
He clioi sissez, non seulement
de» A, Brunner

• ••Vona ponvez étre persuado
que TOUS serez toujours sa-
tlsfalt sous tous les rapports.

Souliers
i bon marche, m als vérlfle/.
et eomparez mlnu tleusement
la marchandlse qu'on vous
offre de nos jonrs de toutes
parta; l'altea vos achats, au
magaEln de ehaussures en
lous genres

IHédailles d'or: — 
Expositions de GENÈVE 1896, VEVEY 1901 et MILAN 1906

SION
vis-à-vis du Casino

Le Cinématographe de la Famille T
WBBBR -OLEMENT -I

installé sur la Place de la Pianta
donnera Samedi et Dimanche seulement

des spectacles
nouveaux et choisis

PRIX DES FJLACJBS :
Premières fr. 1.2© ; Secondes fr. 1.— ; Trois èmes 50 Ct.
:: Demi-place pour les enfants en dessous de 10 ans ::

! ATTENTI ON !
J'ai l'avantage d'inviter mon bonorable clien

téle à venir voir les 

(lode es de caores
2QSF" sculptés or <|B$f

Style magnifique

provenant d'une importante fabri que, qui m'a
concèdè sa représentation exclusive pr le Canton

HERMANN CABRIN
Encadreur

SION Uue de Conthey

S.-A, Vabrique ii founeau :-: Silici
Succursale : LAUSANNE , Place de la Eiponne, 4

:: Grand choix d'Apparciis de chauLTage en tous gemvs ::
Calorlfères mextmguibles. — tPoèles en tuie gan.ie ,
dep. 19 francs. — Fonrueanr en rateile * de tous
genres. — Fourneaux-potagers garnis, à tous com-
bustibles , dep. 65 francs. — Appareils de bains et
baignoire». — Poèles de cavea à froiuages.

LA BOUCHERIE
Louis MOREL a Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie da boeuf première (inalité par colia postaux de 5 kilos
tox prix suivants :

,a^c) boeuf à bouillir depuis 1.40 le kg. g^."̂ „ à rotir „ 1.70 le kg. ^^"
Les commandes sont expédióes par retour tlu courrier contre remboursement

Produit suisse , remède naturel extrai t du
meilleur pin de Norvège,

30 ANS DE S UCCÈS, contre
CATARRHES TOH! BROXCHITES

I. fr. 50 dans toutes les pharmacies

La Boucherie clievaline
DEOEBBAIX

35 Cheneau de Bourg à Lausanne
expédie borine

viande de cheval
au prix de fr. 0.80, 0.90 le kg. ; ler choix
extra fr. 1.—. H 15255 I
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f§ MélaniePignat, Sion m

I

Bue de Lausanne, en face de la jjty
Consommation fc?.j

En perles et en ( 'metal m
1 Couroiincs mortuaires i
l 'fu munì IH laarnni tWawwa iitrawar—ainawiawarmTarria i>rn~TiTtawai anninr

BaV Tirage
lrrévocable 15 décembre 1911

Achetez les

Lots
de la loterie pour la station de re-
pos du personnel des admlnistrations
federale» aux Mayens de Sion. (Gros
lots en espèces de fr. 80,000, 10,000,
5000, 2000 etc. total frs. 100,1,00). Envoi
des billets à fr. 1.— contre remboursement
par

FAgence centrale, Berne
^̂ 

Passage de Werdt No. 189.
$|aV* Hàtez vous et tendez la main & la

fortuue, les billets sont bientòt tous vendus.
Grande chance de gain avec très peu de dé-
penses

i BxnmH «¦rwswiaJSiHnIflVllI II I I HtfI jJ^£a*ti«lUÉa^E i
2 donne instantanément une saveur dèli- 5
5 cieusement exquise aux potage» , houil- «
• lons, souces, claires, etc. qui manquent •
5 degoùt.Nel'incorporer aux mets qu'après g
•j leur cuisson et, pour éviter d'en trop o
g mettre, l'ajouter goutte à goutte, en •
9 dógustant au Tur et à mesure. Nouvelle S
m provision chez •
J Damien Oefago, Val d'IUiez 2
————999é——m———m

W Emigration et passage ~9a
pour tous lea pays d'Outre-mer aux prix et condition

les plus avant&geuses nar
Jules Albrecht, horlog er-bijoutier, Sion
représentant de Zwilcb.en.bll "t 8. A. Bàie, la plus
importante et la plus ancienne Agence d'émigra-
tion do la. Suisse. Approuvé par le Consf il jd'Etat- jj

LJ.--S£- '"=^ \̂<JMjBW*B l̂ r̂* r̂"r̂ ^*^^*f îf^ =̂ Ŝ/
/'.- î'. l̂M.̂ !̂»ml̂ ^̂ r  ̂ i V^i ¦ if*-i

Viande» Congelées

Boeuf lère. Qualité
Pour saler, fumer, etc.

Quaitkrs de devant . . .  Fr. 1.30 le Kilo
Quartiors de derrière, dégraissés „ 1.55 le Kilo
Franco station C. F.F. contre remboursement.

BOUCHERIE
Micolod : Genève

Chantepoulet, 12.
a^Bk^K. DSKaV3 2 s ̂Tr LaaaUHH HK?
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Villa Beau-Site
SIERRE

Pension nat de jeunes filles. Langue
francai.-e. Cours d'ai lernand, uomptabilité-
travaux manuels en tous genres , d'art,
d'agré uient. Ensei gn Qment méuager , cui
sine, repassage , coupé , confection , etc

Envoi de prospectus.

Iia Sante et FHygiène
Purifiez l'air vicié des appartements, bureaux,

locaux de travail, etc
- (  ̂r- r> Prevenez les maladies et les cpidémies

%iéJ E' JCygienical
f ^f f rf  procede moderne pour :
\fff m I â MÉSItfFICTION :: I.A DKSODOUTNATIOtf

jf r  \ :: contre I^A. FUMÈE et les POCSSIÈRES ::
/ Nombreu8es attestations k disposition.

MI SUCCES IMMENSE
— HI \ Demandez renseignements et prospectus k la 
^**H> S WISS H YGIENICAL , Lausanne

Les abonnés que cela interesse pourront voir fonctionner l'HYGIENICAL
dans les bureaux du Journal et y  obtenir tous renseignements utiles.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Kg n
jjj Vous trouverez toujours de bonnes et solides ohaussures jjjj
™ aW au plus bas prix chez 'Val ¦**

¦ Ad. CLAUSEN - Sion !
¦H Rue de Lausanne M

||j Souliers de travail ferrés forts ou léger de 40 à 47 à fr. 7. 70 H
™ » „ „ empeigne prima ì „ 10.- "**
?t?i „ militaire ferré ou non à „ 12. 60 ggj

a - *™ „ de montagne fórre spécialement . . .  . à „ 15. — V3&~<
f r"*1 Bottines pour homme avec bouts anglais . . . à „ 9. 20 K&
~ J ,. ,, „ „ crochets à „ 8. 90 "*"
[ : j ,, hox-calf pour homme à ,, 11. 20 KJf
™ Souliers ferrés avec couture bréveté pour Dames à „ 6. 50 â
H9 Bottines pour Dames avec bouts à „ 7. — R3; '

™" n „ „ en box-calf à „ 9. 50 ;t™
W?; ii » ii Derby en cheveau . . . . à „ 13. — ggg
™ „ „ ,, doublées peau à, „ 9. — -*®
"S; Souliers pour garcons et fìllettes . . 26 à 29 à „ 4. 50 gSf

¦

â 
n „ „ ¦¦ „ „ „ . . 30 à 36 à „ 5. 30 ¦
Bottmes „ „ „ „ . . 26 a 29 à .  „ 4. 80 jBHj

„ „ „ „ „ . . 30 à 35 à , 5. 80 ™

 ̂
Grand choix de 

pantonffles , sandales, souliers || i
_ rationnels espadrilles , caontchoucs, socques, erèmes'¦'¦/ . pour cbaussures. ||| 3
mm —' On envoie contre remboursement —: ma

¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ .¦¦a
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Instruments de musique
Pianos, Harmoniums, Violons, Mandolines, Cnivresi, Bois, **Tambours , Gramophones, Zitlifirs. Accordéons ^̂ =SÈ££mrMuaique pour tout instrument. — Accords et B,éparations. |̂ K

~r :S'-
== Instruments d'occasion. ||BP

H.
tr

HrLLENBARTER, SION ^̂ HC
R U E  DE L A U S A NN E  OBllMMSaCSÌiMtP

Boucherie clTiarciiterie clrevaline

Cucien Jlossignelly
Chemin neuf No 2 — EATJX-VIVES

J expédie contro remboarsemont a partir de 5 kgs. la viande
de cheval ler choix à partir de 1 fr. le kg.

j ^k  liabais aux personnes qLui en prennent une
G G& JBF grosse quantitó ponr saler.

^JJl Saucisses Saucissons Viande trachee
TELEPHONE Adressé télégraphique :

4563 Ros8ignelly Eanx-Vives Genève

ux qui

l̂ ?̂ MM"es fna,ades atfeints d'influenza 
pour 

se retaw/r

ISl îr \̂ *-eS brOnChitiqiieS pour se so^ner A
bÓQn̂ l||̂ ^̂ Les aStmatiqiieS pour se sou/a^er 

^̂ B
Wir '̂BI^̂^ Mk LeS tO USSeiCTS pour se suénr .̂ ^̂ Hf umé4t ¥H mma

w ^̂ î f̂ ^̂" Wk^̂ ^ M̂. 
S*Mle' !» Siro Bue R̂DCìì€ powède des propriétes

yra~ "'
f *'~z£ij ?g!Z» Xnff i%&&&£M, atotnachJTOes et curati»**, augii demander

PniiF "i J f ^S i .J«VAuéV, vlm .¦¦/ ¦¦ ,
n | -^^^^¦^UWiM^MiWi expresséiTirirU ! ftSiroline •Roche ' dans les pharmacies.

îir NOUVELLE LAMPE

g
Electrique de poche
garantie et incomparable,
comme force de lumière 4-6
volta, prix, fr. 2.- Avec con-

tact continu fr. 3,-. Batterie de re-
change 6© ct.
1MPERATOR ri .
Sfouvcau briqnet K^̂antomatique Im- L-. Sààl k̂.
perator, une pi es- f a  Iktr̂sion suffit pour Q- j tf e
donner un feu, C^d* ¦ \

prix fr .  2.75 ^~^^.
Kuvoi contre remboursement.

Catalogue gratis et franco.
Ls. IS C H Y, fabr., Payerne.

ìLTrae s^ijie
gratis !

r^^. avec
Gaff* 9 liv . de mon
TspifJl célèbre tubile.
g 9 llv.
*" avec la pipe1 coOtent: Ir.

