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Dimanche, 5 Nov. k 8 heures du soir
„ , , i ^ -̂ .. -.. >n L > o dans la Grande Salle de l'Hotel de VilleQu est-ce que la Sirolme Roche ?

CONFÉRENCE
La « Suoline Roche » est un mèaicàment paI. M A Payot j agent cant0nal Vaudois
que ics méaecins prescrivent avec le mi FT^ T1 •plus grana succès depuis plus de dixi ans '
contre les maladies pnlmonaires, .. Q^ 'est-Ce que la CiOÌX-BleU8
la toux, la coqueluche, les bron- g  ̂ Invitation eordiaIe a t0us -w*
chi tes et l'influenza. La Siroline
«Rwhr» esl un proventi! contre la phti- Jfi K|a BB^ Ja gHB aJL gL
sie, c'est un stimulant de « l'appétit » et ¦ »* ¦ ¦ ¦ ¦ •¦
un remède « très efficlace ». ««-«uw»™»»»™»"

BCEUF
Ire Qualité

iiiil Quels sont ceux qui doivent prendre est expédie à partir de 3 idiogs, à ir.
II la Siroline 'Roche ' ?  1.50. ie kiio?, par ia _

|$g||| Grande Boncliene Moderne
IH Tous ceux qlai «toussent» doivent pren- 7? R»e de Carouge, Genève.

j&j iJigjpS dre la Siroline «Roche» pour se guérir, ¦""¦•••- -«aanaàmn— .» i i n ij nia—*»¦*
eLZZm-m^̂ >-M les « sslhmaliqu.es » pour se sojulager, les à̂ ^t* £4** ****— *% *ft

| « eràanls lymphàtiques » pour ataéliorer ^iìdliilUllCS
I leur nutrition, les malades alleiate d'«in- JQ kg CMtaigncg verteg Fr< l 7 0

/%0£ \  II! fluenza » pour se rétabhr. 100 , , , , !5._
,' iw&WlM 10 " Marroi -s Ire qualité » 3.—
j 'W&Z^ WÌ 

10 » » IP" » » 2.70
ì^r^ilF: Qliand faUt-H prendre la SiiOlilie 'KOClie Le tout .contre remboursement.
''ir^SSCel^ Robert Martignoni
'1. 1*J!ri I H °n Prendr -a la <( Siroune Rocne » dès le Agriculteur , Roveredo, Grisons
if '-'ffŜ 'H!!;̂  |Ji|; début de tout refroidissement, à ° ¦¦ , 
i) ^ì̂ j k»:: m 

lai dose d'une cuillerée à thè le 'matin <ns r- ¦ IaUAtf TrriaaJUafcfff -^ J— j g| H A - -j- —— ¦ affifl 4Vfe àìMl iGE*k W*S _tjfl jfl_i
i l-^v.- f^-*- XJ

- Lì à mid' el le soir. Après quelques 'fiolars. lde I ¦81? SS il HIBS HaSBrUI"
r^̂ ĵ  irailemenUes forces renaissent, la .santé .: UIUOII UC yfll UO

W38$M: se rétablit. — Aussi toute famille devrait- Jf a A vendre
Sx-iS elle avoir chez elle en réserve, la Siroli- -̂»*s«fiKiwerifflP  ̂ exeellent j o u n e

§§|§§§ ne « Roche ». , SPu " "*If ^^ de 
gai

'<l °

'V . . Contre le renchérisseinent
de la vie -

I, ,,,„ , NOUS OFFRONS

H M A| NA  ̂ _M*^*3ff_y

lf| J'ai l'avantage d'inviter mon honorable clien- F^1 ' 
^^WHÌHH@| "''"IP

téle a venir voir l e.s : — y^ 
nHUaSH»QiHraal^^r

Moflèles de adrcs E ^JT— — m -*PitìlT sculptés or ~^M g| v / f

Style magnitique 
| RoulfilS ilfi gf^n
;wl sont expéilics contre remboursement en pa-

provenant d'uno importante fabri que, qui m'a |jl niers de:
concèdè sa représentation exclusive pr le Canton : ,*, 2 m. J^ a 3 fr. 25 le kilo.

"
f 5 Idi. k 3 fr. IO lo kilo.

E5JJ Poules-poulardes-dindes-oies- canard-lièvres
TTPRlVr A 1V1V iT1 A RTJTIV S - ttu Plus Das Prix du jour sont fournis par la
JlJlllXlT±i4.11 1  ̂ V>'/VX>I\ir'l 

 ̂
l

re Société suisse pour l'importation 
de 

la
§£| volailln 18 Rue de Lyon Genève. Revendeurs

EnCctdrSUr  ¥& solvables aonf demandes partout pour visiter
~ _ -- _ _. * _.  ̂ .̂. ,,. ìfiS hòtels. pensions, particuliers, etc.
STO TST Kue de Conthey ss f
y^J JL V_*» X^ « ~_ VU3S B*Jlia«iJM»«Wv̂ a»i»a»i>»«v*»>«Ĉ Wa>W«aa«î aCT«B^̂  W»

B 39̂ T* Tirane
§j| irrévocublc 15 décembre 1911

¦ ' !̂ IlfMSiQHHBSRàBHMa ^SHBala âRKIaflH 
Achetez les

Boucherie oliare literie clievaline aMV W l«l
B̂a « M*J  ̂ . 

g- de la loterie ponr la station de 
re-

f ~ *1J h*ì 1é%%% ĤTtr n C* €* af /V 'M/l # /'tf pos dn personnel des adntinistrations
ka>U\*l \*ll 1m/ f r S / Ù Ù l l/ n U ll l/ fédérales anx Mayens de Sion. (Gros

%f «7 lots en espèces de fr. 30,000, 10,000,
/-<v • r -vr r» T  ̂ i -rT-»x7- TTTTTTi rN 5000, 2000 etc. total frs. 100,uO0). Envoi
UnemiTl neUI NO 2 E AUX- VI VE S dea biUets à fr. l.- contre remboursement

par
l'Agence centrale, Berne

J'expédie contre remboursement a partir de 5 kgs. la vian de ftwiage «e Wer« No. is».
SrW Hàtez vous et tendez la mam a la

de clieval Ier choix a partir de 1 fr. le ks. fortune , ies wiiets sont bientòt tons r««4ju.
Grande chance de gain avec très peu de dé-

j g«à  Uabaia aux personnes qui en prennent une pifî L~ 
¦¦ 

-
tfT ĵf grosse quantité p our saler. Femmes

t^Op- Saucisses Sancissons Viande hachée "ISìWSTBBOIL 
le

^̂ ¦•"'̂ ^̂  Prix. 6 fr franco. Efficacité garantie.
TELEPH ONY Adresse télégraphique : n^&6^!-é^

éral : PHA£MACIE DE LA.
, _ „„  _ , „ _ °,rf * „ . I COURONNE, Lapontrole (Al*ace AH».45G3 Rossignelly Eaux-Yives Genève 1 marne No. 689.

!! Grande féte de gymnastique !!
t Sion, Verger de l'Arsenal le 5 Nov., par les sociétés dù YaLais

PROORAMME:
l'/2 h. cortège en VHle ; dès 2 heures „CONCOTJRS de SECTIONS" ; Exercices individuels
,ux engins. Championnab de saut (hauteur et perche). Jets de pierre et luttes. Exercices
l'ensemble avec musique de lete „Harmonie municipale"

ENTRÉE : Premières 60 cts. ; denxièmes 30 cts.

ha. MOLLER » Kostiimier :: ZURICH I
Telephon 7616 — BTeumarkt 25 — Telephon 7616

empfiehlt sein grosses Lager in

Dameii- und Herrenltostiii rien
;ur mietweisen Liefernng fur Festsplele, Festzuge, vaterl. Sclianspiele, Dialefct-
itUcbe, kom. Conplets, Tanze, Keigen, lebende- n. JHarmorbilder etc. Ilocli-
"eine Iliinkenkomiinic fiir Damen und Herren, Anfertigung narn Muss, kauf- und
eihweise. — Prompte, kulante Bedienung. BUligste Preise.

