...

Pendant le? premiers jours tout alla bien. Le
ieune noir s'entretenait avec le pècheur de
celui qii 'ils avaient perdu, et comme ses Br-vs
ne reculaient pas devant l'ouvrage, Garnier
ne lui épargnail pas les éloges.

Un dimanche, en soriani de la vieille église
de Saint-Georges, — un bourg que soixante
ans plus tard devait illust rer Michelet — Léo-

vaut donc pas la peine u'atìgmèriter le hombre
des jours ouvrables. ,,

Fina'iement ,le Conseil de l'ehilpire a recon-
nu la nécessité de réduire le nombre tìes 3 ojars
fériés. Le procureur da Saint-Synode au nom
du gouvernement, a déciaré qjue celui-ci croyait
devoir refuser la mise à l'étude dia projet sous
1̂ , forme prévue par le ConSfed de l'empire.

I/Espagne et le Saint-Siège
La question, depuis longtemps posée, des

relations de l'Espagns et 'du Saint-Siège va-
i-elle entrer dans une phase nouvelle? On 'doit
se le demander, car les ìnformations pour in-
cOinplètes et contradictoires qu'elles soient, que
laisse filirer le gouvernement espagnol, mon-
ti ent eette question ari premier pian deises pré-
occupalions.

On sait que la session des Cortes fcera eon-
sacrée pour partie à la discussion de Ja loi isur
les associations. Le titre III de cette loi traile
ues associations religieuses. Il s'inspire à la
fois de la loi francaise de 1901 »t (des projets
Canalejas de 1902 et Davila de 1904.
D'après ce oue l'on sait, le projet^ctuelàlatorise
les associai ione ieligieuses, mais exclut les
vceux perp ét-.iels, Il établit des dispositions
conli e (e risque de la mainmorte; interdiction
aux congrégations de posseder d'autres immeu-
bles que ceux qui sont slrictement nécessaires
au foixtionnement,; de leurs ceuvres, obliga-
tion de convertir les excédents en valeurs im-
inobilières intransmissibles. Aussi bien ne soni
ce pas les dispositions du projet qui soni leu
cause actuellement, mais plutòt l'influence qu 'il
est de natui'" à exercer sur des fapportsidte l'-Es-
pagne et du Saint-Siège.

À Home, an profeste viv«nent contre l'atti-
tude generale de M. Canalejas et l«0sservatore»
parie d'un ton catégorique. Il affirme d'abord
quo le gouvernement espagnol a récemment
exprimé le désir de rouvnr les négociations
iuterrempues par le- rappel de M. tìeIOjedial, a Sa
suite de l'application de la loi du fcadenas tot
de rinterprètation des articles 29 et 30 du
Concordai. Les négociations rouvertes auraient
piécisément pour objet la loi sur les associa-
tions. Mais voici où ['opposition des ploints de
vue s'affirme Le gouvernement espagnol, d'a-
près <: l'Osservatore romano », s'est déciaré
pièt à écouter Ies, observations du Saint-Siège
après le dépòt du projet aux Cortes. Or, le Bt
Siège est ime que le , Concordai étaient toujoars
en vigueur, les négociations devraient precè-
der le dépòt.

MADBnX 3. — Au cours d'^an conseil des
ministres, M. Garcia Prioto aurait donne leclu-
re du projet de réponse à latìernière fciommuni-
càtion du Vatican dont la teneur lai la été lié-
légra phiée par le chargé d'affaires de Rome.

Dans sa réponse, le ministre exprime le fer-
me propos de soutenir énergiquement Ies droits
du pouvoir ci vii espagnol.

Les ministres ont approuvè à l'unanimité
la teneur do cette réponse.

Àu cours de la séance du conseil qui is'est
tenue hier matin, M. Canalejas a communiqué
au roi la note du Vatican, note "Conform e tà celle
qui fui pnbliée pai: l'« Osservatore ramano ».
Il a communiqué, en mème temps, la réponse
du gouvernement qui sera envoyée àujourd'hui
rette communication n'a donne lieu à aucun
incident .

L'nnpression produite est qUe ni la note tìu'
Vatican, ni la réponse ne peuvent provoquer
une rupture immediate et que le conflit sera
peut-ètre conjuré .