.-¦,,. Armaillis , „„
""" Hontamaril 4- 90

> Teli 5.50
> Chasseur 6.50
. Hollandais 7.90
• Sultan 9.50
• Président 10.90

fco., à choix la pipe
de sante ci-contre
oti une pipe de bois
richement sculptee
ou ime longue pipi

de porcelaine.

Leon Beck, labrieaoi
Kriens-Lucerne

Lot prinoipat ANNONCE LES LOTS
ev. 750000 DE sont

ws FORTUNE ^S
Invitation & la partioipation aux

CHANCE» DE GAINS
aux grands tirages des primes

autorisés et garantis par l'Etat de Hambourg.
Le Montant total des gains offei ts par ces ti-

rages avantageux dépasse la somme ile

BaV 12 Millions Francs "̂M
L'émission comprend 100,000 numéros dont 4 8,

408 doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A peu près la moitié dea No èrnia
doit dono sùromont gagnor I

Le plus gros lot possibie est éventuellement
Marcs 600,000 «oit Franes 750,000 or

300,000 60,000
200,000 50,000 40,000
100,000 45,000

respectivement M. 56o,ooo, 5So,ooo, 54o,
OOO 53oOou S'ioooo 515ooo SIoooo.

Principanx lots :
plusieurs à

et beaucoup d'autres, en tout 4»,4o5 Iota, pay-
abres en espèces, en marcs. Le mare vaut Ir. 1.86
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principat du ler tirage est ev. de M. • "0,000, ce-
lui du 7e tira, de 11. «00,000. J'expédie les boss
pour le premier tirage au prix offlciel de

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

des lots sur les divers tirages sont indiquèes dans
le prospectus OFF1C1EL qui sera gratultement
expédie à chaque participant, ainsi qn'a tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant regoit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle des lots.

Les lots sont promptement p.iy < sous garan-
tie de l'Etat.

fa] Chaque commandepeut seifaire on un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

io} A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est l'i'ié d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant Jusqu'au in  V nVprnl lTft
en toute confiance a i" 1""ou"'lu
Samuel IIIK KSC IIKit  senr.,

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

Lettre de commande M 781
Ioiiieir Ssmnel Beelieitr imr., Banquier i Biabovg

Veuitlez m'adresser biUet entier à fr. 7.50
demi billet è, . 8.70
.quart de bUlet a , 1.90

ADRESSÉ ((à écrire bien < 
lisible) l 

Je TOUS remets ci inclus ou par mandat-postale
ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappi!-
que pas au eas partienlier) la somme de fr 



En Angleterre
La retraite de M. Balf our — Le suf-

frage universel — Le nouveau
lord-maire.
M. Balfour a annonce son intention de ra-

nonoer au ròle de chef du parti oonservatear.
f \l a lexp li .qué les raisons de sa décision dans un
discou rs qu'il a prononce devant les électeurs
de la Cile.

Ces raisons ne sont pas mystérieuses : ce ne
sont q'ue des raisons de sante. Il n'y a d'ail-
leurs aucun motif d'émettre des doutes sur
les paroles da M. Balfour. Personne n'ignore
qlue', depuis ses débuts politiques, sa medio-
cre sante l'a plus d'une fois arrèté. II n'a
pu qu 'avec difficulté supportar Ies fatigues du
secrétariat d'Etat pour l'Irlande, et plus d'une
fois ,en pleine crise politi q'ue, il fut obli gé de
quitter Westminster pour aller se reposer à
la campagne ou dans le Midi. Or la politiq'ue
devient de plus en plus exténuante. Les Com-
munes qu" aulrefois, sauf fexception, ne tenaient
q'ue s-:x ou sept séanoes ,siègent maintenant
en permanence, ou presque ; les séances de
nu«r se mullip lient . Dans ces oonditions, avec
en perspective des questions aussi graves que
le Homo rute, on ne peut s'étonner q!ue M. Bal-
four ail préféré laisser à un homme plus ro-
busti.* et plus jeune la direction du parti.

« Si le partr unioniste revenait au pouvoir ,
et ce sera bientòt , je l'espère, disait-il à ses
électeurs, je n'aurais plus la vigueur néces-
saire pour formOr untoinistère. Il est donc juste
que je cède au plus tòt ma place à mon suc-
cessene de facon qu'il soit en p leine selje
lorsque l'éventualité se presenterà. »

On ne peut qU'approuver de pareils scrupu-
les .(.«pendant si exceliente et si admissible
quo soit la raison donnée par M. Balfour, est-
ce la seule ?

lt y a queiq'ues mOis ,lorsqu'une sérieuse dt-
veigencp Uè vues se produisit dans les rangs
unionistes au sujet dì l'attitude à prendre à
propos du Veto bill. M. Balfour ne cacha pas
que si le parti des irréductibles entraìnait à
sa politique un nombre important de voix, il
serait obligé de donner sa démission du parti.
La grano:è rn ajorité du parti unioniste Iur é-
tant. re stéa fidèle ,M. Balfour ne put pas met-
tre sa menace à exécution. En apparence, le
partr a aujourd'hui recouvré son unite. Le
Halsbury Club ,form é à la suite de oet ìnci-
dent et qui est uniquement compose des irré-
dudibles, proteste de sa loyauté au chef 'du
parti , et qu 'il n'a d'autre but que de trayailler
d'accora avec les autres organisations unro-
nisles, au rétablissement de la constitution.
La. scrssron n eri persiste pas moins.

Les membres du club, et en particulier les
chefs du jeune parti, n'ont aucune sympathié
pour la politique de M. Balfour. Ils ne lui
pardonnent pas de n'avoir jamais accepte qu 'à
conta e-cceur le Tariff reforml On lui reproche,
au cours de la dernière crise ,plu3ieursi fautes
de tadique. D'abord, à là suite du rejet des
résoiutions reiatives au Veto bill par les Lords,
de n'avoir pas pris le pouvoir, dans des con-
d ttionis très précaires sans doute,, mais qui lui
eussent permis de faire les éìections. Ensuite
d'avo'r accepte de soumettre le Tariff reform
au referendum. Mais plus q'ue tout, ce qu 'on
lui reprophe, c'est son dilettantisme, sa trop
grande intelligence, qui lui empèchent de pren-
dre des décisions énargiques.

Sanià doute ,comme le disait M. Balfour, il
ne faut. pas attacher à catte dissension une
trop grande importance. L'opposition est fu-
neste à la bonne entente, et c'est souvent à
La veill-e de leurs plus grands triomphes que Ies
partis anglais se sont trouvés le plus divisés.
Il est certain que l'expérience et l'autorité de
M. Balfour eussent pu triomp her aisément de
tes di ffi cultés. Mais il n'en 'est pas moins vrai
qu 'il y avai /là uno charge qui eùt pu sem-
bler lourde à un homme fati gué et qui a. pu
peser sur sa détermination.

Ainsi se termine une des plus longues car-
rières pi-litiques qu 'ail vues le Parlement an-
glais .C'est en effet en 1878 que M. Balfour
entra au Parlement.

* * *
Le projei de réform e électorale qui selon

les déclarations faites par M. Asquith sera de-
pose devant ies Communes au cours de la
prochaine session a cause une vive surprise.
On s'attendait dapuis longtemps à un projet
de loi abolissa nl le vota plural ; mais le pro-
jet en question est en reali té une réforme com-
plète du syslème élsctoral :c'est rétablisse-
ment défiriili f du suffraga unrversel.

On sait que le suffrage actuel n'est qu 'un
suffrage- restreint ; sur uri peu plus de 10 mil-
lions d'hommes adulbas moins de 8 millions
seulement ont fé droit de vote . En effe t ce
dioit de vote n esl pas accordò à tout citoyen
anglais par le fait mème qu 'il est citoyen an-
glais; il est ba,sé sur le vieux principe que
seuls ont le droit d'ètre représentés ceux qui
payent les taxes. La diversité des formes de
la propriéfé fondere en Angleterre amena la
loi à faire dcu distinctions subtiles entre pro-
priétanes du terrain , propriétaire de bàtiments,
locataires, logeurs, pensionnaires ,etc, les dé-
lais de residenci:- exigés varient pour chaque
catégorie. Ce n'est pas tout :la loi exige que
l'élei'teii r ail un loyer annuel minimum de
250 fr. pour un apparlement ou chambre non
meublés ;la oohabitation de nombreuses fa-
milles dar)--, les miliaux ouvriers donna lieu
à des cas très comphqués sur lesquels les tri-
bunaux appelés à décider rendirent plusieurs
sentonces coiuiadictoires ,si bien qu 'à l'heure
actuelle le droil de vote de milliers d'ouvriers
dépena de la bonne volonté du fonctionnaire
charg ó de vérifier les listes électorales.

Le projet du gouvernement liberal modifie le
principe mème de tout le système ; tout citoyen
anglais, p mrvu qu'il satisfasse à certaines oon-
ditions de residence, a droit a un vote et à
un seul ; du coup toutes Ies cornplications de
l'ancien systèm e disparaissent en mème cemps
q'ue Io vote plural.

* * * 

Les L'ondoniens se sont màssés hier sur le
passage du nouveau lord-maire de Londres
cai, suivant une vieille habitude ,passe chaque
année ,le 9 novembre, dans un carosse dorè, à
travers las rues de la, ville.

Le soir ,à la Cité, a eu lieu le dlner d'usage
donne par le lord-maire; plusieurs ministres
étaient présents.

M. Asquith a prononce un grand et impor-
tant discours sur la politique étrangère.

11 a déclaré qu 'on ne peut enoore prévoir
1'issue du mouvement révolutionnaire chinors,
lequel, dès le début, lut anti-dynastique et
non xénophobe, ce qut permet au gouverne-
ment de suivra avec tranquilitté le mouvement.

Les. deux puissances belligérantes, l'Italie et
la Turqui e, etani amies de l'Angleterre, celle-
ci gardera à leur égara Ja plus stride neutra-
lité. Le désir exprimé dans certains milieux
d'une métliation di la part des autres puis-
saiices, est pàrtagé p;ar le gouvernement an-
glais qui osi, à ce sujet, en communreation
avec d'ani rei Etats pour saisir le moment op-
portun d'interveni r ,lorsque la médiation pour-
ra avoir d'heureux résultats.

Le gouvernement anglais ,continue M. As-
quith , se réjouit d>9 l'accord conclu entre la
ifrance et l'Ailem,agne au sajel du Maroc. Cette
question soiittionnée , a disparu le plus grave
obstacle aux t ravaux de la diplomatie euro-
péenne.

Nous déctarons encore une fois en bon An-
glais, ajoute l'orateur :i< Où nous avons des
intéréts à protéger , nous les protégerons ; où
nous avons des devoirs à remplir, nous Ies
remplirons; où nous avons des amitiés, nous
les c.'onserverons.