¦ ¦1I1III1IIIHIIIII
~| Vous trouverez toujours de bonnes et solides chaussures 

^'** WrW au plus bas prix chez -&& ^

S Ad. CLAUSEN - Sion g
M Rue de Lausanne H

¦ Souliers de travail ferrea forts ou léger de 40 à 47 à fr. 7. 70 Mg
„ „ „ empeigne prima à „ 10. — S*»
¦ „ militaire ferrò ou non a „ 12.50 Q|

„ de montagne férré specialement . . . . à „ 15. — Hi
¦ Bottines pour homme avec bouts anglais . . . à ,, 9. 20 Egjj

,. ,, „ „ crochets à „ 8. 90 ¦¦

¦ „ box-calf pour homme à ,. 11. 20 E9
Souliers ferrés avec couture bréveté pour Dames à ,, 6. 50 ¦¦

¦ Bottines pour Dames avec bouts . . . . . . à „ 7. — EHI
„ „ „ en box-calf . . . . . .  à ,, 9. 50 «=¦
¦ „ „ „ Derby en cheveau . . . . à „ 13. — BJ

„ „ ,, doublées peau a „ 9. — PB
|̂ Souliers pour gar9ons et fillettes . . 2G à 29 à „ 4. 50 fflg

83 „ „ „ „ „ . . 30 à 35 à „ 5. 30 ^
fjgg Bottines „ „ „ „ . . 26 fl, 29 à .. 4. 80 —M », ,. „ „ „ . . 30 à 35 à , 5. 80 «¦
i|Ì Grand choix de pantonfttes, sandales, souliers |S

¦ 
rationnel s espadrilles, caontchoncs, socqnes, crème»
poar chanssnres. |1|

 ̂
On envoie contre remboursement ma

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

S.-A. fililpi il feniiiii :-: Siiiii
Succursale : LAUSANNE , Place de la Riponne, 4

:: Grani', eboix d'Appareils de chaufTage en tous genres :

¦ 

Calorifères inextinguibles . — Poèles en tóle garnit
dep. 19 francs. — Fonrneanx en catelles de tou
genres. — Fourneaux-potagers garnis, à tous com
bustibles, dep. 65 francs. — Appareiis de baiiis e
baignoires. — Poèles de cavea à fromages

————————— Médallles d'or: 
Expositions de GENÈVE 1896, VEVEY 1901 et MILAN 190i

La Filature et Fabrique de draps et milaines
H. BEROESR-BESSSO.N

à ECLÉPENS (Vaud)
===== Maison fondée en 1838 =====

recommande aux propriétaires de moutons sa spécialitó ;
Fabrication à fagon de milaines et bons draps

unis et faQonnés pour hommes et femmes , aux prix les plus réduits . — Filag
de laine à tricOter. {Fabrication de couvertures de lits et d
cbevaux. Echantillons et renseignements sur demande.
Yente de draps fìns et nouveautés, draps de spor

ml-draps, cheviots, milaines
pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons.

Cet établissement , des mieux aménagés, possedè les machiues les plus pe:
fectionnécs, ce qui lui permei un travail prompt et soigné, aux prix les pli
avantageux. 
Ne choisissez, non seulement __ A O.-. IVMA /Mde» éBL t\ orunnei

Souliers f a £ « L  STSTS a bon marche, mais vérifiez TH > "ftài w w w
et eomparec minntiensement tjol W  ̂ Von» ponvcz £tre persnad
la marchandise qu'on TOUS «S k̂ qne vous serez toujours si
offre de nos jours de tontes *':» '" • 8 tlsfait sons tons les rapport
parts ; faites vos achats, an SS *"!'- _BuiaxiKiu «Io chaussures on fl£j^Sjjj* Bfe ^^ m̂ m̂mrmmWlous genres àwW' Ŝa  ̂ jj| f g

'VV ;' 'jafàBVpSmZ.-.:--.:.*-,!*!:!.  ̂.. ... , ¦ ¦

w TJxx& jp ipio i
I i-d ft*v « gratis !
B » o I Jto^B-** S liv . de mon
| o « I f f i f f io l ì Z® célèbre tabac.

f > e (JÌS "'•'fì" ta pìp'?
i "3~ \WM coQtBnt: ir.

1̂ 3 r,*.. ftrmai!Iii . nnI f r m  labac «.-.„--u 4*SO
_̂. ffj*3 Mantagnsro

^^

iga 
• 

Teli 5.50
jF_r^S3 » Chasseur 6.50
fcB/m > Hollancais 7.9G
B&1*ÌFa * Suitan "- G5

1 «S' HJ * Présidinl 10.90
j StA ra (co., à choix la pipe
J ^* 3̂ll̂ W ^e 8ant<^ 

ci -contre
- B̂! 

OU un t - P'l u- 
de 

bois
À ^rnSìm richement sculptée
ij ^_L»* ou llne 'óngue P'Pt-'
H ^^mW de porcelaine.

I Leon Beck, labritaoi J
iL Kriens-Lucerne. Jk

Depurat i!
Exigez la Véritable

Salse pareille Modelle
Le meilleur remède contre Boutons,

Daitres, Epaissiissement du sang, Rou-
geurSjf Maux d'yeiux .̂ Scrofules, Dé-
mangeaisons,- Goutte, Rhuinatìsnie,
Maux, d'estomac,- HémorrhoideSj Af-
fections nerveuseSi etc — La Sàl-
nepareille. Model soulage lea aoufiTian-
ces de la-femme au moment dea é-
poqnes et se recommiande eòatre toni-
tea les irrégularités. Nombreuges at-
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50, Ili. bout. fr. 6. —,(111011̂  VBae
cure complète) 8 fr.

Dépòt general et d'expédition :
I»IIAitiliACIIi CENTRALE, rue du Mont-
Biano 9, GENÈVE. ,. ;

Lessive
op.rant par dlc-mCme
rend It Unge blanc unum
ntigt , sani froltcr ni broinr,
tt moyennanl une ttult cui»*on
d'un x \\ d'heurt i unt l/| htur*.
Point n'tsl besotn d'ajouttr du
savon ni de poudrt a tassi ve;
par suite, emp lol très écono-
mique; garanti sana «ffeta

¦ulslblea.
M« «e -end qu'to paqueU

d'origina,

DépOt general:
• .fllbertBlum&Con Baie.

HENKEL & Co,
' \tulj labricanli, alni! qua da l»

kSSAJ^S*AàSK2

SrW Emigratiou et passage 'wfl
pour tona les pays d'Outre-mor aux .prix et condition

les plus avantageuses oar
Jules Albrecbij liorloger-bijoutier, Sion
représentant de ZwilclienbB rt S. A. Bàie, la pina
importante et la plus ancienne Apencc d'emi gra-
tion de la Suisse. Approuve par le CODEC il d'Ktat-

v- :̂

Les Amafaurs
d'un viaage pur et délicat, d'un air frais
jeune et rose, d'un teint éclatant n'emploie

ront quet le véritable

Savon au Lait de Lis
Berginann

Marqne: Deux Minenrs
Prix 80 cts. le morceau.

Plus de peau couperosée, rugueuse ou cre-
vassée par l'usage régulier de la

Crème an l<ait de l.is
„ 3D A D A "

En vente le tabe à30 cts. chez :
SION : pharm. Henri Allei. G. Faust, V

Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné, E. Fnrter,
Coiffeur Ch. Ganter.

SIERBK : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay: Coiff Alols Heiin.

MARTIGNY-VILLE : pharmacie M. Lovoy
pharmacie M orand, Coiff. F. Favre-Collomb.

MARTIGNY-BOURG : pharm. Ch. joris.
St-MATJRICE: Coiff. Ch. d. Siebenthal.
VjSP : pharm. Ed. Barlet.
RBIflUE : F. Marty, pharm.



L'Angleterre
est mécontente

Une campagne; très intéressante commencé
avec vigueur dans la presse anglaise. Elle
piotaste énergiquemenl contre les dangers qua
fera courir; l'occupation italienne de la Tripo-
htaine à lai suprématia navale de l'Angleterre
dans lai Mediterranée.

Tous lesi journaux constatent avec mélan-
r.clio quel depuis l'Atlantique jusqu 'à la fron-
tière ègyplienne, la Mediterranée va redeve-
nir cetta iner latine qui fut l'orgueil des an-
cien? Romains et le rève de leurs descendants
depuis la chute de l'Empire. La France, l'Es-
pagne ot l'Italie seront désormais maìtresses
de celta mer depuis les colonnes d'Hercule,
jusqu 'en vue des Cycladas, laissant, il est vrai
à l'Angletarre, sa forteresse monacante de Gi-
braltar, une station navale à Malte, Ch'ypre et
l'Egyple a l'autre bout. Cela constitue pour
les Ang lais une modification profonde dans
la situatici)) slra tégique de l'Empire britanni-
que, eli l'opinion publique semble regretter la
complaiaance quiv Ta rendue possible.

Cette op inioni espère aussi que le gouver-
nement sei montrera ferme en ne consentant
jamais à des» modifications militaires qui en-
traineraient da fatales conséquences. Ainsi le
transfert d'i Maroc à la Franoe et à l'Espagne
ne pourra} jamais avoir pour conséquence la
fortificai 'on de la còte africaine en face de Gi-
braltar. Une slipulation de mème nature est
indispensable en ce qui regaxde la Tripolitaine
qui menaoej Malte et les Communications an-
glaises avec l'Egypte et le canal de Suez. Les
Italiens parlent déjà avec empbase de To-
brouk, cannile de la Bizerte italienne et c'est
là un projet oontre laquel doit s'élever promp-
tement la gouvernement anglais.

Ce port de Tobrouk où débarqua un jour
Nelson, a une importane e stralégi que considé-
rable, car il est sur la route par où passe le
commerce anglaisi avec l'Orient. C'est un des
plus beaurx ports de la Mediterranée et ses pos-
sesseure arquièranc Une place d'armes com-
paiable à 'Malte, Gibraltar et Bizerte. La situai
tion est mème sous certains rapports, supé-
rieure à celle de ces stations, et si elle est
bien fortifico, èlle menace le flanc de toute la
flotte traversant. la Mediterranée pour s'appro,-
cher du canal de Suaz. Des ruines grecques et
sarrasines sur* la rive montrent que de tout
temps ce fort fut apprécié et la presse anglaise
juge avec surprise l'altitude negative gardée
par l'Angleterre. devant l'occupation de la Cy-
rénai'que par 1 Italie. Occupant Tobrouk, l'I-
talie: nei dominerà pas seulement la Cyrénai-
que, mais bien toutes les routes les plus im-
portantes de la Mediterranée.