Réforme dn calendrier
Le congrès des chambres de commerce te-

nu l'an dernier à Londres avait demande 'Mi
gouvernement suisse de prendre rinitiative d'u-
ne entente internationale pour la réforme dù
calendiier.

Il s"était prononcé pour le projet Grosclaude
répaitissant l'année en Irimestres de 91 jours
comptant deux mois. de 30 et un .mois de 31
jours. Le nonvel an et le 366e jjoar 'des!années
bis'sextiles ne portera ient pas de date.

Le Conseil federai, sans discuter les détails
de ce projet, a décide de sonder *es -principaux
gouvernements européens, lear demandami s'ils
sont disposés à se faire représenter dans1 la
conférence internationale qui se réunirait en
Suisse pour examiner la réforme du calendrier
et arrèter la fète de, Pàques à !da,te 'fixfe., ' 1

nard se trouva en face du capitarne Plantalad.
— Eh biem que deviens-tu Moricaiad? de-

manda bri'squement l'ex-vendear de chair hu-
maine. 1 -

— Dam ,Monsieur, répondit l'enfant, je tra-
vaille avec Gainaer.

— Métiei peu producili Moricaud, pourquoi
ne cherches-tu pas jbn étaj plus avantageux?
Nfe pourrais:tu entrer en condition dans quel-
que famille de Royan? :

— Mais, balbutià' le jeune non , cela con-
tiarierait Garnier ;1,!

-- N'en pailons plus, dit Plantaud, j'avais
l'intenbon de te prendre chez moi, de taire tìe
toi une manière de commis enfin. Tu Sais
que je fais pai ci par là un pea tìe (commerce.

— Oui , oui, je sais.
— Mais puisque cela contrarierait Garnier,

n'en parlons plus.. Je voulais t'aider an peu,
ainsi que je 1 ai promis à notre pauvre abbé.

— Parlons-en, au contraire, M. Plantaud, si
c'est pour entrer chez vous, j'accepte avec
plaisir.

— C'est fort bien, mais tu n'ignores patì |que
les affaires vont très doucement, et que les
denrées se sont vendues cette année à (un prix
fort élevé.. . canséquemment tes gages, pour
l'heure présente ,se'borner ont à la riourritaretet
au logement.

— J'arceple. fil vivèment le noir. Puis tout
bas :Je pourrai voir Anita toas les 5oars.

— Eh bien ,ieprit Plantaud, tu peax ve-
n'r qnand tu le voadras.

— Dès demam, Monsieur, dès demain, j 'irai
me mettre à vos ordres.

— Voilà qui est convenu jdit rex-capitaine
en s'éloignant.

Léonard s empressa de retourner à Royan
et d aller faire part à Garnier tìe (la décision

Dernière Heure
L'ètranglement des lords

LONDRES, 3. — A la Chambre des commu-
nes, l'amendement Chamberlain, au Parlia-
ment Bill est repoussé par 365 voix {contre 644.

La Chambre adopte, en deuxième leclure,
le Parliament Bill par 368 voix contre 243.

Finances américaines
NEW-YORK, 3. — La .Chambre de com-

merce s'est prononcée en faveur de l'organi-
sali on d'une banque centrale a'ux Etats-Unis.

Représentation mouvementée
PARIS, 3. — Le théàtre francais a repris

jeudi soir la représentation de « Après moi ».
Des manifestations se soni produites de

nouveau à l'intérieur du théàtre et sur la
place du Théàtre francais.

Les gardes à cheval ont dù charger sabre
au dair, sept personnes ont été blessées; de
nombreuses arrestalions ont été opérées.

___ 

^
Un drame dans l'aristocratie

romaine '
ROME, 3. — Hier après-midi, dans un ho-

tel , le lieutenant de ca-valerie baron Vincent
Paterno a tue, à va,ide d'un cottteau de chasise,
la comi esse Giulia Triogona, née princesse
de Culo, ancienne dame de la cour, q|ui, de-
puis peu de temps, vivait séparée de (son «na-
ri , le conile Triogona.

Le baron et la comtesse- Triogona appar-
tiennent à oes familles de la noblesse: ils é-
taient tous les deux très jeunes et très con-
nus dans la société romaine.