Nous n'avons aucune querelle avec aucune
puissance et nous nous en réjouissons. D'au-
tre part ,quand un différend éclate entre deux
puissances , nous sommes heureux de le voir
réglcr. »

Nouvelles ae. ia Suisse

NOUVELLES DIVERSES

Le tiinnrage des lettres
On écrit de Berne à la « Liberté » :
La DnecT.icm generale des Postes a concu

le projet de supprimer ie timbrage des lettras
au bureau d'arrivée ; afin d'accélérer Ta dis-
tribuitoti des courriers ; on espère de cette fa-
con obtenir un gain d'une demi-heure en mè-
me temps qu 'un allègement de la tàche des
employ és préposés au dépouilliement . On a
tenie de rémédier aux lenteurs du système ac-
tuei par leroploi d'une macchine électriqlue, qui
timbre avec una grande rapidité, ; mais l'a-
vantage qui en résulte est assez illusoire en
raison du temps qu'exige léntaissement des
lettres devant i-i machine. D'autre part, iì est
certain. que le timbrage a I'arnvée comme àu
départ fournit, en cas de retard dans la dts-
tribul ion, un moyen précieux de contròie .

La Direction generale a déjà sopprime le
timbrage à I'arnvée- Ies fètes du Nouvel-An,
ceci sans que -des' plamtes se soient fait jour
d ans le public. En Angleterre ,le timbrage est
supprimé pour Ies courriers du matin ,parhcj -
iièrement charg és. Les Eta ts-Unis et l'Allema-
gne ont procède à sa suppression generale qui
a, il est vrai , provoq'ué nombre de protesta-
tions.

Aussi la Direction generale n'a-t-elle pas
voulu proceder à cette réform e Sans avoir con-
sulte les intéressés. Le projet, une fois approda-
vo par le conseil sup érieur des Postes, à été
soumis au comité directeur de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie ,qui siège à
Zurich ; ce dernier va le transmettre aux dif-
férentes secuons.

Ala Direction generale, on n'estime pas
celle réforme absolument urgente, et l'on pen-
se pouvoir mamtenir quelque temps encore

— si le public : l'exige— le système actuel ;
mais on prévoit q'ue le jour viendra prochai -
nement où le timbrage à I'arnvée sera devenu
d'une nécessilé absolue si l'on ne veut pas su-
bir dans la dislribution des courriers des re-
ta.rds oonsidérabl es.

L'alcool federai
Le Conseil federai a adopté 'un noUvel arrèté

qui entre immédiatement en vigueur, concer-
nant l'augmentation des prix de vente de l' al-
cool potable. <

Les prix de vente du monopole par quintal
métri que, poids net de trois-six et d'alcool po-
table sont les suivants :

a) pour le trois-six extra fin , Kahlbaum1 fin
alcool de vins italiens, 190 fr. au lieu de 175.

b) pour le trois-six fin et l'alcool de pom-
mes de terre, 180 fr. (175 fr.).

La règie des aloools a le droit de supprimer
en tout temps la vente du Kahlbau m fin et de
l'alcool de vins italiens.

Par oontre, pour les matières premières, pro-
pres à la distilljàtion , ies taxes ont été rédar-
tes légèremlent.

Marcs de raisms et de fratts , 4 tr. au Ireu de
4 fr. 50; rais 'nj frais destinés au pressurtage,
peur leur mare 80 oentimas (1 ir. 25) ; rarsins
pour nrur mare 80 centimss (1 ir. 25) ; raisins
secs lombant sous No 'à'à du tan t douaniar,
pour leur mare 2 Ir. 60 (b Ir .25) ; prunes
et pi'itrica ax 4 Ir. (4 ir .50) ; racines de gentia-
ne iraìches a tr. (2 Ir. 25) ; racines de gentia-
ne sèdies 4 Ir. (4 Ir. 50) ; baies de gemèvre
iraitbf .s et stchss 8 tr. (8 fr. 75).

L i:iiboT 'ation des produits énumérés dans le
présent arreco est permise aux particu-
liers movennant payement des droits de mo-
nopole smvanis :

F.'uiix de-vie , ltqueurs , vins de Uqueu rs, m'é-
dicinaux et autres boissons spintueuses anam-
gues , ju s de Iruits ou de nnies à teneur alcoo-
lique , de mèine que les vermouths titran t plus
de 18 degrés :bb francs par quintal métrique,
sans égard au utre d'aloool. Le prix actuel é-
taU do 81 fr ancs.

les produit s brani moins de 25 degrés ne
sont greves que d'un droit de 22 fr. (20 fr.).

Les vins artifrerels oontenant p lus de 12
degrés d'alcool, 88 fr. ;plus 8 fr. par degré
d'alcool en sus (80 Ir.).

La tubcrculose
La: tuberculose perd du terrain en Suisse :

les. chiffres le prouvent. Sur 10,000 habitants,
on comptait de 1886 à 1890, 22,5 décès par
sui te de tuberculose. De 1896 à 1900, ce nom-
bre se réduisit à 19,5. De 1900 à 1905, on
n'en enregislrai t plus que 19,1 et de 1906 à
1908, 17,6. I .

Le recul est lent mais sur. Il est dù, sans
doute, ai?x mesuies préventi ves prises un peu
par lout et au soin avec lequel on instruit
ebez nous, le peuple sur la nature et les cau-
ses de la maladie.

Pour déjouer la censure
Les rigueurs de la. censure militaire italienne

ont eu pour conséquence de développer l' tn-
géniosité des ìeporters . Obligés, malgré tout,
d'informer leurs journaux, ils lenvoyèrent d'a-
bord des dépèches chiffrées ; elles furent sur>
primées ìmp itoyablement. Ils adoptèrent alors
un langage convenir. CJuand ils càblaient que
5000 oranges avaient été expédiées de Syra-
cuse, cela voulai t dire que 5000 Turcs étaient
partis pour Tripoli. Le gouvernement ne tar-
da pas à c-nlrer en défiance et fé commerce
d'orange fut bientòt éhtnavé.'

Les jouiualistes s'avisèrent qUe le.plus sim-
ple était. d' envoyer leurs, dépèches à un point
voisin de la ironliér^. -'ils les adressèrent à
Chiasso, où un complice-ies , maqluillait avant
de les téléphoner à Milan. Elles semblarent ve-
nir d'Angleterre, Au lieu de Tripoli, de Ben-
ghazi , de Derna yelles parlaient de Brighton
Oxford et ed Cambridge . L'escadre était dé-
signée sous le nom d'aeroplano joel'ui "de mo-
toroar signifiait l'a rmée de terre. Un bidon de
pétrole reprrsentait une troupe, une panne un
bombardement , un attarnssage, un combat. Au
bout de fort. peu de temps, le ministère s'in-
quieta :« Atlention , djt-il à la censure; l'An-
gleterre se faine en pétrole ; elle achète trop
d'aero pian es e! trop de motor-cars ». La cen-
sure interdi! i'usags de l'anglais; il ne fut plus
permis de parlsr au téléphone qu'en italien
ou francais.

On ret'iouiut aux pigeons voyageurs; mais
trop souvent ees . bètes. se trompaient de che-
min. En désesnoir de cause, fes journalistes se
résolnrenf à Un autre expédient. De Chiasso
à Milan , le trajet se fait en quelques heures
par train express, plus rapidement enoore par
auto. La route est sans cesse sillonnée par
des courciers qui p'ortént eux-mémes ies nou-
velles oommrne aux àges lantiq'ues ; ils vont seu-
iement plus vile quo Ies courriers romains.

La petite ville de Chiasso doit à ces 'cir-
constances une anmiiafion qui ne fui est pomi
habituelle. Tous les hòtels sont pleins et l'on
y voit plus de journaliste s qu'à Paris dans la
rue du Croissant . }

Le theatre de Berne
Le Conseil fed erai a"ed à examiner une re-

q'uèle du théàtre d? Berne, dont les finances,
comme on le sait, sont. assez mal en point.
Le Conseil federai ne subventionne pas le théà-
tre, mais il paie 5000 -..fr. par an poùr sa. loge ;
radminisita.tion lai dernandait de porter' ce
chiffrre à 10,000 fr .Le Conseil federai y a
souscrit afin de ns pas compromettre le pian
de rétablissement de l'équilibre financier.

Lac Léman ou lac de Genève
Dans sa séance de miercredi, le Grand Con-

seil du canton de Gìenève, a discutè uh projet
d'arrèté législatif portant . approbation de la
convention internationale relative à la police
de la navi gation sur ie lac Léman.

A co propos, M. le député Bron a présente,
té une observation gèograpbi que. Lors d'un
recente ongrès internà'tional, tetra à Genève
a-l-il dit, et sur la demande d' un des congres-
sistes, il fut décide de donner au lac le 'nom
de lac de Genève. Le Conseil d'Etat ne pour-
rait-il pas se oonformer à cette décision dans
son arrèté législatif? n' '

M. le oonseiller d'Etat Maunoir a répondu
que l'observation de M. Bron n'était pas tout
a fait exacte. Au congrès de Genève, c'est
l'appellation de « Léman « qui fut adoptée
avec, toutefois, pour les Genevois, T'aùtorisa-
ti-on de faire suivre ce nom1 de lac de Genève,
entre parenthèses. C'est une petite satisfaction
d'amour-propre qui leur a été donnée vet pour
sa part M .Maunoir ne domande pas mieux de
déférer en partie au désir de M. Bron et d'intro-
duire entre parenthèéès Ies mOts « lac de Ge-
nève ».

L'arrèté législatif a été alors adoptè avec
cette modification.

Terrible accidenti ,
Un macoli était o.ccupé dans un petit han-

garid e Brienz à. embialier: un certain nombre
de cartouches de.cheddite.ill fit probablement
une imprudente, car toute la provision de
che cicliifc fit 'explosion avec un bruit formida-
ble. On trouva le malheureux ouvrier griève-
ment bkssé, la main gauche presqué"oom-
plèlement arrachée, le bras déchiré, les yeux
perdus.

Un bùclieron écrasé
A Vermes (Jura-Bérnois) samedi ,le noin-

mé Felix Buchwalder, pére de deux enfants
était occup é à dévaler du bois de sciage dans
la forél, lorsque , à un moment donne, une
bilie se mit subitemènt en mouvement, avec
une grande rap idilé. Buchwalder fut entrarne
sous elle. Ij orsqu 'on le releva, il avait cesse
de vivre . La lète avait été écrasée et fa cer-
vicite projeté ede tous còtés.

CANTON DU VALAIS

Grand Conseil
Lundi 13 novembre le Grand Conseil se rèu-

mi en session ordinaire. On attend avec ìnté-
rét les discussions qui sargiront à propos de
la votation du 27 aoùt, du bud get, de l,a sépa-
ration des communes de Saivan-Vernayaz et
Balen et de la fameuse initiative pour la ré-
duction du nombre des députés, à moins qu?
cette dernière question ne soit renvoyée à la
saison des fleurs...

Faits divers
Società sédunoise d'Agriculture
La distribulion des prix de ia Société séda-

noise d'agriculture aura lieu dimanche 12 co-a-
rant sur la Pianta .

Be'union deb membres, pour le cortège. à
1 h. 1/2 précise deyant le Café industriel.