Lja, Iroute des Indes est en danger, c'est une
menace que l'Angleterre n'a jamais tolérée ja-
dis. Le fera-t-elle aujourd'hui ? Je ne le crois
pas .Nous entendrons encore parler de « com^
pensations ». Inutile d'ajouler que ces com-
pensations seront derechef prélevées sur le
dos du Ture.

Alexandre Ghika.

Nouvelles ne ìa Suisse
Importatici! des viandes

Suivant desi statistiques olficiallas, les pré-
posés à l'inspectioni des viandes aux frontiè-
res suisses; ont refoulé, pendant le troisième
semestre de 1911, 477 envois de viande fraì-
che, pone un total de 19,000 kilogrammes, et
144 envois de viande conservée et fumèe pour
un total; d» 22,000 kilogrammes.

Un ouvrier dans une turbine
Un ouvrier uè l'usine métallurgique d'Em-

men, (Lucerne; nommé Joseph Lutolf , est tom-
be dan sane "turbine en marche. On n'a retrouvé
que son cadavre.

Lutei l èta.i i àgé de 51 ans et pére de quatre
«nfants.

Ecole polytechnique
Lundi sei sont ouverts les cours de la di-

vision des sciences militaires organisés par
le cotone! Wille, destinés specialement aax
instructeui'3, mais aussi aux officiers dési-
reux da com piei er leìirs connaissances. Ces
cours sont donnea par les colonels Affolter,
Becker, Bernard. Steinbuch, R. Weber, Wille
les professeurs Fiedler ,Hàne, Geraci, etc. Au-
cun profesaeur romani! n'y a été appelé.

CANTON DU V ALAIS

Iif©mail ili
Voici lei" résultats completa des élections

du 29 celebre :
46e arrondissement

W M 2? a- &
a $» e? _i ^e* >C ® ¦ " SS

Conches 682 728 811 744 22
l'.arogne-Or. 256 262 264 261 4
Brigue 772 765 784 649 127
Viè ge . 1303 1299 1307 1110 166
Rarogne-Occ. 697 698 702 557 143
Loeche 727 725 729 672 8
Sierra 1533 1515 1505 1382 72
Hérens 1113 1071 1072 1076 —
Sion 1119 1079 1083 1046 40
Conlhey 625 586 628 602 —*

TOTAL 8827 8728 8885 8099 581
47e arrondissement
de Lavallaz Tissières

Conthey 489 434
Martigny 1097 1154
Entreinont 756 751
St-Maurice 679 717
Monthey 903 966
Total 3924 4022

Militaire : de Lavallaz 13; Tissières 2, Aun-
tschen 27 , Evéquoz 24, Seiler 37, de Preux
25, Uéfayes 7.

Faits divers

BONHEUR
(coup centré)

l. Roulet Albert points 99
2. de Kalbermatten Francois 97
3. Nicollier Alphonse 97
4. Galli, Sierra 96
5. Gay Joseph, 95
G. Zw'issig. électr., Sierre 94
7. Hoffer Ernest 92
8. Spuhr Jules , ,, ¦ 92
9. Selz Oscar; > 92

10. Sidlei- Alphonsei 92
VALERE

(Meilleure nasse. — Maximum 500 p.)
ì. Wolff Louis 432
2. Larissa Jacques! 418
3. Walther Rod., Sierre • 412
4. Widmann Otto , 406
5. Papon H., Sierra 405
6. Corboz Paul •" 399
7. Hofer Ernest 389
8. Sidler, capitaine: ,. ¦ 385
9. Mesoni Ernest 374

10. Nicollier Alphonsei 368
Société des Officiers

Incendie a Vernamiège
Un incendie) a éclaté vers une heure de la

nuit da mercredi à jeudi , à Vernamiège; quai-
tre raccards,, une grange et un grenier avec
une jj artie) de* provisions qu'ils renfermaient
ont. étó la prove dea flammea. Un seul de ces
bàlimenls était assure. Grace à l'energie avec
laquelle le feu a été oombattu, le reste du
village a pu ètre préservé. On ignoro les cau-
ses du sinistre.

Nous recevonsj d'autre part la relation sui-
vante .du , sinistre!:

Dans l'a| nuit du Ier novembre, un incendie
a éclatéj à Vernamiège, petit village compose
de 244 habitants >et situò à une altitude de
1320 mètres., Sept granges et écuries renfar-
mani. des aai glas, du foin, ont été hrùléa ainsi
qu 'un grenier. 2 porcs et dea chèvres n'ont
pù ètre sauvés et soni restés dans le brasier.
Un ; quantité d'échalas ont subi le méme sort.

On ne peut encore évaluer les dégàts exacts1
occasionnéa par le feu.

La commune) de Vernamiège doit ren-
di'.:: bommage) aux pompiere. • et sauveteurs de
Vex qui; sont aceouru au nombre die plus de
50 biommes1 avec laura matériel malgré une
reale pi esqua impraticable et une distance d'ai?
moina 8. "kilomètres. Les communes de Mage,
de Nax. de St.-Martin ont oontribuó ausai à
combàltre la fiéau sana cela le reste du vil-
lage a urait été consumè. On ne connaìf.
pas enoore las causes de cet incendie. E.

SIOW — Conférence
L-i Société de tempéranoe de la Croix-Bleue,

seftion'd e, Sion, fera donner dimanche 5 no-
vembre, à 8 h. du soir ,dana la grande da
l'Ho l'I de Ville, une conférence par M. Payot,
ag ni cantonali vaudois. Sujet: yu'est-ce qua
que lai Croix-Bleua.

Iniviitalion cordiale! à tous.
Course cantonale de Gymnastique

Le public sédunois apprendra, avec plaisir
que la société federale de gymnastique de
S'on s'est ebargée de l'organisation de La; coar-
se cantonale valaisanne (qui aura lieu à Sion le
5 novembre. Les gymnastes auront à effec-
tuer à pied un trajet d'environ 15 km. Les sec-
tions du Haut-Valais partiront de Sierre et ar-
ri veront fdaoe do la Pianta à 11 heures et
celles du Bas partiront de Riddes et arriveront
k li mème heure.

SION — Tir-volailles
La Société de la Cible de Sion a clòluré di-

manche saa exercices par le tradilionnel tir-
vola'lles.

Beaucoup d'animalion ist d'entrain.
11 a été! brulé 3470 cartouches, 03 qui ast.

une chiffre fort respectable pour un seul a-
pìès-jnidi de tir.

Un excellenli banquet servi à l'Hotel Suis-
se et précède do la distribution des prix, a
termine lai journée.

Voici les 10 premiere prix obtenus aux deux
cible-; riincipales.

Far suite d'empèchement de la dernière heu-
re, 1J) Société valaisanne dss Officiers a été
ol)lÌEée dia renvoyer sa course de quelques
jours. MM. les officiers eont donc avisés que
l'excursion militairs- projetée au Simplon et
annonoée aurai lieu las 19, 20, et 21 oourant
le rendez-vous! étant fixé à Viège le 19 à 2
heures de J'après-midi au buffet de la gare.
L'itinéraire raste le mème.

La reconnai ssanoa aura un intérèt tout spe-
cial en! raison de la saison avancéa compli-
quant la: praticabilité de la région Viège-Sim-
plon à cette epoque de l'année.
SIOUH — Société des Commcrcants

Nous rappelons, qua M. l'ingénieur William
Haenni, Directeur de l'Ecole sup érieure de
commerce, donnerai samedi, 4 novembre, à 8
heures du soir, à l'Hotel de Ville, dans la
salle du Grand Gonadi!, une conférence publi-
que i?.t graituite sur : « L'air liquide et la mori,
de la matièrc », avec diverses expériences :
les grands froids (198 degrés au dessous de
zèro,, solidification du mercure ,de l'alcool
et dd l'éther , liquéfaction et aolidification de
lucide caiboni qua, ,cristalisation dss fruits et
des fieurs , formation de la neige dans le feu ,
etc.

Las dames et demoiselles sont cordialemenU
invi tées.

Alnianaeh du Valais 1912
Sous peu de jours, nous pounona lui sou-

haiter tout à fa,it la bienvenue, l'impression
en étant à pau près larminée. En attendant,
ayant eu l occasion d'en piarcourir le texte,
nous avons pu nous convaincre qua l'édi-
tion nouvell't -sa présente ausai lavantageusa-
ment qua ses devancières à tous égards. Ar-
ticles et récits sont nombreux et variés, sur-
tout co]Jieusement illustrés, ce qui est de mise
et d-3| bon ton dans un Almanach qui se pro-
pose, comme la nòtre, de joìndre l'utile à
l'agréable.

Nous rel iouvonsi dans l'Almanach de 1912

tous les collaboraieurS ordinaires de cette pu-
blication, auxquela se sont joints encore une
fois deux écrivaina vaiudois en voguia
qui ont tenu aussi 'à apporber leur épi à sa
gerbe : MM. René Morax et . Benj . Valloton.
A leurs cótés, nous ramarquona les noms con-
nus de A. Duruz, 0. Perrollaz, Charles In-
Albon , L. Courthion, chan. Due, prieur Bour-
bart , A. Perraudin , Dr. H. Wuilloud, etc. dont
le concours esiT to ujours précieux et s'est tra-
duit par) des articles originaux et. variés bian
faits pour recréer et instruire les nombreux lec-
teurs et) amis da notre publication nationale.

