
Lot principal
ev. 750000

francs

La Saiìté et rnygiene
Purif iez l' air vicié des app artements , bureaux ,

locaux de travail , etc.
- ' v,  / - Piovere/ Ics maladies ci Ics épidémies

v %é ? 2* JCyg ionie al
procede moderne pour :

I.a I> *f'.MItfFfct TIO**tT :: !.._ OÉSODORT.SATIOAV
:: coutre I,A FUMÈE ct les POrSSIÈBES ::

Nonibi ouses attestations h disposition.

SUCCÈS IMMENSE
Ij ' inandi 'z renseignements et prospectus k la

S WISS H YGIENICAL, Lausanne
es abonné» qne cela i-tércsse ponrront  voir Conctionncr l'HYGIE S'ICAIA

«l.uis Ics bureaux dn .loiini:»! et y obtenir tous renseignements utiles.

Les plus ÉCONOMIQUES. Les plus SURS et ACTIFS
«_•""¦ Se défier des imitations '••S

WESTFALITES, GELATINE-WESTFALITE - PERSALITE
DtHonateurs garantis , Mèche «a mine extra

S'sulref-scr directement: Aux ag 'n's Généraux pr la Suisse franejaise

PKTITPIERRE fllS & CO., ìVeUCllàte], fournis. du Lcetschberg

JEÉoiielierie oliare iiterie chevaliixe

Cucien Jtossignelly
Chemin neuf No 2 — EAUX-VIVES

J'expédie contre rombo arsemeli t a partir de 5 kgs. la vian de
de cheval Ier choix à partir de 1 fr. le kg.

Kabais aux personnes qui en prennent une
grosse quantité pour saler.

Saucisses Saucissons Viande haclicc
TÉLÉPHON E Adresse télégraphi que :

4563 Rossignelly Eaux-Vives Genève

La Filature et Fabrique de draps et milaines
H. BERGER-BESSON

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

recommande aux propriétaires do moutons sa spécialité ;
Fabrication à facon de milaines et bons draps

unis et fae-onnés pour hommes et femmes, aux prix Ies plus réduits. — Filage
de laine à trieoter. Fabrication tie couvertures de Ut- et de
chevaux. Échantillons et renseignements sur demande.
Vente de draps fins et nouveautés, draps de sport

ml-draps, cheviots, milaines
pour femuaes et enfant-. Envoi el échantillons.

Cet établissement , des mieux amónagós, possedè les machines les plus per-
fectionné-s, ce qui lui permet un travail promp t et soigné, aux prix les plus
avantageux.

M oteurs
a Benzine, Pétrole, Gaz, ou a Huile lourde

(Consomation 2 '/, Cts. par HP. et heure )
pour l'agriculture et l'industrie

Construction reconnue solide et le meilleur marche.

WEBER [ \ C9 Uster-Zurich
Fabrique de machines et fonderie
Kéférences de Ier ordre — Prospectus gratis

Vil la  Beau-Site
SIERRE

Pensionnat de jeunes filles. Langue
f ranQaiso. Cours d'ai lemand , comptabilité-
travaux manuels en tous genres, d'art,
d'agréia-*_t. Eusei gn 'mont ménag3r , cui
sine , rcpassage, coupé, confection , etc

Envoi de prospectus.

Turina - Meier, Bellinzona

FORTUNE

! Couvertures
de toits et

Revetentents de fapadas
SÈI URITE

au vent et aax oara&ans

Gr tnde légèrétiS
Dnrée llllmltée

Garantie de IO ans.

Échantillons ct rensoigne-
ments à disposition

n n.n u n . , - ,,.-. . -— ni — in ¦«.. ini.i MIITIT-I.IT*

La Boucherie clievallne
DK<>KKB4IX

35 Cheneau de Bourg à Lausanne
expédie bonne

viande de cheval
au pnx de fr . 0.80, 0.90 le kg. ; ler choix
extra fr. 1.—. H 16256 L

A N N O N C E  LES LOTS
DE i sont

QARANTIS
par l'Etat

Invitation a la participation ani
CHANCES DE GAINS
anx grands tirages dea primes

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

rages avantageux dépassa la somme de

rUsf 12 Millions Francs "̂ M
I/émission comprend loo.ooo numéros dont 4 8,

4 o 3 doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A pei! près la moitié des No e r n i e
doit dono eùrem-snt  gagner I

Le plus gros lot possibl e est éventuellement
Marcs 600,000 °°-t Francs 750,000 -*''

respectivemént M. 56o,000, S5o,ooo, 5 lo,
ooo SSoooo S*toooo5l5ooo SIoooo.