La comtesse était la soeur du député socia-
liste Cuto ;, ¦ . .1 i .1,4: L 'V i i? !.L!

^M ì i
_^k *M Imm^ 

' i

àaaWmaaaaaaaauaaaaaaamaaaaaaaaaaaa ^ .̂

m m 'f xaf rM mR [UMflH A

 ̂
Déjeuner exquis

'" " '' ' ' ' Y*.
' L à  t

J *wKi Waaa\

W m M ^r

qu 'il venai / ae pffendre. ! ; k' blie sur la fortune de Plantaud. Le capitaine,
Le pècheur secoua mélancoliquement la Ù ite. après" avoir fa>'t la traile des no irs, (s'étaiture-

T *. - ' •! _i x -i _. l'ire dans la petite ville et s occupali encore,- Je pense que tu as tori, petit, Mom iU- V™ P 
q-aelques opérations frac-ra-t-il. tu echanrres a liberté contre l'esr.lavAi?e. P **L K1 > * M I  Ira-t il, tu echanges la liberté contre l'esclavaj'e,

un ami contre un maitre, et qjael maitre, Je
p ire de tous ,un homme inj'aste, jaloux (et taié-
chant, qui n'a jamais donne un liard&'iantoaJ-
heureux. F»nfiri qae ta volonté s'accomplisse!
Va chez Plantaud, mais n'oublie pas qae Ha
place est toujours aia bord du Frelon, et que
je t'y attendrai, car quelque chose me tìit que
tu y reviendras un joar.

Léonard prit fes mains du pècheur et les
pressa affeciueusement dans les siennes.

— Ce Plantaud ,continua Garnier, est ioni
fin matois. vivant de spécùlations honteuses,
fais alt enti on au maitre que tu vas fje tìonner,
mon petit, puisque ila veux décidément goù-
ter de la scrvrtuae.

tutuises. ¦ # , -,
On dis^ait tout bas que le capitarne rece-

vail des rhums et des tabacs de contrebande
et éta 'it k Ròyan , l'agent secret d'une vaste
associ*.dion de malfaiteurs, mais personne n'eùt
osé pre-udre la responsabilité d'une accuaation
decisive.

Plantaux i voyait1 très fréquemment les fono
lioniiaires du pays.-

Le maire, un. hoi-nme très honorable qui
pressenlit la haute fc>rtune réservée à Royan
et embellit la ttile v$U - appelait Plantaud
son ami et cr* ̂ yait qu^il épouserait la fille
du vieux )oup d\ e mer. • _

Car — le lecte ur l'a- appris irès sommaire-
ment - le capitai ne Planta-ud avait une .iille.

Nous ne parleron >s pas de la mère, qui Soc-
comba, après deax années oc mariage vic-
time de j 'avarioe soró 'ide et des , mauvais traite-
ments ile son mari. \ i ,

Nous présenterons, . puisqiue le moméa* est
venu, la. jolie et fantasqi Uè Anita.

17 aris, un corps frélo et délicat,>ine taille
gracieu'se, fl<»xible, un tè int de lis, ari* visage
illumirr56 par deux granda yeUx bleus^. nn nez
grec, Une brjuche petite, tnignorine, ormiée de
perles , ,une «roix douce, persuasive, des mains
de fée,, des pieds de poupé-% tei 'était le por-
trait p?hysiqp de cette charmi ante créature, .qai
domini ait au*, logis. ; '

Au imoral . ,c'était le caractèi-e un pére,, avec
la diss imulf ition en plus. Dans cette lète de 3é,
raphiu. ŝ él lauchaient des pensèes de dómon.

Anijta et; lit la ruse personnifliée.
LUe est plus forte qae mofc jpensait Han-

IV
LES PLANTAUD

Agé de 60 ans à l'epoque où ise (passent les
évènements npportés dans ce livre, Maxime
Plantaud était un homme de taille moyenne,
doué ci un embuipoint rai sonnable.

Sa tète, osseuse el pointue, était hérissée tìe
petits chevanx gris, raides comme de vén-
taldes crins.

Son visage, éclaiié par deux petits yeax
gris aux paup ières sanguinolentes, était for-
temen t colore, sa bouche aux lèvres épaisses
denotali des appetì ls grossiers.