Les pnx non retirés pendant la disiriDiil 'on
ne sont plus délivrés ensuite. Le Comité.

La mort du bùcheron
Mercredi un brave bùcheron de Veysonnaz,

marie et pére de famille, était occupé à abit-
ile un arbre dans la forèt; malheureusement
comme cela «ST. déj à maintes fois arrivò, l ar-
bte tomba du còlè où se trouvait le pauvre
homme lequd n 'eut pas le temps de se ga-
rer et fui altsint à ia tempe par la masse de
hors . Quelques heures après il expirait.

Sierre — Conférence
Dimanche ,12 novembre, à 4 h. ,V2 de l'a-

près midi, dans la grande salle du nouveau
collège eles garcons à Sierre, aura lieu une
conférence:publique et gratuite avec de m'a-
gnifiques et inléressantes projections lumineu-
ses> donné&s par M. le Dr. A. Forel, ancien di-
redeur de f asile des aliénés du canton de
Zurich , ancien professeur à l'unrversité de
Zurich , et par M. le Dr. Ed. Berthold, lauréat
de l'Umversité de Lausanne, sur le sujet sui-
vant: « Notre race humaine degènere ! Pour-
quoi? Wue taire pour améliorer son hygiène »

Grave accident
dans le vai d'Anniviers

La Société qui exploite aujourd'hui les mi-
nes de Bécoolion (cuivre ,argent et bismut)
au-dessus de Grimentz ,fait construire une li-
sine près de ce village. Il se fait ces temps
de gros charriages de lourdes pièces de ma-
chines destinées au broyage et au lavage du
minerai. Lundi, un camion, attdé de 3 che-
vaux, mOntait très. chargé, la route de Vissoye.
Arrive aux Pontis, après avoir passe le grand
tunnel, le char (allah s'engager sous un plus pe-
tit tunnel quand le conducteur, pour éviter que
le chargement ne touche la voùte, fit prendre
du champ à l'attelage en le rapprochant du
bord de Ila. route. To'ulkà coup une roue d'arrière
glissa sur la pente et le cnargement dégringola
dans le précipice qui domine la Navizence, en-
traìnant les chevaux qui furent mis en compòte
dans cette terrible chute de 150 mètres.

Par bonheur, le cocher qui còtoyait l'attela-
ge,r ènes en miains, ne lut pas precipite dans
le ravin. Mais la brutalité avec laquelle les ré-
nes lui furent arrachées a occasionné des bles-
sures assez cuisantas. . •

Tue par un train
Un accident. mortel est arrive, mercredi, à

Saxon. Un ouvrier , du nom de Reuse, travail-
lant a 1 installation de la doublé voie du ebe-
min de fer a été pns en écharpe par le train
208 qui pari de* Sion à midi 59 pour arnver
à St-Maurice à 1 h. 37. Le train s'arrèta net.
Hélàs l on ne retira qu'un corps sans vie, hor-
riblement mutile.

Croix-Rouge Suisse
La section de Sion a fait l'acquisition d'un

hraricara depose à l 'Arsenal, et qui est tou-
jours à la disposition du public.

Dès le commencement de décembre pro-
chain et pourvu qu'il y ait un nombre suf-
ftsant d inscriptions, la section se propose
d'ouvrir des cours tbéoriques et pratiques de
pansemint pour las messieurs et Ies dames,
et qui se donnaront dans une des salles de
l'hòp ita l, mise gracieusement à disposition par
l' admirnsfration bo urgeoisrale. Ces cours « ìns-
titués pour les membro? de la société seule-
inent », aitront une durée d'environ 40 heu-
res, repart -'ias en ler^ons de 4 heures par semai-
no. I'J lundi at le vendredi , dès 5 heures du
son-.

Les per sonnes qui voudrontty participer sont
priées de s'inserire auprès du Président de la
sedioli, M. [•¦¦. Dr. Albert Boten, ou de M. le
Chanoime B ey, cure de la ville, qui donne-
ront les ronsaignements complémentaires.

A cause des frais d'insartion, de ports, de
mise en pista el de transport du matériel d'en-
seigneurint, en un mot des frais qui en résul-
tónt, ces cours ne peuvent pas ètre gratuits
et la fìnance.emest fixée par le règlement. C'est
pourqj oi chaque participant aura à payer en
s'iiiscnvant une modtque somme de 3 Ir. 50.
S'il n'y a pa;3 au moins 20 souscrrpteurs, les
cours ne pourront pas avoir lieu, ce qui se-
rait rep'dtable étant donne Ies louables et-
torts tentés jusqu 'ici par le comité de la jeu-
ne section de la Croix-Rouge Suisse, et le but

Sion — Cinématograpbe
Le cinématographe de la famille Weber-Clé-

ment conti n ue à procurer chaque soir d'agréa-
bles diverti ss ements au public sédunois. Par-
mi les spectacles qu 'il donne nous signale-
rons spéi-ialement « L'esclave bianche »; c'est
l'hisloire lamentabla d'une jeune fille partant
pour Lond res chez una tante et tombée entre
les mai ns des immondtes agents de la tratte
des blancbes . Ces tableaux 'sont poignants de
réalisme et sont un avertisssement aux jeunes
peisonnes qui doiven t s'expatrier poar cher-
cher un gagne pain. v

Ajouto ns que les représentations du cinéma-
tograpbe Weber ont en outre le mèri te d'ètre
d' une parfa i te moralité; ce qui n'est malheu-
reusement pas toujours le cas dans d'autres
tres représentations de ce genre que dans cer-
taines villes on a dù interdire.

Echos
Une banque de radium

Une banque d'un nouvea u genre vient ae
se fonder à Lonures .Il s'agit d'une banque
qui ,au lieu de prètar de l'argent et d es-
compter des effets de commerce, prètera du
« radium » aux dodeuTs et aux hòpitaax,
qui en auronl besoin .La valeur du radium
est èie 500 francs la milligramme et il n'y
a pas en Angleterre , un docteur prive ou un
hòpital qui èiupossède plus de 100 milligrain-
mes. La banque de radium s'est assure une
qtianlilé de radium d'une vafeur de 2 mil-
lions de Trancs et se propose de le prèter
en cubes oontenant chacun 100 milligrammes
oonire paiement d'un intérèt correspondant
à 2 Va °/o de la valeur du cuba, pouB Ite pre-
mier jour ,et de Va °/o pour les jours suivanis.
De sorte qua pour un cube de radium d'une va-
leur efleclive de 50,000 francs, il fa'udra payer
le premiar jour 1,250 francs et, Ies jours sui-
vants, 250 francs d'intérèt par jour.

L ìnstitutio n de cette banque est devenue
possibie seulement gràce à la découverte de de
póts de radium très riches à Guardia , 1311
Portugal. La banque a un autre but, c'est
de facililer aux savants l' empiei de ce prè
cieux m etal et. de rompre le monopole ótabli
par le gouvernement de l'Autriche-Hongrie
pour le radium de la Bohème. Ce monopole a
contribu é à la hausse énonn e de ce metal.

98
Un procès de quatre cents ans

La cour suprèm e de Lei pzig vient de liq'ui-
der un procès q'ui n'a pas dure moins de qua-
tre cents ans.

Le 4 oclobre 1510, fa prince-électeur Joa-
chim ler de Brandebourg avait concèdè aux
sujets de l'évéq ue de Lebus le droit exclusif
de pèche sur l'Older, entre Kustrin et Franc-
fort. Or, la corporation des pècheurs de cette
dernière villa prétendit avoir de tout temps
possedè le droit inaliénable de pèche dans
le Ileuve. li y eut des collision sanglantes et,
en 1511, les tribunaux furent saisis du litige,

Le 24 juin 1697, le oonseil prive du prince-
éledeur jugea q'ue les pècheurs de Lebus
exercaient un droit régulièrement concèdè. Cet
arrèt, tout en déboutant les Francfortois, laur
reconnaissail car;aines piérogatives dont l' ex-
ere.]ce étaic inconciliable avec le droit exclu-
sif de leurs adversaires.

L'arrèt f ut donc attaqué et aujourd'hui, après
une nouvell'3 période de deux cents quatorze
ans, la cour suprème a confirmó l'arrèt de
1697 el déciaré nulles les prérogatives des pè-
cheurs de Fxancfort.

L'accord franco-allemand
au Reichstag

Les débats sur l'accord franco-allemand ont
commencé hier, jeudi ,au Reicntag, par un
important disoours du chancelier, M .de Beth-
mann-Hollweg ,qui n'a recu qu 'un froid ac-
ciieii et a été maintes fois interrompu par les
rires moqueur s de l'assemblée.

« Je déciar e, a dit la chancelier, que c'est un
ménte de notre politique de ne pas chercher à
s'établir aa Maroc. L essentiel , en effet ,pour
nous, est de n* pas affaiblir ou dim inuer nos
forces continentales.

» On a pari e d' une guerre preventive. Vous.
savez ce qua Btsroarck en pensait. Pour mot,
je considèrs comme mon devoir de confluire
les affaires de Ielle sorte qu'on puisse éviter
une guerre ,st elle n'est pas absolument néces-
saire à l'honneur da l'Allemagne. Or, cette
politique marocaine était pleine de danger pour
nos rapports avec l'Angleterre et avec la,
Fram c. Nous avons voulu ^guérir cetLa bte3
suro. Le fait qua nous avons pu nous entendre
avec la France rst plus important que toutéa
les discuìsions sur l'arbitrage et le désarme-
ment. 11 |-eut de venir la ^.ase de rclatioab '.ntre
les deux pavs, ou chacun tiendrait compie de
eie ses intéréts el des progrès de l'autre .

» On a répétr qu 'il aurait mieux valu reva-
nir à l'ade d'Al gésiras . Or, cet ade était
peu sat'sfaisant matériellement et moralement
pour rAUemagne. En fait on voulait tout sim;
plement empècner les Francais de s'établir au
Maroc , puree que nous ne pouvions y aller.
Or, une bonne politique songe aux avantages
qu 'on peut g'ignar et non pas aux dommages
qu 'on peut causer. »

Le chancelier conclut ainsi :
« Laissez-moi conciure en faisant la somme

de notre opéralion di plomati que : Avant Fez
et Agadir ,le Maroc était nominalement mdé-
pendant , en fait déjà au pouvoir de la France.
Celle situation pouvait troubler continuelle-
ment nos rapport s avèc la Franca. Nous a-
vions rononcé aux aspirations politiques. Or,
q'uelle est la situation actuelle ? Nous n'avons
rien donne au Maroc que nous n 'ayions déjà
donne et. nous avons gagné un agrandisseinent
de notre dom a ina coloni al. Nous avons de plus
réglé pacifi quemenl un grand différend avec
la France. Il vous appartieni d'apprécier cette
politique. Nous n'attendons pas d'élogas et
noti3 ne ìedoulons pas de blàme. »

I^e chancelier se rassied au milieu du silence
glacial de l'assemblée. L'impression dans la
salle est netleinent mauvaise.