Principaux lots :
plusieurs a

300,000 60,000
200,000 50,000 40,000
100,000 45,0;)0

et beaucoup d'autres, en tout 4S,4o5 lotti, pay -
ables en espèces, en marcs. Le maro vaut Ir. l IH
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tirage est ev. de M. 5o,ooo, ce-
lui du 7e tira, de M. 600,000. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix offioiel 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 indfquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant , ainsi qu'a tous oeux
qui en font la demande. Chaque participant reooit
de moi immédiatement aprés le tirage la liste
offloielle des lots.

Les lots sont promptemént payés sous garan -
tie de l'Etat.

|S] Chaque commande pent se'fatre en nn mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
3omen ì : 60 centimes.

P A  cause de l'epoque rapprochée dn tirage on
prie d'adresser les ordres immédiatement oe-

_7_ _̂_!--!-.- 30 Novembreen tonte confiance a
Samuel HECK-CHER senr.,

Banquier - Hambonrg. ( Ville libre)

Lettre de commande M 781
loiiiear «Uniti Heekies-r mr., Bu^rw i Biatarg

Veuillez m'adresBer billet entier a fr. 7.60
demi billet a , «.70
quart de billet 4 . 1.90

ADRESSE ((à écrire bien l 
lisible) l 

Je vous remets oi inclus ou par mandat-postale
ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappli-
que pas aa i-as particulier) la somme de fr -

Rànrlac Méthole infaillible pour tou» re-
Ili -A IC- tarda mensuela, Ecnre Pharmacie
di la Loire, Nr. 22 Ch an ten ay à Nantes (Franoe)

c ¦—Depurati!
Exigez la Véritable

Saisepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dar tres, Epaississement
dn 8«ng, Rougeurs, Manx d'yeux , Scrofule-i , Démangeaisons,
Q-óuttè , Hhumatisme, Maux d'estomac, Hémoi-rholdes, Va-
rices, AiTacti'-—s nerveuses, etc. — La Saisepareille Mo ìe\
soulago les souffrances de la femme au moment des époques
et so recommande contre toutes les irrégnlari ' és. Nombreuses
::- attestations. Agréable k prendre -::
3.50. La demie bout. fr. 6.—. La bout. (une curo complète) fr. 8Le flac on fr

Dépòt general ot d expédition :
PHARMACIE CENTRALE , 9, ruo du Mont-Blanc 9, GENÈVE

So vend d.ans tolites les pharmacies
Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL
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Qu 'est-ce que la Sii-oliiie 'Roche'?
Lai « Suoline Roche » est un mMieMnènt
que Ics méueoins prescrivent avec le
plus grana suebès dep'rii)** plus de di* an&
conlre les maladies pulmonaire»,
la toux, la coqueluche, les bron-
chite*» et l'influenza. La Siroline
<Pei< br» est un préventif contre la phti-
sie, c'est un stimulant de « l'appétit » et
un remède « très efficjape ».

LINE

_̂ p̂r

Quels sont ceux qui doivent prendre
la Siroline 'Roche ' ?

Tous ceux ej1.ii <<toussent» doivent pren-
dre la Siroline «Roche» pour se. guérir,
les « aslhmatiques » pour se so-lager, les
« eniants lymphatiques » pour j iméliorer
leur mutrition, les malades atteint- d'«in-
fluenza » po'ur se rétablir.

P-tixr>t4.__l

Quand faut-il prendre la] Siroline 'Roche '

SS©:':̂

On prendra la <e Siroline Roche » dès le
début de tout refroidissement, à :
la dose d'une cuillerée à thè le "matin
à mid' et le soir. Après o^uelirrliesflotti**-. Ide
traitement, les forces renaiseent, la; sante
se rétablit. — Aussi toute famill e deyi-ait-
elle avoir chez elle en réserve, la Biroli-
ne « Roche ».