Tout eni nous proposant da revenir sur no-
tre Alman ach, nous signalerons une agréable
surprise qu 'il offra cette année à ses nom-
breux lecteursi en leur donnant une page où
ils. rtrouveronl. las portraits très réussis, avec
une courtei netice biographique pour chacun
d'eux, des cinq mambres du Conseil d'Etat.
Cette innovation nous parait heureuse et de
nature à donner, un regain de valeur et d'ac-
taalité à notre périodique annuel.

Nous ìi 'avonsr.paa besoin de dire non plus
que l'Almauach continue à se présenter fort
à son avohtago sous sa charmante couvartura
coloriée aux armoiries de nos 13 districta .
avlec. au verso, kv. carta économique de la
Suisse qui, lui donne, en outre un cachet à
part.

Puisse !"'< Almanacchi.du Valais » trouver,
celta année comme les précédentes, un gra-
cieux acCueil dans toutes nos famillaa .

Z. T

NAISSANCES

SION — Candidai pharmacien
M. Mara de Sépibus, de Sion, vient de su-

bir à Genève, son examen de candidai en
pharrniacie, et a obtenu la msntion « très-
bien ».

Nos félicitations.
Sion -— Etat-civil

Haefliger Mari us de Joseph, de Rothenbourg
et. Sion^ Michelloiud Clotilde de Louis d'Hérà-
mence. G aispoz Jifarpel de Joseph, d'Evolène,
Dajiraz Al phonse, d'Emile, de Sion et Guttet ,
Eas Henri ,de Maurice, de Sion. Pott Lucas
de Théophile, dfc Mollens. Zimmerli Mathil-
d.e de Robert d Olertingan (Argovie). Hiroz Mar-
guerite, d'Emile , de Sion. Bitschin Charles,
d'JIenri, d'Unterbach., Gorsatt Georges, de Mi-
chel, de Binn. de Riedmatten Hélène de Louia
de Sion.) Vergères Marie-Alice, de Simon, de
Conthey. Dubuis Fianijoia Louis, de Louis, de
Savièse. da Preux Anne Marie Irene, d'Henri ,
de Sion. Bovier Angela Hélène, de Joseph, de
Vex.

DECES

ans. > i
^rATJlAftW S

ìlichelloud Clotilde, de Louis, d'Hérémence,
1 jour. Blanc- Adolphe da Caaimir, d'Ayent ,
27 ana. Rossier Joseph, de Joseph, de Gròne,
25 ans. Pitteloud Emmanuel, de Jean, des A-
gettes, 60 ana., B^uma-nn Marie, de Francois, de
SaaK-Féé"~39i ans. Fischer ' Otto, d'Augusta, d'
Oberdorf '(Hanovre)., 73 ans. Vicarini Eug é-
nie, de Santino ;(Italie). Le Monnier Lucie,
d'Hyppolite, de Nantes (France) 53 ans . ^-uhn
Ida, née Marx , d'Emmanuel , de Massongex 49

Mouthon Felix, idé Sion et Gay Marie-Véro-
nique, de FinhaU;t.: de Torrente Charles, de
Sion et de ^.albarmaiten Adele, de Sion. Just
Gustave, de Fiescherthal et Bagnoud Antoi-
nette, de Charmi gnon , '

Chronique agricole

Chwvaux , i- 8 4 400 800
Foulains . ; 9 4 300 450
M'ulets • 7 3 400 800
Anes . v '. , : . ii '̂ 1 — — *—
Taureaux reprod. 25 20 250 450
Bceufs et bouvillons' 54 40 200 550
Vaches * 530 350 250 500
Génisses 112 90 200 400
Veaux 65 50 50 200
Porcs - 218 200 20 200
Boroelets 276 150 12 30
Moutons 188 180 12 40
Chèvres ! 176 170 12 60

Expédition de la gare de Sion; :

• ¦ '¦¦' "'• W- ' v ' ' " •¦ ¦
• V'. '. --¦' ¦ "..'. '
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Statistique des marchés au bétail

Foire de Sion, le 21 octobre 1911
Animaux prés. .• nombre vendus prix

Espèce chevaline : 5 pièces ; espèce porci-
ne: 65; espèce bovine 125; espèce ovine, 37
espèce caprine : 15. Total 247 piècea en 45
wagons.

Observations : "benna frequentati on de la
foire ; pol ioet 'Sanìtljaire bonne.

aiutici in commercial
Situation. —i Les travaux de la saison ont

pu étr-ef pouraui\n3 activement durant la der-
iderà semairia et seront terminéa en temps
voulu. Lès» seniailles pourront toutes ètre ef-
fectuées dana da bonnes conditions.

Céréales. — On assure que la Russie, dont
la réoolta a laisse à désirer, ne pourr(a pas
faire de gì osaes exportations. D'a;utre pari,
la isécheresse sévit en Australie. Ces nouvelles)
et la fait de gios achats pratiqués aux Etats-
Unis , ont délciminé un mouvement de hausse
Sur le marche du blé en general. A Marseille,
les blèsi russes $ont cotés actuèllement de 20
fr. 85 à 22 fr. 75 les 100 kiloa, ce qui fait la
parilo de 22 fr. 75 à 25 fr. Genève. On ne
oomprend donc pas l'entètement dea minotiers
de notre région à ne pàa vouloir payer les
blés du pays, pourtant bien récoltes et lourds
plus do '22 'fr. les 100 kilos. Ce que l'on com-
prendra mieux„ c'est la réalisation prochaine
par les) agriculteurs, d'un projet de moulins
agricoles dans la canton de Genève.

Nitrato de! sonde. — Lea cours du nitrato
de soudq' dana les ports d'arrivée à Dunker-
que ian particulier . suivent depuis quelques
semaines une' marche ascendente régulière.
Cela promell ponr cel article dea prix de dé-
tail assez élevés pour le moment de l'emploi,
au printempsl prochain.

Lea prix actuels à Dunkerque sont pour no-
vembre , décembie 24 fr. 65, janvier 24 fr. 80,

60

février 24 fra. 90, mara, avril 25 francs. Poar NTOTTVT7.T.T T7S1 "nTVCTJGX^ tj
les quatrei premiere mois de 1912 ont cote à *7U V Y -&l^-&& Ul V HiKfei^b
Saint-Nazaire 25 fr. 25; à La Rochlelle 25 fr. L'empereur de Chine repentant
40, à Nantes. 25 fr. 60; à Bordeaux 25 frs. Lempareur de Chine, qui a cinq ans, vient

Chàtaignes. — La récolte a été partout ra-
tardée p^aî  suite de la sécheresse de l'été et
des pluies tombées tardi vement. Elle n'est
point brillante en ce qui concerne la quantité.

Sur les marchés francais du midi, sur ceux
de l'Ardèche, en particulier, la vente des chà-
taignes a éló. facile à des prix élevés. On les
a payées 35 à 40 Ir. les 100 kilos. Plus près de
nous, dans le canton des Grisons, on en offre à
15 francs les 100 kilos, gare départ, et au détail
entre 17 si 30 cent, le kilo .suivant les qua-
lités.

Lait. — Les v-entes de lait se continuent à

de faire publier l'édit suivant :
Je legna depuis trois ans; j'ai toujours agiconscienciauaement dans l'intérèt du peuple

étant dépourvu d'habileté politique, je n'ai pas
employé lesi hommes comme il convenait.

J'ai donno à des noblea trop, de postes po-liti ques imnortanla, ce qui est oontraire au re-
gime actuel .

J'ai mia ina confianee en ce qui concerne
les /hemitn de fer , dans quelqu 'un qui m'a
trompé, e- qui a indispose l'opinion publ i que,

Ouand j insiste pour faira das réformes, les
fonctionnaires et lea notables en profitent pour
délourner l'argent .

Wuand on abroga d'anciannes loia, les haut^
fonctionnaires tirent parti de la situation pour
leur intérèli personnel.

On ,a pria beaucoup (d'argent au peup le, mais
on n'ai rien fa il pour son avantage.

En plusieurs circonstances, des édits ont
promulgué des loia, mais on ne s'est con-
forme à aucuni d'eux.

Le peuple murmurc. Cependant je ne le
saia pas ; un désastre approche, mais je ne le
vois pas.,

Ce furent d'abord les troubles du Sé-Tchouen
puis lai rébellion de Wou-Chang. Maintenant
des nouvelles alarmantes arri vent du Chan-
Si eli du H'^uiian et des émeutes éclatent à
Canton et au ft ouang-Si ; tout l'empire est en
ébullition.

Lìcsprit du pauple est troublé et lea esprils
des neuf derniers empereurs ne peuvent plus
jouir en paix dea aacrifices qui leur sont of-
ferta.

Toul cela est de ma, laute, et par le présent
édit, j 'annonce! au monda que je jure de ine
réformer, d'appli que? fidèlement la Constitu-
tion aveo ie concours de nos soldats et eie
la nation, de modifier les loia, de développer
lea intérèia du peuple, de faire disparaìlre
la eouffra tice) en conformile de ses désirs et
de sesj inlérèts.

J abrogerai celles des anciennes lois qui ne
goni plus appropriées àux nécessités actuelles.

J'établirai entra les Mandchous et les Chi-
noia, l' union dont parlait le dernier empereur,

Lea griefs du Hounan, quoique anienés à
la perioda aiguè' par las soldats, sont dos à
Djouitchen.