Le député Berl i mg, du oentre ,prend la pa-
role. Son part i estimo que la Constitution ac<
tirelle permet ,si on l'interpre te justement, da
soumettre à l'assenliment du Reichstag des
traités d' une telle importance .II affirme qtie
ce n'est pa* 1' gouvernement actuel, mais ce-
lui d'u prince de Bulowi ,|q!ui porte la res-1
ponsabililé de ha, politique allemjande au Ma-
roc.



La guerre italo-turque
Pas de nouveaux faits de guerre mlarquants

à signaler .Les Italiens continuent leur marche
en avant autour de Tripoli que les Arabes en-
serrent de très près, et sur la còte la flotte
stirveiile a itentrvement toute tentative de ra-
vilaillement oJ da contrebande d'armes.

Nous avons eiit ,dans notre dernier nume-
ro, que lo generai Caneva démentait énergi-
quement les massacres reprochés au corps ex-
péditionnairc. Le general en chef italien a re-
i;u les représanlants de la presse francaise. Il
dit que son gouvernement est très touché des
nombreuses marques de sympathié données
1 ensemble des journaux francais.

Interrogò sur ses intentions et sur le pian
de campagne qu 'il comptait adopter, il a dé-
claré que le mouvement en avant, dont l'exé-
cution commencé. est une simple mesure de
police pour dégager la ville de Tripoli et pour
fortifier les dispositions des Italiens. Ceux-ci se
borneront aduellemenl à aller jusqu 'à l'oasis
de Zara, qui sere de point de concentration et
de ravitaillemsnt aux Arabes et aux Turcs.

Duraht Thiver, il preparerà nne expédition
pour l'intérieur, qui commencera probable-
ment au printemps.

A Constantinople, la situation intérieure de-
nent grave. L'opposition a déclaré la guene
au general Manmoud Chevket paeha, ministra
de la guerre. Les. débats du Parlement ture qu'i
donnent une impression nette de la violence
de ces attaques qui rejaillissent sur tout lejgou-
vernement.

Le general Caneva télégraphie de Tripoli que
les. reconnaissances faites sur le terrain du
combat du 6 au 7 courant, entre le 93me ré-
ginient, de l'infanterie royale et les. Turcs et
Arabes, ont démontréi avec évidence que des
acles de cruauté ont été accomplis sur les
blessés italiens. Un des morts. italiens a été
trouvé decapitò. Il est d'autre part hors de
doute que dans ces rencontres les Turcs étaient
présents et que pai- conséquent ils sont direc-
lement responsables de ces atrocités.

Des. bruits que Ion n avait pas éte a mè-
me(d e contróler, avaient déj à circulé sur les
massacres dea blessés italiens ; d'autre part, il
était prouvé que les Arabes dirigeaient leur
feu et leurs. attaques contre les ambulances et
les. transports de blessés, mais la partici patio n
des Turcs à ces actes n'avait pas enoore été
établie. A présent, aucun doute ne peut plus
subsister, et il ressort aussi de la facon la plus
certaine qu'au camp des Ain-Zara, le comman-
dernent ture, vìolant l'article 30 de la derniè-
re convention, a fait pendre sans j ugement
préalable les Italiens et le sArabes aù serviee
l'armée italienne et soupeonnés d'espion-

Un dementi de M. Giolitti
Le correspondant de l'agence Reuter et Ies

enovyés spéciaux de certains journaux anglais
k Tripoli ont télégraphie ces jours-ci "des dé-
tails. sur Ies combats qui ont eu lieu à Tripo-
poli du 23 au 27 octobre dernier. Dans leurs
itèpèches ils ont accuse formellement l'armée
italienne d'avoir commis. des atrocités et des
cruaulés. de tous genres.

Un journal parisien a télégraphie à M. Gio-
litti , président du conseil des ministres ita-
liens. et lui a demande ce qu 'il y avait de
vrai dans ces bruits.

Le président du conseil a adressé le tèlé-
gramme saivant à notre confrère :

Rome, 8 novembre 7 h. 30 du soir.
« J'apprécie les raisons qui inspirent votre

tèlégramme, mais, je vous confesse que ce
ce n'est pas sans colere, sans clouleur que je
rate vois obligé de revenir sur "cette question.
Les. démentis n'ont pas manqué, mème venant
de journali stes eminente, présents pur les lieax,
à ces caloninieuses inventions de gens que
je ne veux pas qualifier. Toutefois, je n'ai pas
voulu me d'spenser de m'adresser au general
Caneva, lu;-mème, le commandant de notre
corps d occupatìon en Tripolitaine ,pour avoir
sa parole sans réticénces et sans sous-enten-
dus sur les faits que l'on assurait s'ètre pro-
duits. Et le general Caneva m'a répondu ;par
un tèlégramme qui 'j ai fait publier textuel-
lement ,dans lequel il est dit . que si nos sol-
dats sont coupables d'une chose, c'est de lon-
ganimité et de générosité excessive'.
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Mais en vérité, eile ne trouvait riem à lear
dire; il lui semblait que c'était toujours la mél-
me chose. Meme un instinct d'observation jus-
te et precoce lui laisait sentir netteinent tout le
ridicale des phrasas de Raoul de oauvray, par
enronpls qui , à quinze ans. croyai t devoir lui
parler courses et chevaux comme un vrai
sportsman. '

Elle répondit brièvement :
— Je n'aima pas lea course3, je n'y vais ja -

mais...
Et dès iors. le jeune Raoul ne savait plus que

dire. Cependant , en foule déjà nombreuse de
ses admirateurs. il y ?n avait deux qui l'in-
téressaient davantage : Louis Mollier , le fils
d'un compositeur assez celebra et dont on a-
vait voué l'enfanca à l'étude acharnée de la
musique. A seize ans, il jouait également a-
ve-c talent du piano et du violon. Il était très
grand , avec une figure pale et songeuse. Il
parlait doucement. L'autra se contentait d ètre
charmant , mais il l'était comme chérubin. E-
videm rnent. no pour piane et se laisser admirer,
adorer, ie jeun j  R aoul de Fressuire, atteiguani
à peine sa quatorzièm e année, avait une grà-
ce tout à fait inaccoutuméa à cet àge ingrat i

Co soir là , en abbé de cour — et d' une cour
italienne — très Renaissance, très « manchette
de denteile », il était réellement adorable avecì
la plus jo lie figure du monde et il s'empres3ait
fott autour die la fée Chrysanthème!

Bien qlue fa fusse certain de cette rtépotìse,.
j 'en ai été réoonforté. *

Notre année et notre marine ont toujonrs
été un sujet d'orgueil et d'admiration pour no-
tre pays, nos drape&ux connaissent la bonne
et la mauvaise fortune, ils sont restés imma-
culés.

Notre peuple a piante sur les routes de l'his-
toire et de la civilisation de nombreuses pier-
res militaires ,qui sont pour lui autant de ti-
tres de gioire vis-à-vis des autres nations, et
jamais il n'a iaissé derrière lui des traces qui
puissent lui fai re baisser le front .

Notre histoire se compte par milliers
d'années, al aucun peuple ne peut se vanter
d'avoir enduré lo labeur d'un plus long che-
min.

Je puis vous assurer qu'il ment, ce-
lui qui affinile que ce peuple s'est rend'u indi-
gne de son passe, auourd'hui que les portes de
l'avenir sont de nouveau ouvertes devant lui.

G. Giolitti.
Llection mouvementée au Brésil
On annonce qu 'à la suite de l'élection du

gouverneur de l'Etat de Pernambouc, où l'op-
position au gouvernement locai prétend avoir
rem porte la vicloire, les troubles se sont sue-
cédés à Recife ces derniers jo urs. Des télé-
gi ammes en dato de mercredi disent que la
situation est assez angoissante. Le candidat de
l'opposition est l'ancien ministre de la guerre
M. Barreto.

Un tèlégramme adressé au « New-York He-
rald » dit que ,mercradi , une bombe aurait tuo
33 personnes. De nombreuses arrestations ont
été opérées.

Ine arme e de plum-puddings
On est en train de confectionner, dans Ies

cuìsines du palais de Buckingham, mille de
ces gàteaux nationaux, orgueil et délices du
peuple britanni que. Les ihgrédients employés
ne pèsent pas "moin sda 10,000 kilogrammes,
care bacon de ces gàteaux doi tètre d'un vo-
lume et d'un aspect magnifi que. Ces mille
« plum-puddings » sont, en effet, des présents
royaux qUe Georges V réserve aux notables
indiens.

MIGRAINES
L'inf luence de Vestomac
Ceux qui onl souvent la migrarne onl

quelque chose de cléfectueux du coté de
leur estomac. Ce dernier digèrc imparfai -
tement la nourriture el co qui n'esl pas
digéré reste sur l'estomac, s'y putrèlle,
causant les nausécs, !e-s aigrciir , Ics ren-
vois. Cette accumulalicn de tnatières
empoisonnées dans l'estomac fait aussi que
le sang se charge peu à peu d'éléments
toxiques et ces éléments toxiques causent
les migraines, absolument de la mSme facon
que lorsqu 'on respire les émanations du
charbon.

Les Pilules Pink fortifient l 'estomac ,
donnent des digestions parfaites et font
disparaitre les migraines.

Pilules Pink

La fèe Chrysanthème, plus fsmme enoore
que fée, fini par sa dégaler complètement à ces
mines à cotta cour amusante. Elle en arriva
mème à ne plus consacrar son intérèt un mo-
ment partajé et ses sourires délicieux qu 'à ce
puti i abbé à f'gure et àme de chérubin^ et à
trouvier Ies tiiadas du jeune Louis sur la musi-
que de ."Wagner un peu 'pastichées et ennuyeu-
s?s.

Le sourire fritta de rose les plus pàlotes fi-
,",UJV S de érj inza ans. Colette devenait dono
plus rose et plus joli a à mesure que la soirée
s'avancait. Ella avait l'air de plus an plus chry-
santhème dan -' l'ébouriffement de se3 jupes
do soie frip e * à la cohue et à la danse. Elle a-
avait perdu une d s bouffettes de ses souliers
cassés la tig-s. de la fleur qu'ellei tenait à la
mai n, et, audacieu'sH/ment le jeun e abbé avait
étoilé son rabat de cette fleur. Elle ressem-
blait. prodigiausement à la petite Colette da
temps où elle- courait dans les D-rairies avec
Rémy an jouant au « sauvage ».

Comma elle se posait une minute surj une
banquelte, toute essoufflée et tapotant les ru-
ches et les effilures de soie de ses j.ipes, ellél
s'entendit interpeller doucement :

— Colette I Vous ne me reconnaissez plus ?
Elle leva les yeux et vit devant elle nn jeund

garcon au visage singulièrement fin et doux. Il
était habillé d' un costume noir ajusté qui; dl-
lai t bien à son corps long, souple et nerveux,
Son justaucorps bordé de maitre ouvrai t sur
,une collerette de vieux point. Il portait un Io-
quel de velours noir pose en arrière sur de3
cheveux chàtains coupés en frange droite sur
le front et bouclant autour du col. Colette, a-
vec un effort de mémoire, le r egardajt elle le
reconnut tout à coup :

— Rémy ! g'écria-t-elle.