Son cou , très court , appelait l'apoplexie,
et son caractère colérique et altier semblait
la proposliquer.

Ainsi que nous l'avons dit, la brave popala-
tion royannfl'se avait son opinion bien éta-

Complot contre le regime portugais
RIO DE JANEIRO, 3. — Un bomplotftnoniai'-

chiqUe vient d'ètre décoUvert. Les alutenrs de
ce complòt obéissent à un comité qui al son
siège a Londres.

Ce compi oi était 'dirige contre la républiqlue
portugaise. Le j ournal « El Pais » public un
tac-similé des lettres de menacets que les con-
jurés remirent à leur envoyé à Lisbonne ani
le chargeant d'assassiner M.. Teofilo Braga et
le chef de hi policje. - -. , . • • \ •+-- \

Une eriquète est ouverte.

^̂  Morgue aXf SS^ deposi *. ŝ

Mon enfant Sophie
me causait beaucoup de soucis, car
c'est à peine si elle voulait manger et
elle dépérissait tous les jours. L'Emul-
sion Scott a produit un changement en
augmentant son appétit et eh lui don-
nant de nouvelles forces. Maintenant
Sophie jouit d'une sante florissante , et
vous pouvez vous imaginer ma joie en
constatant le resultai obtenu à l'aide de
votre exceliente Emulsion Scott .
Signé:  Vve R. DURUSSEL, Lts . Treize-Can.

tons (Canton de Vaud), le 17 novembre 1909. R
Les expériences de nombreuses années ont prouvé que
dans des ci< ;l,nilaires, l'Emulsion Scott est un
remède d: i,,ute conltance pour rendre de nouvelles
forces Vous ooticndrez cxactement lei mémes résul-
tats si vous employez

l'Emulsion Scott
Cependnnt. décltnez. cnergiauement Soffre de toute
autre emulsion, e ir ce n'est qne la vraie Scott qui est
faite par te proct-dé renominé de fabrtc&tion de Scott et
qui a mérité sa réputatìon a cause de la confiance qu'elle
in spire.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les Pharmaclens.
MM. Scott & Bnwne, Uit., Chiasso (Trtstrt), envoient putis

échantillon contre socent-en tirabiefrinosiJe.
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Étr Les nouveaux abonnés au « Journal et
Feuille d'Avis » peuvent encore bénéficier de
la prime offerte le « Médecin des Pauvres »
au prix de fr. 0,90, au lieu tìe ffr ,3,75, pori
en sus ,en adrsssant leur dem:ande à radmi-
nistralion du Journal.



UN BON SOULIER
CZSSfc Otfliimtox e. v. ai.
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WB Prlx-oourant.

M JLf\ Iriy (fanrl), 19 sud 190».

H v»x. Par la Présente a**"
|H& f̂c£Sg-cifeì<

<,
N. ' vena remorcions ponr

M^^^^?»fefeiii»jòS r̂>Saa les deux paires de BOU-
^̂ ĤSSSSB liers quo vout no«*

Art. 159. ayez adresses ; n*u
Souliers à lacets ponr dames, en sommes très satis-
bonne qualité, hauts talons gar- fa-ts. Art. 178 va tré»

ni». N°' W® fr ' *•»»• bien, de méme *M
• ^^<>) I68 souliers militairti

¦I 8H/) Agréez, Monsieur,
m£ <5rX mes salutat>ons '• ***

H&' "'̂ %,., _)__<Òs. ^" grand nombre i»

T^g t̂e f̂.^-^ Certifìcats
**Wlr ^^'SSwSw 1̂ de mes clients

prouvent l'excellence

Souliers à lacets pour dames, de mes articles. 
^hauts talons, sans doublure , cou-

ture indécousable, sans couture EnVOÌ EOllIril FfimilOIIKIIinilf
de derrière, cloués, trèsj solidcs. Caran ,j e ,,,„ c|,aqne pairt>

Oanftrswll , 29/7. 1909 KSii3»?