Je prends le blàme sur mèi, parce que j'ai
eu, à lori ,, confianca en lui , et que je lui ai
trouvé du mérite.

Ouoi qu 'il en soit, nos finances, notre diplo-
matie touebent. au fond de l'abìme ; je crains
d'y tomber,. mème si nous nous unissons.'

L'avenir da la, Chine est désespéré si les
sujets de l'empire n'honorent plus le destin
et se laissent égarer par des gena sans aveu.

Jour f i  nuit je suis accablé d'inquiétud;.
Mon aeul espoir ast que mes sujets compra-
noni bien la situation. »

L'édit prpmet d'annui ar le règlement rela-
tif au cabinet provisoiré ,d'organiaer immédia-
tement un cabinet tìont les noblea seront exclus.

Le jirinca Poulou recoit l'ordre de soumet-
tre le| projet d'organisation à la Chambre.

Le précidenlj de la Chambre et le ministre
de lai police, qui sont Mandchous, sont rem-
placés par dea Chinois.

Un autra édit amnistiera les coupables de
l'insuneclion de 1898 et les autres revolution-
na\res politiques, ainsi que les gens qui cui
été forces de participi à la rébellion actuelle.

Encore Cook
Cook. le prétendu axplorateur du póle noni

a embrassé une nouValla carrière, celle de con-
férencier, maisi ses débuts, à Copenhague, u'
ont pas été particalièremant heureux. Les sou<
rires moqueura qui saluèrent "son entrée sur
l'estrada et le cha rivari qui suivit ses premia;
res paroles ne le firent point départir de son
sang-froid.

Car c'est avec conviction qu'il rafit le récit
extravagant da son voyaga polaire. 11 le ter-
mina memo par une projaction pholographi-
que qui, le monlra, aux yeux des spectateurs
amusés, tenant le drapaa u des Eta ts-Unis appu-
yé sur1 une masse blanchàtre qu 'il affirmait
ètre le péle nord. Cette projetion parut exces-
sive aiu public qui forca sous une pluia de pro-
jecliles vaiiés la conférancier à se retirer .De|(
vaht ca débu t malheureux, le docteur Cook a
résolu de s'enfermer dans le silence. Espé-
rons pour lui qu'il n'en sortirà plus.

La guerre
à la Chambre des communes

A la. (.humbra des Communes, répondant a
une question, sir Ed. Gray dit que le gouver-
nement n 'a aucune raison de supposer que les
droits dea Anglais à Tripoli soient en danger-
Le g^uvernoment italien a annonce son intefi1'
tion de? pr iléger las nationaux étrangers par
tona lea moyens poaaibles. Le ministre répona
également à 'unei ^question relative aux capi-
tulations pendant l'état de guerre.

M. Leach! demande ensuite si sir Ed .Grey
a l'intenlion d' user dea bons officea et de l'in-
fluence de l'Angleterre pour mettre fin aux
tueries d'Arabes, en Tripolitaine. Sir Ed. Gref
répoud qua les opérations militaires de l'Ito"
lie senti une affaire dans laquelle le gouver-
nement anglais ne paut pas s'ingérer .Une autre
attitude serait en désaccord aVec ses déclara-
tions do neutralité. Du reste, la nouvelle en
question a été démentie par les plus hautes
autoriiés et je désapprouve absolument, ajou-
te le ministre, ìa mise à l'ordre du jour de celta
demando sous une forme qui peut ètre offen-
sante pour un autre pays.

IìCS inondations en Algerie
La baissei des 'eaux a permis de se rendrs

eompte desi dégàts censi dérables causés ]> &
les inondations de ces derniers jours. Dans la
plaine de la Medidja , près d'Alger, un camp^
meni d<a cassaurs de pierres, installé dans M
lit da rOued Chiffa , a complètement disparii-
Le campement comprenait quarante trois per"
sonnes. Onza cadaVres ont été retrouvés cn-
fouis 'dans la vase .Le cadavre d' une jeune i»'
le indigène a été retrouvé dans les oliviers
bordant la rivière, retenu par les cheveux dan»
les branches d'iun arbre. Dans le territoir

des prix soutenus. On en signale plusieurs
dans la Suisse allemande aux prix de 18 ,1/2 à
19 i/gj centimes avec retour du petit lait aux
porteurs et da groases locati ons des locaux.
Lea producteura da la région de Bulle auraient
vendu 19 ]/2 P°nr l'hiver et 20 pour l'été,
p lus rie 6000 ir. de location. >

Kchos
Parmi les tombés

Chaque annóa, à paraille epoque, on exal-
te notra culla des morts. Les vivants se por-
toni en foule vere les lombes. Presque tous
y vont ai fomplir un pieux devoir, mais beau-
coup aussi s'y rendant sans but déterminé,
n'ayant pas de dévotion particulièra à faira,
mais comma pour randre hommage à la fa-
mille des disparus. On dirait que tous les
morts soni paienla, et qu'en allant visiter ceux
qui n'ont pas notre nom et qui nous furent
étranger-- , nous nous tro'uvons parmi les ètres
ensevelis a.illeurej et dont les chers yeux ise
sont étéints.

L'animàtion qui, règne dans les cimetières
en cesi jours de fèta funebre rend plus sen-
sibile la solitude et fabandon de noa mo-
dcrnes nécropolesi en temps ordonaire. Cer-
tes 1 s hommas ne sont pas devenua plus
intlifiérenta qu'autrefois ; ils gardent iaussi pror
fondément, aussi raligieusement la) mémoire
de 0 i'ux qu 'ils ont aimés. Ils aont fidèlas à
leuis souvenirs. Mais la mort ne leur apparali
pas sousj les formés vivantes, si on peut di-
re, qu'elle avait aux yeux des peuples an-
ciens. Da quelles croyances, de quelles ima-
ges charmantes, l'antiquité l'avait parée l La
cité desi morts n'était pas alors une cité de-
serte. Danai la vieille Egypte, aujourd'hui en-
core, lai visita des tombeaux exalte la vie.

A parcourir ces vastes hypogées — éclai-
rés à l'électricitét — on aent eombien l'Egyp-
tien éprouvait vivement le plaisir de vivre.
Telle étàit son eulte pour son existence au
soleil et pour son corps <jue l'Sdée .de= .dis-
para ; tre k jamaisf 'et de perdre sa forme pé-
rissable hai pouvait pas entrer dàns sa pen-
sée. C'est pourquoi( il possedè une véritable de-
meure souterraine., Il occupe des salles spa-
cieuses, auxi parois gravées ou peintes, qui
conti ennant lesi óbjets indispenaables à son
entretien. U y a un authentique mobilier, des
fauleuils, dea coussins, dea coffrets, et mè-
me uri char prét à ètre attelé. Il y a aussi
des provisionst en abondance : des ceufs, du
pain, dea volailles, des quartiere de viande —
ainsi qu 'oni peut le voir dans le tombeau des
beaux parantsl d'Aménophis IH, au musée du
Cairc. 9ir les mure est reprósenté tout ce
dont il a besoin pour coritinuer sa vie et ga-
gnei les régions lointaines du royaume d'O-
siris. Il a ses ouvriers dea champs, ses ani-
maux domestiques, sas instruments de cul-
ture ; il a sa barque et ses hateliers. Le mort
de qual ité possédait un train de maison eter-
ne! ; il était entouré de sa famille, de ses ser-
viteurs, sous forme de statuettes. Afin que
son àme, qui lui survivait, pùt le ressusciter.
il fall ait qu'elle retrouvàt sa forme terrestre.
Aussi le corps devait-il étre préservé de la
décomposition, de l'anéantissement. Avec
quels soins! minutieux transformait-on le ca-
davre en| monne 1 Et calle-ci, de quelles pré-
ca.ulions n'entourait-om pas sa, mise au tom-
beaia, de manière qu 'elle fùt capable de défier
à la foi;; les pillards de sépulture et le temps.

Les (niomiea ont resistè, à oelui-ci. Ellea attas-
tent l'iaspérance frénétique qlu'avait alors l'hu-
manité de ravivrej Les voeux de ces hommes
n'ont pas! tous été vains; leur corps, qui at-
tend toujours l'àme envolée, n'a pas été en-
tièrement detrai t .Pour trailer ainsi la mori,
.comm .- l'Egypte devait j àdorer la vie I ; Dans
le déserlj thébain, lea longues litaniea de hié-
roglyphea qua) récitent lea tombeaux sont le
plus émouvant dea cantiques en l'honneur du
soleil et de la lumière, à la glloire de tout
ce oui réchauffe et colore la vie.

Lea Egyptiena prenaient la mort au sérieux.
De nos joure, on la traite quelqtuefois avec
une familiarité. un peu comique. Les Italiens,
par esempla, la regardent sans terreur et ne
la représenlent pas sous un jou r lugubre. Lors-
que vous visitez une grande ville italienne,
ne manquez' pas de vous faire conduire au
campo-santo. Cettet promenade ,au milieu des
tombeaux dissiperà vos idées noires. Vous en
sortire;, joyaux et guilleret. Vous y aurez trou-
vé uno population en marbré bien portante,
solide, do belle humeur. Vous diriez qu'il ne
jaillit da carrare que de la; sante et des sou-
nres. Vous n'aurez rencontre que des ètres
rianls et lieureux : l'un, un plaid en marbré
sur le bras, est sur le point d'aller dans son
jardin et sa premunii contre l*h'umidité du
soir; l'autre lume une cigarette impeccable-
ment roulée; oelui-ci part pour la chasse avec
un chien déj à en arrèt; cet autre vous accueille
pour vious offrir le tour du propriétaire, entou-
ró da sa famille, y compris une nourrice pas
dia tout sèche. Tona semblent ravis d'avoir
un petit pied sous terre, dans un lieu si tran-
quille et si propre.