Dernière Heure

Déjeuner exquis

La situation à Tripoli
TRIPOLI , 10. — L'artillerie turque a tire

hier quelques obus sur les positions italien-
nes.

Dans le but d'assurer la tranquilité des
travaìlleurs, les tranchées ont été renofrcées
et trois reconnaissances itaiiennes ont été en-
voyées dans les secleurs de Gargarieh, Mess-
ri et Ben-Tamer. ;

Elles. ont eu un petit engagement; un soldat
italien a été blessé.

Un groupe d'Arabes a altaqué le fort Ha-
midié. Le 93me d'infanterie qui protégeait le
fort, a eu un mort et deux blessés.

Au oours d'une courte poursuite des Ara-
bes on a trouvé deux cadavres décapités de
soldats italiens.

L'ancien front, où sont maintenant les corps
d'occupation , est devenu intenable par suite
de l'infection qui se degagé du terrain et de
repmoisonnement des puits.

Plusieurs transports sont arrivés dans la;
matinée, amenant une brigade d'infanterie de
renfort. '< \ s .. ,
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(Le contre coup de la guerre
TUNIS, 10. — Les quartiers du centre ont

repris toute leur ahimation habituelle.
Les obsèques des vidimes itaiiennes ont été

ajournées par mesure de prudence. On dé-
menl le bruit du meurtre d'un marin francais.

L'Angleterre
ne reconnaìt pas l'annexion

LONDES, 10. — A la Chambre des commu-
nes, sir Ed .Grey a déclaré que l'Angleterre
n'a pas donne son adhésion à l'annexion de la
Tripolitaine, notifiée par l'Italie.

TRIPOLI, 10. — Le consul d'Angleterre ne
veut pa sassister à la cérémonie de la, lecture
de la proclamàtion de l'a,nnexion de la Tripo-
litaino par les. Italiens.

Politique portugaisc
L1SBONNE, 10. — A la suite de divers en-

treliens qu'il a eus avec le président de la
république, il est probable que c'est^M. Ba-
sile Tellis qui formerà le nouveau cabinet.

Il prendra, avec la présidence du conseil,
le portefeuille des finances.
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La revolution cbinoise
PEK1N, 10. — Le mouvement révolutionnai-
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Et, vivement, lui faisant une place a;uprès
d'elle : ; ,

— Ohi que je suis contente ! Mais quq de-
venez-vous? Dire qu'il y a si longtemps que
nous ne nous sommes vus l Ohi Rémy !

Elle répétait ce nom aveC une si visible joie
fraiche. Rémy s'assit. Et soudain, se regar-
dant encore, ils se tdrent tous les deux, commi}
dans une suprise, ime gène de se retrouver
si grands, si différents !

Un peu à l'écart, cuneux, les adorateurs de
Colette l'examinaient avec curiosité, ce nou-
veau venu, élranger à leur cercle qui les sup-
planlait brusquement, complètement ;car, de
toute évidence ils n'existaient plus pour la
fée Chrysanthème au cceur si fidèle et tendre,
retrouvant en Rémy Donald tou te une epoque
de sa vie d'enfant restée lumineuse dansj sa
mémoire, elle appartenait tout enlière à ces
frais et jolis et solides souvenirs desi pures
joies enfantine3 de jadis. Mémy dit :

— Je vous ai reconnue tout de suite.
— Oui ! Oh! pourtant j 'ai beaucoup chan-

gé! Je suis devenue si grande.
— Moi aussi j 'ai grandi, fit le jeune garcon

en se redressant et effacant 3es épaules.
Colette répéta en riant.
— Vue je suis contente ! mais contente )

Vous n 'imaginez pas. C"e3t que je ne vous ai
jamais oublié, ni maman Tine... Oh! j' ai si
souvent voulu aller la voir, lui écrire... Et pui *3
je n'ai pas c*sé!... vous savez, à cause du pau-
vre bébé... elle a eu tant de chagrin ! Et peut-
ètre cela lui aurait afit plus da mal de me
voir.

Elle dit cela presque bas, avec un acoent, un
sentiment très délicat, très sincère.

— Je crois que cela lui aurait fait plaisir, au

re continue a gagner partout dU terrain.
La tension est grande à Pékin; on accu-

mule les approvisionnemenls dans la ville dé-
fendue at l'on renforce la ^arnison.

Néanmoins, on ne croit pas que la cour
opjiose aux rebelles une résistance sérieuse.

On attend à tous mbments la capitulalion
de Tien-Tsin.
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Un nouveau livre
de M. Louis Coùrthion

Notre txm'':loyen Louis Coùrthion, a'uteur
des « Ve*'Iléss des Mayens »; des « Scènes va-
laisannes», des «Contes valaisans» et d'autres
b'vres si savourausemem'du pays, vient de taire
pataìtre chez les éditeurs Attinger, à Neu-
chàtel, un nouveau volume dont le titre pnn-
cipal est « le Jeune Suisse » roman histon-
q'ue, suivi de quelques nouvelles « Le Goul-
fre », au « Pays des bisses », « La revan-
che de l'Alpe » et les « Tribulations de Be-
nom ».

N u/de nos écrivains romands ne sait, aù mè-
me point que M. Courlhion, dépeindre /es sil-
houelfces de nos braves paysans, imiter leur
langage , décrire leurs qualités et leurs petits
défauts - pourquoi? parce qu 'il a vécu parmr
e;ux d qu ii possedè à un degré remarquable
le don d observation ,secondé par un esprit a-
lerte, aimablement Irondeur, et un vrai talent.
de conteur. Toutes ces qualités se révèlent
dans le « Jeune Suisse » à un degré qui a,
à notre avrs, rarement été égalé.

Les personnages que l'auteur met en scène
aux temps troubles du Sonderbund, de la ba-
iatil e des gorges du Trient ,de la bagarre de
« Corberaye » sont dessinés de main de mai-
tre : t&is cas fiers Plam'buit, Laurent et Jullien,
pére et fils ,la bon cure Carabot ,etc.

.1 alien Plambuit ,le héros du roman ,courtisa
Ludivine, fi lle d'une servante que le cure Ca-
rabot a fai t venir du Haut-Valais ; il emploie
pour parventr auprès de sa dulcinèe Ies moyens
les plus audacieux ,traverse Ies jardins, fran-
chi r. les niurs de la cure, ce qhi déplait souve-
raineniGnt au digne prètre surtout parce qu'il
oonnart Ies opinions politiques du prétendant;
M. Carabot s'en plaint à Laurent, pére de
Julien, .ancien soldiat au serviee de l'Espagne.
Il laui lire ce passage de la discussion entre le
curò et le vieux Laurent. Un beau jour Ludi-
vine pait avec Laurent ; ils vont se réfugier
dans un chalet des mayens. Là-dessus sur-
vient la guerre civile déchaìnée par les riva-
lités politiques ; la. défaite des Jeuneis Suis-
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Jcontraire, répondit Rémy du tnème ton.
Il y eut encore un peti t silenoe. Parmi l'ani-

mation de la joyeuse folie du bai, ils sentalent
avec joie leur ancienne grande affection d'en-
fants revivre et s'éclairer et se réchauffer à
une mème atmosphère de souvenirs.

Colette reprit la première: „
— Cornine c'est dróle ,n'est-ce pas, qu 'on

puisse vivre à Paris san sjamais se rencon-
trer ?

— C'est que nous avons voyage. Nous ne
sommes pas toujours reste à Paris. Au prin-
temps, après l'année où nous nous sommes
connus, pére est alle à un congrès medicai
à Berlin et il nous a amenés, maman et moi,
puis nous avons passe l'été à Ischi, en' Au-
triche. Ensuite on est bien reste quelque temps
à Paris, mais, l'année suivante, j 'ai passe six
mois en Ang leterre !

— Tout seul ?
— Che,7. des amis de pére ; il y avait' plu-

sieurs garcons, j'étais assez content là.
— Oh', mais tout de mème, ètre seuJj loin

de sa maison, de son pay3, caj doit ètre très
triste souvent...

La sensible Colette hochait la tète ; elle n'ad-
mettait pas très bien ces transplantations; car
que sa maison à elle ne fui rien moins
qu 'un foyer, et que son pays lui fut  représenté
par l'agitation perp étuelle de Paris, où les dé-
cors toujours les mèmes des mèmes éternel-
les villes d'eaux choisies par une mode( inva-
riate elle s'y sentait tenue par les mille
liens de son cceur qui s'attachait malgré tout.

Rémy se taisait. Il n'osait pas tout dire et
que c'était une nouvelle sante mauvaise de son
càractère qui avait décide son pére à l'éloi-
gner pendant un temps. Il n'osait pas,r bien

pas sortir non plus!... Cela m'ennuie toujours
de sortir...

— Moi aussi I
Ils se regardèrent en souriant, enchantés

comme autrefois, lors de leur première entre-
vue da ia haie mitoeynne de leurs jardin s;
ils se reconnaissaiént d'importants points de
sympathié.

Mais autour d'eux la foule envahissait leut

Ses au poni du Trient ; Julien e3t obligé de
s'expatrier à Bex et Ludivine doit èpoUser
contre son gre un certain Michel-Athanase Mia-
randon ,partisan de la Vieille-Suisse, lequel
ne tarde'd'ailleurs pas! à mourir. L|a jeune veu-
ve revoit Julien revenu en cachette par Las
monta gnes ; il l'engagé à le suivre au canton
de Vaud. Le roman finit par l'entrée en Va-
lais des troupes fédérales envqyées pour dis-
soudie le Sonderbund et par le halariage de Ju-
lien et de Ludivine.

Tei 'est le thème qlui; a foiurni a M. Coùrthion
l'occasion d'exercar sa verve et son talent de
narrateur ; le récit 'est émiaillé d'expressions
patoises qui lui donnent encore plus de saveur.

La place nous manqUe pour analyser les
nouvelles qui suivent le roman; mais ce que
nous avons dit de ce dernier suffit pour en-
gager chacun à lire le nouveau livre de M1.
Coarìhion. ; :
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Autour du Conseil d'Etat

L Aimanach du Valais » 1912 — dont nous
annoncions lì y a quelques jours la prochai-
ne apparatori — vient de nous.; parvenir. L'a-
yant ieuiirèté rapidement, nous avons note aia
passagr-: un? innovation de bon goùl si qui
sera saluéc avac plaisir en raison de lìntérèt
special qu'elle offre pour des iecteurs valai-
sans. If s'agit d'une page dans laquelle nous
remarquons groupes comme en un médaillon
ies portraits réunis des cinq membres actuels.
du Conseil d'Etai avec une courte notice 1110-
graphique pour chacun d'eux. M. Burgener,
piésident du Conseil d'Etat, a comme vis-à-vis
M. Couchepin, le vioe-président de ce corps.
Le milieu de la page est occupé par un PìU-
tre coilègue M. Joseph Kuntschen, le premier
Valaisan qui ait été appelé à l'honneur;
de présider le Conseil national. Enfin ,MM!.
Bioley et Seiler, complètent le groupe où, par
rapport à Page, ils soni séparés par une drs-
tance des plus respectables, le premier por-
tant allègremant d'ailleurs ,ses 70 ans, pen-
dant que son plus jeune coilègue, le ministre
des finances , se contente de n'avoir q'ue 36.
Telles sont, lanlr 'aulres particularités intéres-
sante?, celles qui se dégagent de cette mlono-
granhie.