LA BOUCHERIE
«Louis XHOREIi a Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie da boeuf première qaalitó par colis postaux de 5 kilos
aux prix suivants :

<-a l̂ boauf à bouillir depuis 1.40 le kg. â,
^̂  „ à rotir „ 1.70 le kg. ^̂

Lea commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement

II Vessie, voies Genito-Urinaires II
Guérison certaine

des Sfaladies chroniques des deux sexes tel les  que cy.-tites , écoulements,
catarrhe vésinal , incontinence d'urine, maladies des reins , maladies de la
matrice, retards on suppression des règles et toutes les maladies qui
n résultent, par les Produits Cnratifs de

¦—¦¦ l'institut Hygie Genève -—
Consultation medicale gratuite par des SIédecin*i diplomes attachés a
rétablissement.

Analyses d'urine gratuites
Demander lo Questionnaire et la Brochure esplicative gratuite -****. éenvant

Institut Hys-ie, OenèTe II.

Qhataignes
extra, saiues, Ire qualilé:

5 kg. fr. 1.50; 10 kg. fi*. 2.80 ; 15 kg
fr. 4.—. franco ds. toute la Suisse.

***W" Einigration et passage -__s*
pour tous lss pays d'Outra-mar anx ,prix et condition

.Ics plus avantagonses lar

Jules Albrecht,horIogBi'-bijoutier, Sion
représentan t de Zwilclienbl *t 8. A. Bàie, la pio»
importante et la plus unc. icnm Agence d'émigra-
tion dejla Suisse. Approuvé par le_Ucie il d'Etat.

Sr_JF~ Tirage
irrévocuble IS décembre 1911

Achetez les

J-JOIS
de la loterie ponr la station de re-
pos dn personnel des administrations
fédérales anx Mayen. de Sion. (Gros
lots en espèces de fr. 30,000, 10,000,
5000, 2000 etc. total frs. 100,000). Envoi
des billets à fr. 1.— contre remboursement
par

PAgeuce centrale, Bérne
Passage de Werdt No. 189.

"HF* Hfttez vona et tendez la main a la
fortuue, Ies billets sont bientót tous vendHs.
Grande chance de gain avec très pen de dé-
penses

n

fce-vaIr* en poudre
Suore -vanillin

Poudre à poudlng

du Dr- Oetker
ti 16 ots le paquet

ggg; Albert Blum & Cb Bàie
___________________¦_______________________¦¦___

TIRAGE DÉJA LE 14 DÉCEMBRE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAMBOUBO

eonsist-nt en 100000 Billets , dont 48405
Lots et 8 primes

partagós en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève à

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 à 300000 mia 300000
1 à 200000 = 200000
1à lOOOOO = lOOOOO
2 à 600O0 = 120000
2 à 30000 = lOOOOO
1 _ 43000 •=> 45000
2 k 4000O = 80000
1 k SSOOO = 35000
2 à SOOOO = 600OO
1 k 20O00 = 140000
1 _ 15000 » 1SOOO
11 à IOOO — 11OO0
46 à 5000 — 230000
103 ì 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900

29098 à 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian officiel , qui sera joint gratis k
tonte commande. Après chaque tirage
nons enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptemént le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le pnx pour un
entier billet originai Tv. 7.S0
demi „ » ii 3.78
quart „ ,, » 1.90
contre mandat de poste ou le rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plot tot
possible.

Kauf mann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourg.



Grand Gonseil
Séance de samedi 18 novembr--

Présidence de M. J. Anzévui.
Subventions communales

aux écoles indstrielles
Après Tintermède mouvementé de la séance

de jeudi au sujet des résultats de la votation
du 27 aoùt, le Grand Conseil reprend placide-
ment l'exameii du budget au Département de
l'Instruction publique.

Une quesiion qui donne lieu k un débat a-
nimé entre la commission et M. lei Conseiller
d'Etat Burgener, Chef da Département de l'Ijis ;
truction publi que, est celle de la part de sub-
vention des communes possédant une école in-
dustrielle. La loi 'fixe cette contribution au 15
,% de la dépense annuelle, ce qui représente
approximativement pour le budget de 1912,
2000 francs à cbarge de la ville de) Sion et
1100. franca à la commune de Brigue, les
deux séules localités possédant pour l'heure
des écoles industrielles.