A Ham

da lai commune de Mouzayaville, huit autres
cadavres d'indigènea ont été découverts. Les
recherchent continuent. Dans la ferme de Ma-
redine un troupeau da deux cents bceufa et
moutons a été entrarne par les eaux.
mamlouane. quatre petits enfants se
yés. A la Maison Carrée, 'une dizaine
vres sont à identifier. On a retrouvé
du gendarme Paura qui se noya dana

sont no-
de cada-
le corps
les rues

de la ville, victime de son dévouement.
!-.;• grève des autos a Londres

LOÌNDRES , 3. — Plus de 6000 chauffeurs
(l'auto-taxis sont en grèlvle. ; | j

Une. concurrcnce allemande
au canal de Panama

Un syndicat de Berlin , dit le « Daily Mail »,
a souscrit un capital de vingt-cinq millions
d'5 francs en vue de la construction d'un nou-
veau canal interocéani que économique.

Le trace uliliserait la rivière San Juan ,qui
débauché dans l'Atlanti que, la remonlerait jus-
qu'au lac: de Nicaraua, puis emprunterait le
cours da la lavière Sapoa et relierait enfin
cotte dernière à la baie de Salinas, sur le Pa-
cifique , par un simple canal de douze kilomè-
tres dana i eque! serait détourné, à l'aide d'un
barrage le cours de la rivière Sapoa.

La nouvelle voie permettrait le passage d'un
octan 'dans l'aut re aux navires de commerce et
de guerre d'un tirant d'eau limite et serait
absolument neutre.

Congrès républicain
Le congrès1 du parti républicain portugais

s'est clos, sans avoir réussi à assurer l'union
des répiibl'cains.

Les membres du groupe modéré de MM. Al-
meida at Camacho ont abondonné le congrès
qui a rejetél le rapport du directoire sur ses
actes depuis la revolution du 5 octobre 1910,
cn approuvant au contraire le rapport de M.
Alfonso Costa, cbaf de l'opposition démocra-
tique sur son action parlementaire.

La directoire a donne sa démission. Le con-

BERLIN, 3

La revolution eh incise
Villes en flammes

PE^-IN, 3. — "On signale de graves incen-
dies dans plu Vìeurs villes; Han-^.éou, antre
autres, serait en1 flammes.

L'accord franco-allemand
Le trailo au sujet du Congo a été paraphé

hier soir par MM. Cambon et de ^iderlen.
La signature de (tout l'accord franco-allemand

aura lieu le 4 novembre.
D après une communication

de lai correspondanoe W orili, il parait que M.
Belhniann-Hollvveg rèpondra; aux intarpal-
lalions sur, l'accord franco-allemand le 8 no-
vembre seulement, par suite du retard apporte
dr-.ns la coricltision definitive.

Cesi, probablement le 7 courant que cet
accord sera porte à la connaissance du Reichs-
tag, Isotta la. 'forme d'un livte blanc.

Toujours d'aprèsi la mème correspondanoa,
il parai t que dans quelque temps le gouver-
nement allemand entamera des négociations
avec le gouvernement espagnol dans le but
de (se rendi a posseaseur'de l'ile Fernando-Po et
de là Guinee espagnoléf'To'atefois on ne com-
mencera ces négociations fque lorsque la France
aura termine les siennes avec l'Espagne.

Autour  de Tripoli
TRIPOLI. 3. — Ai 1 heure du matin : à part.
le conimene smant d'attaque, bientòt terminéa,
qui su maniiesta ayiahl-hier soir à 5 ha urea,
la jouméel et la nuit jusqu 'à présent ont été
lianquillcs. :

Par suite des conditions almosphèriques qui
enlravent la radiotélégraphie on n'a aucune
nouvelle d» Tobruck, Dprna, Benghazi, Home,

CONSTANTINOPL E, 3

Avant-hier soir à 5 heures ; on a constate au miriistèrei de la guerre,une mterruption du cabla qui na reoomrnenca Le ministre des affaires étrangères confirmaa foncl.onn-r que durant la nuit. qUe toutes les positions fortifiées aux alen-Jeudi matin, a 5 heures, l'artillerie otto- tours de Tri poli ont été reprises par les Turcs.m ane a fait q ielquas tire sana efficacité con- Les Anglais de la marine turquetre la sud est das lignes italiennes. Le feu a C0NTANT1N0PLE, 3. — Les officiers decesse à b he iies. On n'a ju squ'à 9 haures marine anglais, prètés à la Turquie pour i3n-« derma, aucun indica des mouvements des I tiaìner lea équipages oltomans, ont quitte laurtroupes turques . posle dèa qu 'ils ont appris qu'un engagement
la flotte italienne

FRANCFORT, 3. - On mande de Milan à la<- Gazette da Francfort » que les Italiens mo-
bilisent la' réserve de leur flotte ; vingt-deuxcanonnières sont parties de la Spezia pour
Tripoli.

naval pouv ait, arrivar dans la mer Egèa.
Drame en mer

SA1NT-PETERSB0URG, 3.. — Prés du cap
Hangoe, fan batea u nòrvégien a coulé. Cinq
cadavres ont été retrouvés sur le rivage.

Une pianelle! portant une inscription a été
également retrouvée sur le rivage, ce qui fait
croire à uno collision.

Mercredi et jeudi , aucune nouvelle de Tripoli n'est parvenue
Un naufrage
3. — Un bateau à rames a chaBREGENZ

Viré sur le lac de Constance et ses trois occu
pants se sont noyés.VEL

Elle a malefene
sa répufatioiì

f 

durant de nombreuses années.
Elle est reconnue excellente par
les médecins du monde entier ;
n'est-ce pas une preuveévidente
de l'efllcacité de l'Emulsion
Scott ? Après les malaciies.qui
minent l'organisme ~ et ' déter-
minent maigreur et dimiruuibn
de poids, on emploie l'Emulsion

Esigcz toujouis Scott comme un fortifiant facile
«Ha 'mw™? à di«érer. agréable à prendre,
-le Péuheur", e* comme un stimulant pour

marine <lu prò- l'appétìt.
céitó Scoti. Toute personne soucieuse d -

s'attribuer, ainsi qu'à ses enfants, Ies ava'n-
tages d'une cure d'émulsion d'huile de 'fJe
de morue qualifiée.aura recours a

Ŵ Chocolat
pour eroquer

extra fondant
MNP
'
• ¦ '* : t -

'J*T;-«r - '
* .'

l'Emulsion SCOTI
et demanderà l'Emulsion Scott, car il n'y a
que celle-ci qui soit connue depuis 35 ans
pour ses qualités et son efficacité.

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes Ies pharmacies.

Scott &. Eowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

Vin Valtellina
Coire S.P. Flm-y&Co

S«nl REWEOE SOUVERAINlLtLìL-

tiVD AI PTT? MIGRAINE , INFLUENZA,
PiV IH / t Pi li™, H»T£t. r / r rn i

Bolle(10poadres)1.50. Ch. Sonacelo , pk'"JGeni™
Toutes Pharmacies. Bxiger te „KEF0L".

au lait
Alpes

•®*9e9»*9****!ai9!9*»&»»9d®*et>»
• Mères de famille et Ménagères •

Ì
qui elea; souciauses de procurer toujours une " A
alimenlalion ralionnalle et naturelle, servez " m

«ft sur hi; table du Café de Malt lineipp- Jf
|fe Kathreiner au; lieu de café d'importation. .• _f

En vente dans les pharmacies
Dépòts : Pharm. V. Pitteloud à
Sion ; Pharm. G. Faust à Sion;
Borei , Bex ; J. G-emsch, Brigue;
Morin & Cie, à Lausanne.

A vendre
(moitié prix)

d'oeeasion faute d'emploi , pompe de
jardin, ayant peu servi et en très
bon état. S'adresser au « Journal »

Instruments de musique
Pianos, Qarmoniams , Violtms , Mandolines, Cuivres, Bois,

Tambours, Oramophones , Zithers. Accordéons
Musique pour tout instrument. — Accords tt Béparationa
_ Instrameiits d'oeeasion. ==

L'ocvrier et les
VeiUées des Chaumières

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

Jourueux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs

H. HALLENBARTER, SION
RUE DE LAUSANNE

La Boucherie chevaline

STETTLER
Pelisserie GENÈVE
Expédie rsmbt. de la viande de

Ier choix, au prix òJS fr . 1 à fr. 1.20
le kg. Saucissos fumées et non à fr.
1,60 le kg. Prix spéciaux par quanti-
tés de 25, 50 kg. et plus.