Seulement
la véritable Emulsion Scott,
attention aux contrefa$ons!

La renommée univer- OL
selle de l'EmuIsion Scott ^*sg
est la meilleure garantie MéiSp
de la qualité de cette W\È&'préparation. Les résul- w fSf
tats obtenus par son llal
usage sont incontes- Jf(^pt>
tables. Les imitations '~^^.
meilleur marche, de qua- iS!on a°«
lite et prix inférieurs, ™"PS™
ne font pas défaUt. II marque du prò.
en exista de tout temps cédé Sco"'
et il s'en présente de nouvelles
actuellement.

Ce serait une mauvaise economie
si , au lieu de s'en tenir à la prépara-
tion originale, renommée, de Scott,
on vilipendait son argent pour de
telles imitations. C'est le succès qui
prime, et la vraie

Emulsion
SCOTT

lui doit sa réputation. De là, veillez
au grain, en achetant I Que l'on
exige, sans transiger, la véritable
Emulsion Sco t t  munie de notre
marque de fabrique si connue : "Le
Pècheur!" Qu'on ne se laisse impo-
ser aucune imitation.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr.dans toutes les pharmacies.
Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessiti).

qu |il fut orgueilleux et d'un naturel plutòt froid
et un peu dur sous se3 apparencesi charmeu-
ses parce que, devant cette petite fille aux
yeux tendres, il eut honte de révéler cette vraie
cause.

Elle questionila :
— Mais, ce soir, avec qui étes-vous ici l
— Tout seul... Maman sort très peu. Cepen-

dant elle comptait venir mais elle a été em-,
pèchée, pére avait besoin d'elle ; il avait beau-
coup à faire justement avec les épreuves da
son livre. Oui, pére a fait un grand livre très
beau, — je ne l'ai pas lu encore, mais je saia
que c'est très beau ; — il a travaj llé très long-
temps, des années, et maintenant ce livre| v$
parartre, celui lui donne beaucoup de mal en-
core parce qu 'il y a des corrections, vousj sa.-
vez... R
ejp.nb so -e 'paauiasnauioadsgi 'paoraasnaiiog

Colette hocha la tète d'un air entendu, très
apprenait ; mais à vrai dire, ne comprenant
pas grand'ehose à ces terme3 de métier.

Rémy ajouta. >
— Pére tenait beaucoup à ce qiie je Vienne

ici , ce soir... II connait trè3 bien Mme Cilly..v
Et moi que ne Voulais pas venir ! Je ne vous au-
rais pas vue ! |

— Tiens, c'est comme moi ! Je ne voulais
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Les propos de Tante Rosalie

.mu ma effala ¦wliUOes. ¦• «a wmà mtf mm fua.a*ea «Tarlata».
Dép;» general: Albert Bla» A Co, Baie.
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Pour I?ViS3. 14.25 franco à donneilo WMM ĴÈMg. M
je puis fourpir 3 mètres d'étoffe suffisant
me, pure laine, vètement moderne et solide,
Echantillons da ces étoffiss, ainsi que de3
pour vètements d'hommes et garclons sont

Maison d'expédition d'étoffes Mulier-Mossmann,

Le moutoii sale. — Rouelle de veaui farcia
sauce m.adere. — CòteletLes de porc Soubi-
se. — Lotion contre les pellicules et la chu-
te des cheveux. — Pommade au lis' pour
la beante du teint.
— Est-il vrai, me demande une de mes niè-

ces, qu'on puisse saler le mouton comme) le
porc, si oui comment procéder? ;

Oui, ma chère petite, le mouton fournit effec-
tivement une excellente conserve d'hiver. Dans
certains départements du Midi de la France,
dans les Hautes-Pyrénées en particulier, cha-
que famille sale au mois de novembre) une
ou plusieurs brebis réputées plus tendres que
les moutons. Pour Cela on séparé les brebis en
quartiere, gigots. épaules, còtelettes, etc. qua-
tiers qui sont mis au saloir cornine le porc.

•Ce mouton sale est délicieux ; soit a la soupe
avec des ehoux,, carottes et pommes dej terre,
soit avec des haricots en grains, ce mouton
seri ausisi à .oonfectionner le cassoulet.

J'ajo'uterai epie cette viande salée se conser-
ve plusieurs mois parfaitement . uJe vais vous gàter maintenant par une recette-
de iouelle de veau farete qui est un des plus
délicieux plat que j'ai mangé. Jugóz-en plu-
tòt.

Chair à saucisse 125 gr.
Foie gras 125 gr. .
Truffes 100 gr.
On ficelle la. rouelle et on la lait rctir douoa-

ment à la casserole avec 100 grammes de bon
beurre, au moment de servir on enlèvej de la
casserole une partie du beurre, on ajoute un
verre ordinarie de madère et un peti de jus da
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pour un vètemant pour hiom-
en laine tricotée ou cheviotte.
genres modernes et élégants
envoyés franco par la

viande, on laisse réduire un peu et on verse
sur la rouelle tenue au chaud. ;

Cesi exquis chaud et peut-ètre meilleur en-
core froid.

Comme plat plus pra tique et moins còuteux
nous allons préparer maintenant des cotolette^
de porc. à la Soubise. Vous prenez des còtelet-
tes pas trop grasses que vous faitek cuire
doucement au beurre. Pendant oe temps vous
éminoez en tranches une vingtaine d'oignons
moyens doni vous òtez tète el queue , Faites-
les bianchir quelques instants, ensuite versez-
les dans une casserole avec 125 grammes! de
beane, à feu très doux, pour qu 'ils ne, colo-
reni pas. Lorsqu'ils sont bien cuits passaz à la
passoire, délayez deux cuillerées de farine da
gruau avec un peu de lait, ajoutez; ia puree
doignons obtenuc. Remettez-le tout au feu en
faisant donner un bouiilon, salez, poivrez, a-
jootez un verre de crème douce sucréa d'una
pincée de sucre, et versez dans un plat chaud
comme garniture à vos còtelettes de porc.
C'est excellent très délicat et très sain.

L'iautomne qui amène la chute des feuilles,
amèna aussi celle des cheveux, qui à cettsi é-
poque de l'année tombent plus ab'ondamment.
La seule manière d'enrayer cette chute si dé-
sasréable c'est de fort'fier la chevelure par
tous les moyens possibie et surtout de se
barrasser des pellicules.
. Voici une lolion qui m'a fort bien réussi dans
les deux cas-j:

Cnlorhydrate de pilocarpine 0 gr. 50
Teinture de eantharide 4 gr.
Glycérine 6 gr.
Eaa de Cologne 150 gr.
Deu|x fois par semaine on frtetionné la base

cles. cheveux avec une pati te éponge. Lorsque
les pellicules ont dispai u et que les chevaux

retraite, la baronne Cilly, les avait découverts, :
.— Comment, vous vous connaissez ! mais

c'est parfait! charmant ! Allons, on soape
maintenant. c'est l'heure des rois !. i

Et, pleine d'entrain , la maitresse de ia mai-
son organisait eff bandes, en groupes, en coa-
ples, ses jeunes invités. Avec ses cheveux tout
blancs, sa fi gure toute Tonde et colorée, sa hau-
te taille, la baronne Cilly adorali qu 'on s'amu-
sàt cAtcz elle. Elle se piquait et non sans raison
d 'ètre, parfaite dispensatrice du plaisir de ses
invités Elle avail le tact et le goùt de cette
tàche difficile el y réussissait toujours.

D'-i-n rapide coup d'ceil ayant constate Pen-
ten te die la fée Chrysanthème et du jeuna sei-
gneur de la Renaissance, elle les apparia.
charmée du groupe harmonieux . qu 'ils for-
maienl, et Colette et Rémy se trouvèrent bras
à bras se dirigeant vers la salle des, soupers
puis assijs còte à cote.

Un éclairage aux bougies, une jonchée de
roses, de larges nceuds de satin clair aux
angles de la table, des fruits dansi. la corbeil-
le de vannerie dorée, décor exquis pour le
peuple de seigneurs, de bergers, de folies, et
de toutes épocroes et de toutes fantaisies, qui
se bouscula en . rires et en gambades, puis
s'installa.

Tous les yeux étaient vifs , toutes lesi bou-
ches éclatantes, tous les visages roses et, 'jeu-
nes, presque tousi jolisjet'les moins jolis étaien t
originaux dans leur parure.

Une colossale gaiette dorée, soufflóe et . ra-
luisantc, fut apportée et déposée solennelle-
ment quand toni le monde fut assis... Il y cut
un mouvement de quasi-silence. Au centre de
la table, còte à cote, deux places avaient été
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menagées ; deux hautes chaises de velours à
fran ges dorées, les places d'honneur du futur
roi et de la future  reine, car la baronne Cilly
tenait à cai apparai et cette étiquette dans
la traditionnelle fète.

Tous les yeux allèrent successivement de
ces trones d' une- heure à cette mystérieuse
gaiette , et, chacun en soi-mème se prepara,
à ètre élu, chereha à fixer d'avance son choix
et à formuler Pédit de joyeux avènement qui
serai t reclame de lui après le toast d'honneur.

Seuls peut-ètre entre toius 'Colette et Rémy ne
songeaient pas à ces enfantillages. Ils s'amu-
sa'ent pourtant de tout leur cceur, mais ne re-
gardant et n'écoutant qu 'eux-mèmes, et ils par-
laient vite , vite*, maintenant, rappelant mille
souvenirs eie l'été déjà lointain... Ils recurent
ainsi avec inoonscience du présent leur part
da gàleau. Tout à coup Rémy fit une gri-
mace

— Aie !
— Ouoi ?
II avait bel el bien mordu la fève ; il la «lon-

tra en sourianl à Colette puis dit. à haute
voix :

— C'est moi qui l'ai!
Il y eut, des aedamations, de petits cris d'en-

vie ; de tool petits pleurèrent. Enfin la baronne
Cilly qui se tenait debou t derrière les eleux pla,-
ces vides r-our mieux Veiller à tout son monde :

Eh! bien , choisissez votre reme
Alors, sans hésiter , Rémy eut un mouve-

ment charmant; il se leva à demi , s'inclina
vers sa voisine et. lui prit les mains ; puis , re-
tottrné vers toute la table ,il la designa en sou-
riant.