La commission, sans vouloir modifier les
chiffres prévus au budget par le Conseil d'Etat
s'est demandée: si oes sommes correspondaient
bien au 15 o/0 prescrit par la loi et elle a
constate que non. S'étant adressée à l'hono-
rable Chef du Département de l'Instruction
publique, elle a appris qu'en effet ces chif-
fres n'étaient qu 'approximatifs et elle estime
qu 'ils devraient étre appuyés sur une base fi-
xe, soit en fabiani sur le nombre d'heures con-
sacré à l'enseignement technique et industriai.

Elle a constate en outre q'ue la dépense pour
I entretien du cabinet de physique et del chi-
mie est portée en entier, soit pour une somme
de 3000 francs, à la chargé de l'Etat en ce qui
concerne le collège de Brigue ; tandis que| la
ville de Sion doit contribuer pour une part à
l'entretien du cabinet de physique du collè-
ge de Sion. i (

D'autre part, la commission interprete la
loi dans ce sens que Jes communes ne doivent
payer le 15 o/o que du surplus, des dépenses
occasionnées par ies nouveaux établissements
et non le 15 o/o des dépenses totales. Elle fait
valoir que cette interprétation ressort des dé-
libèrations du Grand Conseil lors de l'examen
de la loi sur l'enseignement secondaire.

M.;-Burgener répond qu 'en conformité de
l'art. 20 de la dite loi prescrivane une contri-
bution de la part des co-nmunesì qui| sont le
siège d'écoles industrielles, le Conseil d'Etat
pour la première fois, a prévu an budget de
1912 un subside à verser par la ville de Sion
pour le collège industriel superieur et par la
commune de Brigue pour l'école industrielle
inférieure.

Le Conseil d'Etat estime que l'art. 20 de
la loi est .formel à cet "égard : c'est bien le 15
°/o deìs dépenses totales occasionnées par ces
établissements qui incombe aux communes.

11 est exact que les montants dq 2000 frs.
et 1100 frs. prévus au budget de 1912 ne
sont qu 'approximatifs de ce taux ; Sion en
subventionnant du 15 o/0 le collège industriel
superieur, devrait payer 2400 frs. au lieu de
2000 francs; mais le Conseil d'Etat a voulu
tenir compte du fait que certains cours^ sont
communi**, mi collège classique et au collè-
ge industriel, qu'ils ont le mème professeur
et que le laboratoire de physique et de chimie
profité également aux deux collèges.
. Le postulat de la commission tendant a. "pren-
dre* potir base de la fixation des; subventions
le nombre d heures, peut-étre étudie et le Con-
seil d'Etat ne s'y refuserà pas; mais M. Burge-
ner tient à déclarer encore une fois que la loi
prescrit aue les communes doivent intervenir
pour le 15 o/0 de la totalità des dépenses.

Concernant 1 mégalité de traitement qui, de
l'avis de la commission, serait appliquée par
le Conseil d'Etat en faveur de l'école; reale
de Brigue, M. Burgener fait remarquer
que le cabinet de .physique et dei chimie de
l'école reale de Brigue est alimenté pai* une
somme annuelle de 500 francs, versés par la
commune ; cette somme étant insuffisante pour
l'enseignement des dite3 branches au collège
classique, le Conseil d'Etat devait prévoir un
montant de 3000 francs puisque les dépenses
pour l'enseignement classique lui incombent
entièrement.

Après cet echange de vues, l'examen . da
budget se poursuit. Une nouvelle discussion
intervient à propos du crédit pour le cours
propalatone de Brigue ; au vote, ce crédit est
refusé.

Correction du torrent de Itlauvoisin
Le Grand Conseil aborde l'examen . da dé-

cret concernant la correction du torrent de Mau-
voism.

Comme nous l'avons aéjà dit, le devis de cet
important travail ascende à 100,000 francs. La
Confédération verse une subvention de 50o/o, le
canton de 20 o/0 et les chemins de fer fédéraux
seront appelés à une contribution du 10 ou du
12 o/0 au moins ; en sorte que les frais à la
chargé de la commune de St-Maurice seront
minimes.

La commission propose en outre de faire in-
tervenir l'Etat ,pour la route cantonale, com-
me tiers interesse; par contre elle estime que
l'Orphelinal de Vérolliez interesse aoasi à l'oeu-
vre par sa situation, ne doit pas ètre appelé à
contribution en raison de son caractère d'éta-
blissement de charité.