lime faut de nouveau H: '̂ \/--k
une paire de souliers, mS: /|ÉiJ\
les derniers étaient très Ŝ '- f^*^bons. Ici on ne peut ¦S22?T :S3!s4-ii^sŜavoir d' uu- ^ i  bona sou- ÎfflflfiJSSfeiBfe, ^^\~7^liers que chez vous . QlBS ^~^ îja??**Ì3B9
MOB pére aussi était .rt -.g,
très content. Aree con- Bottines à lacets pour dames,box-
sidération T. W. calf, talons garnis, élégantes et

1 I- solides. No. 36/42 fr . V.— .

H. Bpiihlmann-Huggenbergep
Maison de chaussures, Winterthour. I

FOISSONS DE MER FRAIS
Arrivages : oliarne semaine

Gabillauds, Merlands, Aigrefins
"p *0 ^$ip >  Consommation, Sion
= Expédition par Poste sur commande 

FHITZ BEARTI Soc. Anco , BSESII! Dépòt à YverdonWE soc. AHOD . BESH^E Depot ì Yverdon «j^Sr-»
recommande : HCTSCS à |H7- h'Ì,k - SyStèlUC Lil iickt' Ies meilleures et les plus éprouvées et siiuples.

Soliditó à tonte épreuve, grande durabilitó, travail supérienr et intensif.
Les culti vateurs désireux d'augmenter leur réoolte de foin se serviront de nos herses.

Kouleaux, charrues, cultivatenrM, semoirs, distributeurs à eugrais, poiupes à purlu.
1tJmY~ FAUCHETJSES „Deering Idéal ". Faneuses. Bateaux. Monte-ibin. Presses à Foin ~3M

Prlère de"demanUer'nos prospectus ponr pouvoir se con vulnero de la qualité supérleure de nos machine*

M. E. de BIEDMATTEN, Baiasse - Sion

Je regrette

9

9

9

livres

livres

livres

livres

livres

livres

de n'avoir pas

Voilà ce qu'a écrit Mon
sieur A. J. de L.

à celui qui commande 9
livres de tabac aux prix

âm
si vous achetez vos

en hiver ou en

avoir une bonne mar-
chandise. Si vous vous
adressez à la maison

importante de

t\ Lenzbourg
• o

l de la bonne qualité ,
| de la bonne facon ot I

des plus bas prix
qui s'y trouvent toujours réunis

• • •

et de certitleats rentrant chaqu e jour sont la meilleure
preuve de la capacitò de ma maison.

le vous recommande spécialement à des prix moyen
les articles suivants avantageux:

Bottines à lacets pour dames pour dimanche Uro. Frs

Bottines à lacets pour dames, p. dimanche , box-oalf
Bottines à boutons pr. dames , oroùte cìróe.solides
Bottines à boutons pour dames , box-oalf , élégantes
Bottines à lacets p.messieurs, oroùte oirée , garn.
Bottines à lacets pr. messieurs , box-oalf , élégantes
Souliers pour ouvriers, oroùte oirée , solides .
Souliers militaires, empeigne la. 2 semelles. solid.

36-42
36-42
36-42
39-48
39-48
40-48

Je tlens également les genres plus ordlnalres , ainsi
que lès chaussures {Ines en grand choix , selon mor

talogue illustre que l' envoie gratuitement ù toute perse

Dé purat i f
Exigez la Véritable

Salscnareille Model

1 flacon

Le meilleui remède contre Boutons,
Daitres, Epaississement du sang, Rea-
geurs, Maux d'yelax, Scrofules, De-
mangeaisons, Goutte, Rhumatisme,
MaUx d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerveuses, etc. — La Sai-
separeille Model soulage les souffran-
ces do la femme au moment des tè-
poques et se recJoirimjande contre Ma-
tes les irrégularités. Nombreuses at-
tes. Agréable à prendre
fr. 3,50, ,V2 bout. fr. 5. — (1 hout. ; mie
cUre complète) 8 fr.

Dépòt general et d'expédition :
PHAltll.-vCli: CENTRALE, rue du Mont-
Blanc 9. GENÈVE.
Se trouvé dans toutes les pharmacies.

Politure américaine
Vernis américain, donne à tous le]

meubles une jolie apparence. En reato
k fr. 1 le flacon, chez M. PITTELOUD
pharmacien, Sion.

Foin à vendre
A vendre quelques toises de bori
foin.