Le pauvre petit abbé de cour qui avait me-
ditò une revanche eclatante eut le cceur mordu
de jalousie ; mais , place précisément en face
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MARIAGES

NAISSANCES

DECES

MARIAGES
Néant. ¦

Bagnes — Etat-
NAISSAiNCES

ne tombent plus, on ne fait la friction qu 'une
fois par quinza.ine. On secoue le flacon avant
de s'en servir.

Puisque nous nous occupons en ce moment
des soins de beante, terminons par la formule
diane; pommade excellente contre les rides, et
qui donne au teint lune grande fraìcheur.

Pécortiquez et lavez nne livre de bulbes de
lis blancs ordinaires , pilez au mortier, et ex-
trayez eri le passant le sue da ces bulbes.
Daris une petite casserole de faience placée
sur un feu très doux ou sur la cendre bois très
chaude, meltez 40 grammes de ciré bianche
bien fine et bien pure ; quand 'elle sera liquéfiée
ajotitez-y 28 grammes eie miei blanc et . le
sue des bulbes de lis. Battez légèrement avec
une spalule de bois jusqu 'à ce qoe le mélange
soit homogène .Mettez en petits pots et lais-
sez refroidir.

Tous les soirs on (frictionne le visage avec cet
onguent dont la recette est très vieille et on
essuie avec un Unge doux. Le résultat au bout
de quelques semaines est surprenant.

Salvan — Etat-ci vii
mois d'octobre

Louis Augeste, époux de Marie Louise Décail
let, 78 ans, Granges. ;

Néant. 

Evolène — Etat-civil

Mauris Catherine Antoina, de Pierre, Evolè
ne. Folloniar Jean, de Joseph, de La Saga
Georges Marie Magd de Jean, des Haudèras
Chevrier Daniel. Cyp.nen, de Jean, Lannaz.

Rong Joseph Antoina ,de Joseph né en 1868-.
Follonier Crahérina néa Gaspoz, de Jean, née
1877. Pralong Marguerite née Gaspoz de Jean
1835.

Bagnes — Etat-civil

Masini Eugène Alfred de Jean, à Villetta.
Corthay Francois Marcel de Théophile, de Fon-
tenelle. Carron Louis Cyrille d'Ernest, de Ver-
ségères. Vuthrich Jeanne Louise de Cesar, à
Cotterg. May Maurice Théophile de Francois,
de Villette .

NAISSANCES
Jacquier Eva .Marie, de Joseph; M&récotles.

Meizoz Conrad, Joseph, de Louis, Vollèges.
Fazan Raymonde Aline de Jules Apples (Vaud)

DECES
Revaz Piene Alexis, épouix de Louise C'o-

quoz , 72 ans, Salvan-Ville. Rebord Armand
d'Angeline, 6 mois, Vemayaz. Décaillet Pier-
re-Marie, époux de Catherine, C'oquoz, 62; ans
Vernayaz. Bochatay Jean Joseph, époux de Ma-
rie Louise Gross, 68 ans, Tretien. Bochatay,

de s'aime et soit heureux ».
Immédiatement, docile, il répéta :
— Je voudrais quo tout le monde s'aime et

soit heureux.
Vceu téméraire et charmant , loi inapplicable

par excellence, mais dont la proclamation eut
un succès fon oomme toutes les belles et nàf-
ves ulopies. ¦ .;¦ .-

— C'est toi , Rémy ? • ;' mJ'* "'
¦'.. . ' ¦¦¦. ': "V .1.- - I  '¦

Valentine venait à la rencontre du jeune
hòmme. -

— Oui... Comment ! Vous n'étes pas enco-
re couchés ? Quelle heure est-il donc ,

— Deux heures bientòt. Nous travaillons
viens , par ici. Tu t'es amusé? Tu n'e3 pas fa-
tigué "? : ; , ' . ' !

— Oh! non ! s'écria Rémy, les yeux brìi.-
lants. Tu ne sais paia croi j 'ai tro'uvél? Colette !
Et c'est moi qui ai été roi,_ et elle a, été 1%
reine, naturellement. Et alors?...

Ils entraient dans le cabinet de travaij du
docteur.. Celui-ci leva la tète, repoussa ses
papiers. se tourna vers son "fils que Valentine
en le débarrassant de sa cape embrassait dans
un gesto tendre. Et tous les deux,L lui et elle,
regardèreni avec un sourire d'orgueil « leur »
fils. ll jsemblait néipour porter ce costume d'.élé-
gance discrète ;l'animation de la soirée faisait
briller ses yeux intelli gents, illuminait tout
ce visage fin d'adolescent. Presse de tout con-
ter, il embrouillait les détails des événements
récents.

--• Ma petite Colette I dit Valentino ,comme
je serais contente de la revoir ! ;

— Oh! n 'est-ce pas, maman ? (Mais, elle vien-
dra , ella me l'a promis. C'est que, tu sais,
elle n'est plus petite du tout ; elllej est aussi
grande que moi, et moi, ej suis presque grand
comme toi.

Il se lava ,ofrca la jeune femme à se lever
aussi ; ils se placèrent épaule contre épaule
devant la giace. Il disait vrai. S'il, n'y avait
pas eu entre eux tant de dissemblanc!| dans
l'expression, le ton de la peau , la couteur des
cheveux, on les eut pris, à cause de1 l'air de
grande jeunesse de Valentina ,pour le frère
et la sceur. C'est que Valentine n'avait presque

ottup le royal ,. qui vint s'instal'ler aux places
d'honneur, il dui faire à ce doulourèux spec-
tacle un bon visage.

Cependant. le roi Rémy et la reine! Coletta
loir. d'apprécier leur triomphe, trouvaient dé-
solant que le faste de ce soudain pouvoir soit.
venu interrompre et gàter leur causerie.

Colette, dont la coiffure de fleur folle) lut
remplacée par .un diadème étoilé de perles,
prenait déj à un petit air de lassitude tout à fait
royal , mais Rémy inconsciemment subissait
le charme puèril de la doftiination enviée et da
ce que la, fortune lui avai t permisi de si vite
proclamer la petite reine retrouvée, choisie
depuis longtemps.

— Et! maintenant, le roi doit dicter sa loil
déclara la baronne Cilly au moment où le fes-
lin finissait dans un ador,able désordre de gaie-
té. Le fin visage de Rémy s'empourpra[ légè-
renient,. C'est qu 'il avai t encore, de sa vie
tranquille d'enfant unique et délicat, des ti-
midi tés nerveuses.

Oue devait-il direi ?
Les sujetis attsndaient... Et il ne trouvai t

rien, il s'irritait contre lui-mème de sq voir
ainsi pris de cour. Près de lui il entendit la
pelile voix douo3.de sa reine, m'urmurer:

— Dis-leur : « Je voudrais que tout le mon-

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

DECES

MARIAGES

Bruchez, née Ribord y Marie Justine, de
Lourlier, .53 ans. Guigoz Maurice Ernest, de
Bruson , 29 ans. Dumoulin Etienne Francois,
de Bruson, 70 ans .Troillet Maurice Casimir
de Lourlier, 69 ans. Dumoulin Marie Louise
de Villette 69 ans. Filliez Louis Emmanuel, de
Prarayer, 59 ans. ' ' i

Gailland Francois-Alfred, et Carron Josette
Eup brosine, de Prarayer. Gay-des-Combes, de
Finhaut et VaUdan Marie Delphine ,de Prarayer
de Bagnes. , [
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Riddes — Etat-civil
NAISSANCES

Monnet David Olivier, de Riddes. Pelloia-
choud Louise Florence, de Orsières. Roserens
Francois Joseph, de Orsières. Brun Clément,
de Riddes.

DECES
Gaillard Francoise, de Riddes, 79 ans.

Morard Eugénie , de Riddes, 51 ans. Delaloye
Sophie, de Riddes, 53 ans.

MARIAGES

Vionnaz — Etat-civil
NAISSANCES

Néant.
DECES

Fracheboud Placide, de Vionna z, 71 ans
MARIAGES

Mariaud Lucien fils et Morand Francoise
de Vionnaz.
------»---»-»-_---_WM«-_-----»M-Ì---"--MB-ÌÌÌ-BMT---»--»»--

Port-Valais — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

Clerc, fille de Rémy, de Port-Valais. Bus
sien Alice, d'Adrien, de Port-Valais et Mon
they: Clerc Honorine, Yvonne, d'Honoré, de
Port-Valais. Bussien Alexandre Arnold, Je
Jacques de Port-Valais et Monthey.

Bussien Hélène, née Roch, de Port-Valais et
Monthey, 30 ans. Clerc, fille de Rémy, de Port-
Valais. !

MARIAGES
Courtine Gustave, de Jean, de Savièse, et

Clerc Victorine, de Léonce de Port-V alais. Clerc
Camille d'Auguste de Bovernier et Gauljaux
Alice, d'Evian-les-Bains (France).

pas ehangé physiq'uement ; les yeux seuls s e-
taient légèrement voilés pour avoir subi des
larmes et des insomnies, car jamais, aux soirs
de travail , elle ne laissait Jean veiller seul. Ilei
brillaient toujours , mais d'un éclat attenuò,
plus doux encore peut-ètre

Cette nuit-là ,Rémy s'endormit difficilement
malgré la fatigue inaccoutumée du bai. Et
quanti le sohtmeil vint enfiti , il vit mille petites
fées Chrysanthèmes, dansant une ronde folle
autour de lui.

Le lendemai n, il eut un grand mal de tète
et une sorte do trislessa vague. Daux1 de ses
camarades v'inrent le voir à la sortie duMy-
cée, pour savoir ce qu 'il devenait. Il désirait
à la fois se* taire sur les détails de la soirée feti
ne parler quo de Colette. Apiès desi réserves
pleines de dignité, quant au plaisir qu 'il avait
pris à cette fète , il n'y put tenir et décrivit
avec lyrisme la personne de la reine.i

— La petite Allyre ? Mon pére est en rela-
tions d'affaires avec le sien...

Rémy fut secrètement choqué de cette fa-
miliarité. La « petite Allyre »! Il se tut brus-
quement , maladroitement, car ses -camarades,
ayant remarqué ce changement soudai n, com-
mencèrent à le railler sur sa « passion «. Ré-
my peu patient se mit en colere, oe qui n'arran-
gea pas les choses. Cependant les autres, des
garcons simples et méme un peu frustes, dé-
pourVus de susceptibilité , — de délicatesse,
ajoutait Rémy. en lui-mème , — se retirèrent
sans s'étre fàchés. Demeure seul et songeant
à sa piteuse attitude, Rémy se jugeau tout à
fait misérable. Il regrett.ait atnèrement d'avo.in
parie. Ces garcons grossiere lui gàtaient l'inia-
ge ideale de sa fée, de sa reine qu 'ils se per-
mettaient d'appeler : la « petite Allyre ». ¦