M Auntschen, Chef di Département des
Travaux publics, expose les raisons qui ònt
engagé le tonseil d'Etat à faire abstraction
dans le cas présent de tiers intéressés. Les sub-
ventions de la Confédération et du canton d'u-
ne part et de l'autre la contribution à laquelle
doivent ètre appelés les C. F. F. qui Ont fait
de pressante3 démarches pour qu'on hàte les
-travaux, réduisent k 'une proportion très faible
la par t de la commune de St.-Maurice; d'autre
part si on veut fa ire intervenir les. tier3 interes-

se» on doit nécessairement englober les insti-
tuts philanthropiques de l'orphelinat de Vé-
rolliez, de la clinique de St.-Amé et mème
l'Abbaye de St.-Maurice.

M. Pignat, président de la Commission , in-
siste sur le fait que les dégàts; causes par les
inondalions du torrent de Mauvoisin 3ont sur-
tout dus k, l'élèvement 'de terrain de la) voie
des C. F. F. exbaussement qui empèché l'é-
conlement des eaux et 'dit qu'en conséquence il
ne faut pa,* craindre d'appeler Iargement k con-
tribution les C. F. F. qui d'ailleurs n'ont pas
tant de prévenance pour notre canton ( M. Pi-
gnat ne pardonne pas aux C. F. F. le traite -
ment aui l s  font subir aux indigènes dei la
ligne da Tonkin) ; aussi chaque fois qu 'il
cn a l'occasion ne manq'ue-t-il pas de pronon-
cer à leur égard des paroles peu tendres)

M. Couchepin, rapporteur francais de la
commission, répond à M. kuntschen qu 'on
peut très bien n'appeler à contribution que les
O. F. F. et l'Etat comme tiers intéressés et fai-
re abstraction de l'orphelinat de Vérolliez et
de la clinique de St.-Amé.

Le Grand Conseil adopte cette proposition.
Les autres articles du décret ne donnent lieu

k aucune observation et l'ensemble est «adop-
té en première lecture.

Etant donnée la nécessité d'entreprendre
sans tarder les travaux dès cet hiver déjà, M.
•k untschen demande que le décret soit vote
d'urgence en seconde lecture dans oette mème
séance. Il est ainsi procède ; puis lai séance
est levée et renvoyée à lundi à 2 heures ; le
matin, MM .les députés devant assister à l'en-
sevelissement de leur collègue M. Leon Mo-
rand, à Martigny.

L'initiative pour la rédaction du nombre des
députés est déposée sur le bureau.

# * *
Seaneje de lundi 20 novembre*

Présidence de M. J. Anzévui , président.

f Iti. Leon Morand
La séance est ouverte à 2 Va par quelques

paroles de M. le président Anzévui, à lai mé-
moire "de M. le député Leon Morand.

L'affiuence de monde, malgré le mauvais
temps, a l'ensevelissement de M. Morand est
un témoignage de la haute estime que lui avait
value son aménité et sa droiture. M, Morand
était né, en 1857 ; d'une constitution robuste,
il semblait appelé à une longue et fructueuse
carrière lorsqu une pénible maladie e3t venue
le; terrasser. ; -

M. Anzévui rappelle que le défunt avait été
l'un des prmc'paux createurs de Saas-Fée, Zi-
nal, Champex, aujourd'hui si renommées.

L'assemblée se lève en signe de deuil-

Budget
L'examen du budget est repris au Départe-

ment des Travaux publics.
A la rubri que, route du St-Bernard, M. Cou-

chepin, deouté de Marti gny, demande l'inscnp-
tion d' un nouveau poste de 1000 francs, pour
1 établissement de barrières aux endroits dan-
gereux de la route ; cette mesure est d'autant
pius necessaire si 'l'on veut y autoriser la cir-
culation des automobiles. '

M .ft , iiitschen, Chef du Département des
Trava ux publics, répond que l'établissement
de barrìeitrs est très coùteux; mais que cepen-
dant le gouvernement en fait établir partout
où 1 on a en 1 occasion de refaire des troncons
de mite effondrés ; quant à la question de la
circulati in aes automobiles sur la route du St-
Bero'tru , les communes d'Entremont s'y étant
formeltement opposées, le Conseil d'Etat, bien
qu 'eslimant possible cette circulation *ne croit
pas pouvoir 1 autoriser.