S'adresser à P. Schupbach,
Pramont, Chalais.

HOMOPHONE

Payable
O fi», par mois

(JNION ARTISTIQUE
25 RUE GENERAL DUFOUR 25

G E N È V E

machine parlante ideal e, elegante bolle noyer do 36
cm. sur 36 cm., pavillon fleur de 50 cm. 10.000 pro-
ductions euregistrées par les meilleurs artistes du
monde.

Livrèe avec 50 morceaux au choix du elient.

2© Centimes par jour
30 M O I S  I> K C R E D I T

Maison livrant tous les instruments en cuivre, à
cordes. en bois, payable par mensnalité , depuis

franco contre
remboursement:

4.90

5.60Teli

6.50

7.90

9.50Fr

Président Fr. 10.90

L. B E C K , fabricant à
Krien s-Lucerne.

mon cél. tabac
Montagnard
mon cél. tabac

mon cól. tabac
Chasseur

mon cél. tabac
Hollandais

mon cél . tabac
Sultan

mou cól. tabac

wmm m̂mmmmiWa f̂f l m======̂̂ ==z ¦———««
Bétail gras . m *^* A tri et - "^t̂en peu «le temps par la célèbre «»*s.«*w* dt«- V Aid îa /̂SMé

BEY Aiexis, marchand da fruitsBADERIGLDCK
LégumeS - Fleurs en tous genres

Mar handise fralcì-e et bon marche

RABA1S AUX REVENDEURS

Poudre à engraisser

^If il - j u a il- \* MA »J "U 
M *

y à 1 fr. le paquet
dans les magasins ou directement chez le fabricant

M. Beck-Koeller à Kriens-Lucerne.
A partir de 2 paquets, franco contre remboursement

Certificats en masse——— l ¦* »m RABA1S AUX REVENDEURS
En vente chez : MM.

Putal l az , négt., Sion , Hiroz , rue du Rkóne, Sion ,
Etienne Exquis, nóg., Sion , Eugène Ambord , Bramoi*

Produit suisse, remède nature! extrait du
meilleur pin de Norvège,

30 ANS DE S UCCÈS , conb-e
CATARttHES TOUX BRONCHITE^

1. f r .  SO dans toutes les pharmacies

Rue de Conthey Sion

Se rccouiiiiuiKle

Fr. 5 par mois
Demandéz

OATALQG-IT E & CONDITIONS

TOUS LES LOMMUNIQUÉS
pour oonoerts, rapresantations, oom ersnoen, réunions, oourses, etc
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont acocmpagnéos d'une

AIWìOI » C^
H. HALLENBARTER, SION

R U E  DE LAUSANZE

MARIAGES
Dira c Alfred ,de St.-Maurice, et Anthamat-

ten ,née Pellissier Pbili ppina, de Saas-Grund.
Sermier Albert d'Arbaz et Holzer Victorine, de
Bellwald. Willi Paul de Sion et Furrer Hen-
rielle ,de Venthóne. Haefflinger Francois', de
Sion et Rolhenburg, et Lugon Aline, de Fin-
haut. Kuttel Emile de Gersau et Tschopp, née
Buchen Regine, de Loèche- Bains. Sauthier Jn
Baptiste, de Conthey et Décotterd Marie, d'Am-
boranges (Fribourg). Pommaz J ules, de Cha-
moson et Lngon Moulin Marie Josephine, de
Finhaut .

Kiddes — Etat-civil
NAISSANCES

Gailland Ida Sara, d'Edouard. Vouillanioz
Rosalie, de Audes Riddes. Cretlenaud Fran-
cois, de Francois, Isérables.

DECES
Delaloye Catherine, de Riddes, 79 ans. Reuse

Marguerite Marie, de Riddes, 60 ans.
MARIAGES

Néani.
l*ort-Yalai is Etat-civil

NAISSANCES

DECES

Schurmann Rose-Germaim» de Robert, de
Port-Valais.

Bussien Mane, née Brouze, de Port-Valais
et Monthey. 5S ans. Bussien André Louis Al-
bert ,de Gustave, de Port-Valai* et Monthey,
2 ans. Cachat Isoline ,née Curd y, de St.-Gin-
golph (France^ 63 ans.