AVERTISSEMENT ! Refu

Dernière conquéte dans le do
pm $__ Imoine medicai. Recommande par
SS ièM^ I M 

M. les médecins contre la
Ba1aVafBBMÌ nervosité. pauvreté du sang,
anemie, mlgraine, manque d'appétit, l'Insora-
ule, les con vulsions nerveuses, le tremblement
des mains, suite de mauvslses habitudes ebran-
lant lis nerfs, la nevralgie.

h
nfliirndtliflnìn sous toutes formés, épuisement nerveux et la
lIcllldbllitìIllB faiblesse des nerfs.

Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux.

sez les imitalions et les
produits offerts en rempla-
cement et exigez expres-
sément le Nervosan avec
marque ci-dessus.

Prix fr. 3.50 et 5.-̂

ETIQUETTES de vin en tous genres à l'Imprimerie GESSLER

«l#################«t##i#####################
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#

iTrès bonne gérance
#
#m
#

#
#

#
#

sans connaissances spéciales, pour la Suisse francaise, 300 frs. par mois,
logé,chaufFage,éclairage, 2,0°losur les affaires, abonnement general, travail
facile et agréable, mise au courant par inspecteur. Apport o.e garantie éxigé,
fr. 5000.—, remboursable. Toutes ces conditions sont garanties par un
contrat d'une société au capital de fr. 150,U00, inserite au registre du
commerce. (Affaire très sérieuse et d'avenir.) Ecrire sous chiffr e Z.Z. 13850
a l'Agence de Publicité RUDOLF MOSSE, ZURICH

f
TfV
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è on o e 50
tfaison Grrillet - Morando

Grand Rabais sur tous les
Modèles de Paris

Choix considérable des fantaisies en tous genres

MAGASIN rue de Lausanne
Grand assortiment de chapeaux, feutre, en trotteurs, (gamins depuis 4.90), etc, en garnis pour dames et fillettes à tous prix

Tous les articles courants étant fabriques dans notre maison seront vendus aux prix de fabrique.

Prix modérés ! Réparations de chapeaux, feutre pour hommes, dames et enfants Prix modérés !

DE TJIL S On utilise toutes f ournitures DE UILS

grès en a élu un autre dont feront partie MM.
Theophilo Biaga et Magalhaès Lima. Il a été
élu égalemunt une commission de re vision da
programmo du parti républicain. MM. Appon-
so Costa,, Bernardina Machado et Theophilo
Braga en feront . partie. Tous les élus appar-
tiennent k l opposilion démocratique, qui l'a
donc empòri o dans le congrès.

La prochairì'et réunion du congrès se tien-
dra à Braga,.,

Le président de la République, M. Manoel
de Arriaga. avai t adressé au congrès la lettre
suiva n liej :
« Manoel de- Arriaga , qui n'a pas oublié ses
anciens compagnons' de la propagande démo-
grati que dont l'idéal fut de relever, à l'om-
bre de la République, une patrie glorieuse
trahie par la monarchie, vous envoie un salut
chaleureux avec ses vceux ardente pour le
màiniieh, encorei line fois, de la solidarité et.
de lai disci pline de notre parti et pour que
celui-ci ménte la reconnaissance du peuple
magnanime qui fit la revolution du 5 octo-
bre et la confianee déposée en nous par Ies
nations q uii ont reeonnu la République portu-
gaise ».

Commi on le v'oit, les vceux d'union da
président de. la République n'ont pas étè ac-
complia^ _, „i _ ^- . ""-j -

unflf ?* *>• "W- *. ~ \ ''*' ''¦ 'i ¦"

l/i' commerce d'enlamls ù Berlin
Uno diaconesse., la sceur Henriette Arendt,

a fait une conférence sur le commerce illi-
cite d'enfants a Berlin. De nombreux institutsi
d'adopdon existenlt 'dans le nord de la capi-
tale. Certafris de ces établissements ont en
provùice jusqu 'à hui t ou neuf succursales.
L'un dtt ces établissements se vantali récem-
ment dans une annonce d'avoir en peu de
temps « place » 400 enfants. Un certain nom-
bre dei ce* enfants sont expédiés à l'étranger
d'autres son lb*\Tés à des mendiants ou a des
étaliliss'j menls de protistution. D'autres enfin
sont places ch^z des paysans. Henriette Arendt
dit avoir retrouvé à Tegel, près de Berlin , un
petit enfant dont le pére est officier et le
grand-pére députéi au Reichstag.

<|j»pn«al*»| , f -"̂
\ •' odili nino rb

Dernière Heure
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LA BOUCHERIE

Louis MORESIi a Genève
Place du Bourg-de-four 17

expédie da boeaf première qualité par colis postanx de 5 kilos
àux prix suivants :

_a_a boeuf a bouillir depuis 1.40 le kg. &&*."*® „ à rotir „ 1.70 le kg. «**"
Les commandos sont expódióes par retour du courrier contre remboursement
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I UN BON SOULIER I

Art. 159

Prlx-oourant.

ini (lui), 19 mai 1909

Souliers à lacets ponr dames, en sommes très satis-
bonne qualité, hants talons gar- t̂a. JjLrt# 173 Ta très

ma. No. 36/42 £r. 7.BÒ. 
 ̂

de mfime ?ne
C~-3^

,*""tSr los souliers militaires
¦jj »f «"*¦ 409.
K iW/) Agréez, Monsieur,
aff <5lfev mos 8alutatJon3 P- Scb.

B® 8̂*?/,, ' âw N- Un grand nombre de

Souliers à lacets pour dames, f de mea article3"
hauts talons, sans donatore, con- *——————-———————
tnre indécousable, sans couture EUVOi EOnflO rEIIlilDlirSEIÌ18nt
d6 d 

N?
r
36/42

n
fr S !̂°

Me8, 
Gar««« 

f t  
chaque palre.

EUtOSlP, 29/7. 1909
Monsieur,

Il me faut de nouveau
une paire de souliers,
Ics derniers étaient très
bons. Ici on ne peut
avoir d'aussi bons sou-
liers que chez vous.
Mon pére aussi était
très content. Avec con-
sideratici! T. W.

Monsieur,
Fu la présente nous

Tous remorcions pour
les deux paires de sou-
liers qne vous nous
avez adressés ; nous

Art. 161.
Bottines à lacets pour dames, box-
calf , talons garnis, élégantes et
solides. No. 36/42 fr. H.— .

H. Bi*uhImann-HungBnbBFgBF
Maison de chaussures, Winterthour.

Pour JBV**. 14.2 5 franco il donneile WM!$MMMMM
je puis faunrir 3 mètres d'étoffe suffisant p^ur un vetem-?nt pour hom-
me, pure lame, vétement moderne et solide, en laine tricotée ou chevio tt e.
Echantillons de ces étoffes, ainsi que des genres modiBrnes et elegan te
pour vél^ments d'hommes et garcio-ns sont envayés franco par la

Maison d'expédition d'étoffes JIulier-Mossmann,
X̂rniWmm Schaffoasc

1 VINS DE RAISINS SEC |[
BLANC ̂ w ipl ®r ROUGE

"\ £nirt&4>-

h fr». 23.— le» ÌOO litres

prix en gare de Morat
Aitalyg* par les «himistes - Futa a dispositìoR- Echantilloiis gratis et frauco

à frs. »2.— Ics ÌOO litres
l_____|(_ _Hf—¦*—NOTMMaWWa-MBMaSH

contro remboursement.

OSCAR ROGGEN, MORAT
rflaWaWHaTìaà~BBHMIWIi1IHtllTMaB

=W

autoriséo par le Gouvernement royal hongrois «t  coiiti-òléo par lo Ministère des Finances

*W offrant les plus grandes chances *« parmi toutes les loteries similaires

110,000 BILLETS dont 55,000 6AGNANTS
TTn gagnant «sur deux t>illets !

La somme totale des gains se monte a 14,459,000 Couronnes, soit plus de 16,000,000 Francs
!—«--•— un liinon de Couronnes, 1,000,000 couronnes

En outre, des gros lots de 600 ,000, 400,^00, 200,000 2 de 100,000 , 1 de 90,000, 2 de 80,000, 1 de 70,000, 2 de 60,000
1 à 5o,ooo , 1 a 4o,ooo, et un gran d nombre de 3o,ooo , 25,ooo , 2o ,ooo , 15,ooo , lo.ooó, etc. etc.

I^JEtlX OFF1C112 I
pour le Ier Tirage

Pour a'assurer la participation veuillez remettre l'orare le plus vite

possible, le 1 er tirage ayant lieu les 16 et 17 NOVEMBRI'}

fr. 12.60 pp.nn \m entier. fr. 6.30 pi\ 112 billet. fr. 3.15 pr. 1|4
lous les lots sont, payés en espèces et immédiatement ap rès le

A chaque ordre est joint le pian officiel et le règlement de la K iterie
chaque tirage la liste officielle des numéros gagnants est en\ royée
diatement.

wm

Certifìca fs
de mes clients

prouvent l'excellence
de mes articles.

y a r  NOUVELLE LAMPE
Électrique de poche

S 

garantie et incomparable ,
comme force de lumière 4-6
volts , prix, fr. 2.- Avec con-

tact continu fr. 3.-. Batterie de re-
change 60 ct.
1MPERATOR
Nouveau briquet
automatique lm-
perator, une pi es-
siou suffit pour
donner un feu,

prix f r .  2.75 ^~—^»
Envoi contre remboursement

Catalogue gratis et frauco.
Ls. ISCHY , fabr., Payerne.