A li rubrique « route Martigny-Broccard-
Trient », la comm'ssion propose d'augmenter
le crédit de francs 3000 pour la correction de
certains contours trop brusques afin de permet-
tre la circulation des automobiles conformé-
ment à la demande des communes et popula-
tions intéressées.

Lette route, qui est presque abandonnee de-
puis lo'uverlure du chemin de fer Martigny-
Chalelard et ne sert plus guère qu'au) trafic
locai redev'endrait une voie animée par la cir-
culation des automobiles.

La pToposition de la commission favorable-
ment accueillie par M. '̂ untschen, est votée
sans opposition.

Puisqu on esl bien dispose en faveur des
chau. ..eurs. M. Delacoste propose k son tour
ile voler un crédit de 500 francs pour faciliter
aux autoinobiliste3 la circulation sur la route
de rMorg in-* en corrigeant certains contours.

M. ^-untschen répond que la circulation des
automobiles a été autorisée cette année sur la
route ae Morgins deux fois par semaine. Bien
que les véhiciles aient bu sans accident l'obs-
tacle sicnalé par M. Delacoste, le Conseil d'E-
lat, ne s'oppos" pas au crédit demandò.

Ce dernie r est vote.
M. Tabin , député de Sierre, signale quel la

route Sierre-Rawyl appartient depuis La Com-
baz jusuTi 'a'ux hòtels de Montana aux hóteliers
intéressés qui Tont construite à leur frais ;|̂  il
en résulte des dififcultés au sujet de l'utilisa-
tion publique de cette route. Il demande) qua
l'Eta t étudie le rachat de ce trone*on, M. Albert
de Preux, da Palace Hotel, appuie cettet pro-
position .

M. k untschen déclare ne pas s'opposer à l'e-
xamen eie la question tout en faisant remarquer
que des déclarations faites par les intéressès
lors ne l'ouverture du Montana-Vermala, il ré-
sulte que la circ'uiàTion publique sur la1 dite
avenue doit ciré assurée.

Chronique agricole

Notre diffcremi avec l'Allemagne
D'une correspondance de Berlin ara « Jour-

nal de Genève »: L
1-es circonstances et particulièrement la eha-

leur inaecotitiimée de ces derniers mois ont
provoque k Berlin «ine campagne de pres-
se qui présente le plus grand intérèt
pour la Suisse. Les journaux libéraux, entre
autres la « Berliner Zeitung », le « Berliner
Tageblatt » et la « Tàgliche Rundschau », ont
demande la suppression des bons d'imporla-
tion qui ne sont en réalité quei, des primes à
l'exportation des céréales. Ces bons d'importa-
tion, soni le sennemis intimes de notrei meu-
nerie suisse. Nous avons déjà reclame vingt
fois auprès du gouvernement allemand leur
suppression, sans Tobtenir. Les Etats-Unis
viennent aussi de s'aviser que les bonsj ^ d'im-
porlntioii sont contraires à leurs arrangemenls
commercia ux , et ils onl introduit une action di-
plomatique, qui ne peut que fortifier la nòtre.
Actuellement, on a cèsse chez nous de prèter
attention à cette querelle, adoucie par un « mo-
dus vivendi » boiteux-; mais en prètant notre
appui à la. campagne des journaux libéraux,
nous pourrions obtenir satisfaction de fa-
con fort inattendue.

Les bons d'iniportation ont été créés par
la loi du 11 avril 1894. Ils oonsistaient èn c;e-
ci que les exportateurs de céréales recevaient
le droit de réimporter en franchise une quantité
égale de marchandise de taème nature. Ce sys-
tème était èn vigueur lorsque fut adopté le nou-
vea u tarif douanier du 25 décembre 1902n el
furent conci**-- les nouveaux traités de com-
merce, i -

Mais, pour préserver ces bons d'importalion
des variations de oours ordinaires sur les, cé-
réales la («preuve d'identité» c'est-à-dire la preu-
ve que cette matière importée étai t dei mème
nature que celle qui avait été exportée, fut sup-
primée en 1906. Les bons d'importation purent
dès lors servir à payer les droits de douane sur
d'autres céréales, le sucre ou le pétrole..