DECES
ln-Albon Clementine ,de Jean-, de Glis, 18

ans. Rudaz Berthe, de Hercule, de Vex, I |an.
Muller Adrienne, de Lucerne, 71 ans. Grand,
Charles, de Maurice, de Loèche-Ville, 20 ans.
Abbet. Adele de Jos. Marie de Fully, 70 ans.
Rabier Aimée , en religion Sceur Felix (France)
49 ans. Wyki Louise Germaine de Alfred, d'Ent-
burr h (10 jours]. Dayer Marie, de Joseph, 'de
Hérémence, 52 ans. Déuériaz Anna Mane, de

Représentant

son plut tòt : j 'aurai éco-
nomisé de l'argent tout. en
l'umant du bon tabac. Le
dernier tabac était de
nouveau excel leni. Mes
amis étaient très étoniiés
que l'on puisse avoir un
si bon tabac. Et la ma-
gnitique pipe ! Au ma-
garla elle conterà it au
moins 3 frs. !

est de beaucoup le meilleur brillant
pour la chaussure. Se trouvé dans les
éinceries et magasins de chaussures

Instruments de musiqua
Pianos, IFai -moiiiums , Violons, Wando lines , Ciiivres , Bois ,

Tambonrs, Hramopbones , Zitliers. Aircordéoris
Musique pour tout instruments, ¦— Accòrds (t  jìéparations

= Instrnments d'occHaion, -—
Prix trós modérés. =

taud, et il s'inclinait devant elle comttiie le
soldat devant son supérieur.

Anita était très1 coquette, et, bien qu'elle ne
le ttiontrait pas, elle était fort sensible'auxjlhom'-
mages qUe l'on offrait à sa beauté.

Elle étai t peut-ètre plus avare trae le pére,
ces' deux ètres vivaient d'une manière incro-
able.

Les domestiques qui avaient quitte le ser-
vice de celle maison impossible ,ne s'étaient.
point gènés pour découvrir aax curieux les
mys'tères de la table.

On parlageait un ceuf en trois, on rnesurait
le pain et le vin ; on considérait une fcòtelette
comme un extra.

La dernière doniasti que avait été renvoyée
pour avoir donne nn os à un chien- errant.

Celle fdle nous iuiberait, avait dit Plan-
taud, dont la bouche était pleine d'expressions
triviales' et grossière^, qu'elle détale au plas
Wt. r . i

Il élait arrivé que la maison da icapitaine,
marquée d'une :roix par les gens de service,
ne trouvait plvrs personne poar la diriger.

A l'heure où Léonard vint s'y installer, une
borine femme du voisinage, dont le fi ls est
acluellement un des gordiana dia phare de Cor-
douan, la mère Dopine, disons-nous, conisentait
à , taire chaque jour les travaax de ce ;mé-
nage parcimonieux, mais se retirait chaque
soir chez elle, ne voulant pas dormi r dans
le lit misérablc qui qui' était offerì, aans lane
soupente ouverte à loates les variationis de J,a
temperature.

Dans celle soupente on installa Léonard.
'¦> Tu seras là coinme nn prince, moricaad, Vi-
vait dit le capitarne.

La maison Plantaud était située k l'extrèmité

de ce rri'ignifiq'ue boulevard , devant leqael se
trouvé c ette belle plage de deux kilomètres;
appelée par les baigneurs « la grande con-
che ».

Cette maison étai t adossée à une forèt |de
pins qui a disparu en partie depuis (longtemps,
a la place de laquelle se recontrent iàujolurd'
d'Jiui de délicieuses et coq'uettes villais.

Cai il ne faut pas oublier q!ae(nous pommes
en 1S..., que le coup terrible de 'Waterloo fa
été frappé, que la. France a courbé le front
sous le pica de l'envahisiseur, et que Royan
lu'-rnèine vient 'de recevoir la funebre
v'-s'i le -Ics Anglais. (En 1814, lea Anglais s'em-
parèrent a Royan du fort dont la (Convention
nationale avai i dote cette ville.)

Mais nous n'avons pas à nous occiuper des
évènements politiques qui ébranlèrent le m'on1-
de air ennimencement de ce siècle.