F O R T U N E
Lot prinoipal A N N O N C E

ev. 750000 DE

francs

LES LOTS
sont

GARANT1S
par l'Ktat

Invitation a la participation aux
CHANCES DE GAINS
anx grand* tirages dea prime»

autorisés et garanti* par l'Etat de Hambourg.
Le Montani total dos gains offoi ts par ce* ti-

rages avantageux dépasse la somme de

aSJT 13 Millions IVancN "̂ S§
L'émission comprend 100,000 numéros dont 48 ,

AOB doivent forcémont sortir gagnants en 7 ti-
rages ! A peu près la moi t ié  das No erai't
doit dono sùremeni gagrior I

Le plus gros lot possible esc évontuelleraonfc
Marca 690,000 wli Fraucs 750,000 ot

300,000 G0,000
200,000 50,000 40,000
100,000 45,01)0

respectivement M. 50o,ooo, 55o,ooo, aio,
000 53oooo Sioooo 515ooo Sloooo.

Prlncipanx lots : .
plusieurs i.

et beaucoup d'autres, en tout 4S,4o5 lots, pay -
àbles en espèces, en marcs. Le mare vaut tr. 1 31!
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
prinoipal du lei- tirage est ev. de M. 5o,00O, ce-
lui du 7e tira, do M. 600,000. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix oftlciel de

1 fr. 50 e. I 3 fr. 75 e. I 1 fr. 90 o.
billet entier | domi billet | quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospeetus OFFICIEL qui sera gratuiteinent S E N O R I T A

Ls. ISCHI , fabr. PAYERK E

Ls. ISCHI , fnb . Payerne

En perles et en t 'metal
Couronnes inortuaircs

*r A la BANQUE ~m
A. 6AEDICKE

BUDAPEST, rue Kossuth Lajos, 11
tirage.
Après
irnmé-

expédiè à chaque participan t, ainsi qu 'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant regoit
de moi itnmèdiateineut après le tirage la liste
ofiìcielle des lots.

Los lots sont proraptoment payès sous garan -
tie de l'Etat .

[§] Chaque commande peut se faire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.

P A  causo de l'epoque rappi-ochée da tirage on
prie d'adresser les ordres immédiatement, co-

pendant Jusqu 'au 17 "W nvPTÌl'ìir-n
en toute confianee à ll "«VeUlUl O

Samuel IIECKMCMElt senr..
Banquier a Hambourpr. I Ville libre)

Lettre de commande Jto 781
Iiiiicnr Samuel HKisebrr mur., Banqn er i llmobnntg

Veuillez m'adresser billet entier à fr. 7.50
demi billet à „ 8 70
quart de billet a „ 1U0

ADltESSE |(à écrire bien l "
lisible) l 

Je vous remets gi inclus ou par mandat-poslale
ou contro remboursement. (Biffer ce qui ne sappli-
que pas au -a- particulier) la somme de fr 

La sante pour tous
Bagnes Electro-Médicules E u r ek a

Sont les seules recon-
nues efficace» pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes , migrai-
uè. goutte , nóvral gies
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-

' E u r e k a  lumbago, sciatique,
douleurs, débilité nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aplionie
surtlit'1, choléra, hémorroldes, hystéries-
tics douloureux, paralysie, anéstérie etc-

PRIX : nieklée fr. 2.50, argentee fr.
6, doublé or supérieur fr. 8. Envoi coir
tre rembours. Prospeetus gratis et franco

Seul dépòt:

fl ĝft,'j<S«F-" •

Fabrique de Cfialets Suisses

^u^dlm-lde
8
!
1" 

Kr^^^^^l^iSI^H 1 ^ TÀ TéLéPHONE Um 'n

IPavillon® - Kiosques - G-arages - Mazots
CHALETS DÉMONTABLES

J. Jy taf Aey • Prilly - Causatine
E X P O R T A T I O N

JO
JPJL^ITZ TWL^R,TI Soc. Anon. Berne. Dépòt à Yverdon ]
r)jT',M|B i|Tg"|jggWWWfBBtaJiflKKffliiTO

i vous achetez vos

haussure
en hiveT ou en ete;
mais tenez toujours à
avoir une bonne mar-
chandise. Si vous vous

Jressez à la maison
e chaussures la plus

importante de

Rod
WW ^ ^e,12;lbOUr6 WH;
'« ' ì if f m  vous Pronterez J' ^SIM'> >ìf Jft  ̂ tle ,a bonne qualità (<5_L ^TO
' V'-5v^T^J de ,a bonne facon si V«r \̂V$
*i4tl£yr des plus bas prix ^C^HÌ W
$ «Ŝ S/ qui s'y trouvent toujours réunis NìP* V
ihf Las centaines de commandes
7 et de certlflcats rentrant chaque Jour sont la rneilleure
T preuve de la capacitò da ma maison,
f Je vous recommande specialement à des prix moyens

les articles suivants avantageux:
Bottines à lacets pour dames pour dimandila Nro. Fra.

croùte oirée 36-42 8.—
Botti nes à lacets pour dames, p. dimanche, box-cali 36-42 10. 50
Bottines à boutons pr. dames, croùte cirée .solides 36-42 10.—
Bottines à boutons pour dames, box-calf, élégantes 36-42 11. —
Botti nes à lacets p. messieurs, croùte cirée, gam. 39-48 9. 50
Bottines à lacets pr. messieurs, box-calf , élégantes 39-48 12.—
Souliers pour ouvriers, croùte cirée, solides . 40-48 8.30
Souliers militaires, empeiene II. 2 semelles, solid. 39-48 12. 50

Je tiens également les genres plus ordlnalres, ainsi ?
que les chaussures flnes en grand choix, selon mon

atalogue Illustrò que J'envole gratultement a toute personne

LETTRE D'ORDRE
Pour recevoir les billets , il suffit de remplir cette lettre d'ordre et de l'ad-
resser (recommandée si elle contieni , des billets de banque ou des chèques)

àia Banque A. GAEDICKE , 11, rue Kossuth Lajos , à Budapest
( * iitrìolic-IIoiiRri e)

Pour Budapest , les lettres simples content 25 Ct., les recommandée* 50 Ct.

. Monsieur A. GAEDICKE, k Budapest ,
Veuillez m'envoyer par retour du courrier :

bilie* eutier . . à i »  fr. 60
deml-billet . . à 6 fr. SO
quart de billet . à 3 fr. 15

pour la l'e Sèrie de la 29me Loterie Royale Hongroise.
I. — Je vous remets francs

. r̂ ,8 . et centimes en billets de banque, ou
1 bons de poste ou timbres-poste ;

ou blcu:
peut

6 
chofalr n- ~ Je P "™ au b"reau * P03*11 m mani,at *«**-

le mode de national de francs et centimes
paiomentqu'il 3Me ^ ̂  ̂suivant l'usage, se charge de faire tenir

suffit'de lire  ̂Budapest et d'en faire verter le montani à votre caisse.
les trois ma- on bien encore:
Dières ci-coii- IIL _ j e m veux payer mon biUet soit 
tre, ile elioisir
laformnloqni francs et centimes qu'à la
lui convieni reception de votre envoi. Vous pouvez donc faire cet
'i° i î^Li.-t enwi contre remboursement. Je palerai, en p lus, lesde la remplir. j. * '.frais que la poste reclame pour ce remboursement.

Nom el prénoms : 
Rue ct Numero : 
Ville : 
Remplir cette lettre d'ordre lo plus tot possible, et l'envoyer à la
Banque A. GAEDICKE , 11 , rue Kossuth Lajos, Budapest (AutrieheHoBg ri»),

iàppareils a distiller
fìxes et sur roues

Nouveau système breveté , de fabrication soiguée et de construction perfec-
tionuée pour la distillatici! de toute espèce de fruits , le mare de raisin , les lies
de vin , des herbarges etc. Grande production.

Prospeetus gratis et franco.

tv

TONDEUSES 6-13
pour coifleur. coupo pari'aite et garantie, Il
mm fr. 5.—, 3 et 7 mm. tr. 5.50, 3, 7 et 11)
mm. ti tr. Tondeuse chevaui '.i.50. La mSn»
avec une seule vii, 4.50

C'OllTEAUX ordoiinance nijlitiim
ù fr.£S5.5€>. Tour Officiers fr. ».50.

Ariaes à feu
Flobort 6 mm fr. '2.50 Grand fr . 4.60. Kevol-
A«r H eourj* 7 mm. depuis 5.50 Nickelé" fr. <J ,50
Pistole.!, fr. 1.65.

Viandes Congelees

io^if lère» Olili
Pour saler, fumar , etc.

Quartiers de devan t . . . Fr. l.oOlerLilo
Quartiers de derrière , dégraissés ,, 1.65 le Kilo

Franco station CI. P. F. contre remboursement

BOUCHERIE
Micolod : Genève

Chantepoulet, 12

MélaniePignat, Sion
Rue de Lausanne, en face do la

Consommation
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RòtrllaC Métho le infaillible pour tous re-
ItCglCS tarda mensuels, Ecnre Pliarmaci*
ài la Loire, Nr. 22 Chantenay à Nantes (Francai

Villa Beau-Site
SIERRE

Pensionuat de jeunes filles. Lapgue
francaise. Cours d'allemand , coraptabi lité-
travau x manuels en tous genres, d'art;
d'agrément. Enseiguement méuagor , cui
sine, repassage, coupé, confectiou , ete

Envoi de prospeetus.