Nous devons donc poursuivre notre modeste
tàche et revenir à oette maison Plantaud, idans
laqu elle va se concentrer l'action du drame,
que nous rapportons avec une scrupuleuse fi-
dèn te.

La facade du logis ,percée de fenètres ìrré-
gulières' ,regardail la plage, doni une partie
devait devenir le boulevard.

Un exbaussement du sol arrètait Ics envaliis-
sements de la mer, qui venait néaumoims, faux
époq'ues des grand ss marées, visiter les caves
du capitarne

Le bàtiment étai t élevé d'un étage. Le rez-
de-chaussée compiali quatre grandes chambreis.

IJD: premièie à droite , ce q'ue l'on appelait le
bureau : Une financiière, ornée de cartorus sales
el jaunes, un vieux fauteuil et trois pu qua-
tre chaises boiteuses en composaieni l'ameur
blement.

La pièce qui venait à la suite p ia, *bu reau (é- coffre de bois noir provenant de quelque Ina- Jules de Sion, 9 heures. Fardel Victor, de
tait la chambre du Capitarne. vire, en formai SUL le maigre mobilier. Jean Joseph d'Ayent 22 ans. Rallenbarter Jn-

Qnelques armes arabes et des casse-tètes C'élait la chambre de Léonard. — Tu Se- Baptiste de Obergestaln, 87 ans.
indiens formaient panoplie, au-dessus du lit
en bois blanc.

Une lenélic Irès basse s'ouvrait sur la forèt
de pina doni, il a été parie.

Sur le second pian , la cuisine et la salle f i
manger. ; -

Au premier étagc étai t la chambre d'Anita.
Une chambre fori jolie et fort proprette qui
semblait jurer avec le reste de la,(maison.

Le lit gami de mousseline bianche était
établ i au milieu de la pièce, qUelque fauteuils
de velours eniouraienl les èloisons reeouvertes
d'un papier de couleor safe ,une psyché en <a-
cajou c omme le lit et les fauteuils, (ne jdeman-
dait qu'à léflécbir l'image gracieuse de la jeane
fille. , .

ras cornine un prince , moricaud, s était eené
le capitarne. ;

(à JSuivre)

Enfin ,un tapis plus épais et très .soyeax 're-
oouvrai t le parquet. '

Trois autres chambres restaient absolument
vides k coté de celle occupée par (Anita. Le
capitaine aurait pu en consacrer une à 'lauo-
mestique, il ne l'avait jaimais voullu.

Il v a le grenier au deuxième, (avait-il dit ,
c'est, àiisez bon pour loger ces gourgandines.

On monlaii à ce grenier par une fcchelle laux
barreaux vacillants; on àtteignait une petite
pièce éclairée pai- une fenétre à tabatière don-
sani sur le toit

Les niurailles étai ent sales et les lampes
fumeuses y avai ant imprimé de longues traces.

On pouvait a peine se tenir debout idans ce
réduil. traverse par d'épaisses poutres soute-
nant la to'ture.

Un lit, de fer sur l equel était gelée (une pall-
iasse composée de varech, une chaise et ;un

Sion — Etat-civil
Mois de février

NAISSANCES
Wagner Jeanne Marguerite, de Martin , de

Bittelshéig (Wurtemberg). Albrecht Louise Ma-
lie , de Joseph, de Mcerel. Rossier Georges
d li mile, de Rougemont (Vaud). Wicki Louise,
Germaine, d'Alfred , d'Entlebuch (Lucerne). Pit-
teloud Yvonne , de Joseph, Nendaz. Rey Thé-
lèse, dAlexis. Perrier Agnès Julia, de Phi-
lomin ,de Sion . Hertig Germaine, d'Albert, d'O-
berhofen (Beine). Vadi Fernande, de Ferdi-
nand, de Miggiandone (Italie). Pellet Henriette
d'Henri de Sion. Dénériaz Anna Marie, de
Jules ,de Sion, Gay Maurice, de Jos. Etienne,
de Finhaut .Garin Madeleine, de Jean-Baptis-
le, de Sion. Gay Balmaz Marc Hypolite , de
Iiypolite, de Salvan. Roh Oliva, de Modeste,
de Conthey.

(«ratuitcìnent
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MARIAGES