C est gràce à cela que les bons d'importa-
tion , qui n'étaient qu 'un moyen d'empècher
l'appauvnssemenl du. pays en céréales, se
transformèreni à partir de 1906, exactement en
leurs conlraires et devinrent une prime à l'ex-
portation. « lì n'y a pas, à l'heuref actuelle,
le meandro doute à ce sujet »dit le « Berliner
Zeitung ». , '

Le resultai a été tei qu 'on pouvait lei pré-
voir : L'exportation des céréales se montait,
en 1894 à 8 millions eie marcs et à 22,2 mil-
lions en 1902, à la veille du nouveau tarif
eu 1905, elle se chiff rait par 34,7( millions.
En 1906, on supprime Ja preuve d'identitéi et
l'expoifation atteint : (

1908 102.2 millions
1907 65,4 millions 1910 123,5 millions

Ces chiffre s énormes ne se répartissent pas
d'une facon égale sur Jés diféfrentes espèces
de céréales. Le froment paie 55 marcs de doua-
ne, le seigle ef. l'avoine 50 marcs,, l'orge 13
marcs ot le son est libre. L'intérèt des exporta-
teurs est donc déxporter du froment, du seigle
et de 1 avoine, pour importer des masses consi-
dérables d'orge. En 1894, on importait en Al-
lemagne 3S0,000 tonnes d'avoine, et en 1910
21,000 tonnes seulement ; dans le mème temps
l'importation d'orge a trip le et s'élevait en 1910
à trois millions de tonne3.

Le resulta i, on le voit, est d'appauvrir le pay3
précisément des matières utiles à la subsis-
tance humaine.

Le seigle allemand colite à la frontière rus-
se 175 marcs la tonne et én Russie 125 marcs
seulement. L'orge, qui èst un aliment pour Jes
animaux coù te 135 marcs, 10 marcs de- plus
que le seigle 'de l'autre coté del la frontière .
Aussi le seigle allemand qui , dans certaines
contrées, est 'trop cher' pour en fair© du pain
sert aux Danois et aux Russes à nourrir leur
bétail. La fanne allemande est très sensible-
ment meilleur marche*, a Anvers et à Rotter-
dam qu 'en Allemagne^ '

Le mois dernier le froment coùtait à Chicago
143 francs la tonne.

à New-York 153.80 marcs
à Liverpool 166.20 »
à Odessa . ; 166.40 »
k Budapest 202.40 »
à Paris 206.40 »
à Berlin | .211.50 »

et il faut tenir compte- qae laf qualité du fro-
ment osf. beaucoup meilleure à Paris et k Bu-
dapest qu 'à Berlin, dejL'aveu des AUemands ; il
faut tenir compte aussf q'ue le droit de douane
sur le froment est plus élevé en France qu 'en
Allemagne. La difréféiMe-de^pri x ne peut donc
provenir que des priines d'exportation.

Ce système a, pouiLle pays, les suites: Ies
plus funestea. Il élève naturellement le prix des
meilleures céréales ; il ruine le commerce de la
meunerie et cela est comique à dire, car il rui-
ne aussi le nótre. ,Ge sont seuls les exportateurs
de céréales qui en profitent, et les produeteurs
dans une moindre mesure.

Je ne parie pas des pertes quei subit de oe
fait la caisse imperiale, il est extrèmement
difficile de..Jes calculèr. Mais la question de
l'appauvrissement du pays est pressante au
moment où la vie isubit un renchérissement con-
sidérable. La mois3on a été precoce cette an-
née en Allemagne, et non pas inférieure) k la
moyenne, au confraire.

La récolte de seigle a. mème été de 500,000
tomies supérieure à celle de l'an dernitìr.
Mais ces masses de (Céréales prennent le chemin
de l'étranger, où leur prix, gràce auxj primes
d'exportation ne sauraient ètre concurrencés.
Et la « Berliner Zeitung » montre combien il
est dangereux, eu égard à une situation inter-
nationale extrèmement troublée, de compro-
mel tre par un système abaufde l'indép.endance
économique. du pays.

11 m'a paru intéressant de résumer l ar-
gumentation des libéraux et des libres échan-
gistes allemanda. La réponse qu 'y a faite la
« Correspondance économique allemande » est
en effet, loin d'ètre convaincante. Elle recon-

naìt notamment que tout le système repose sur
la suppositio n que l'importation de céréales
est supérieure à l'exportation. Mais depuis
1907, c'est-à-dire précisément depuis l'organi-
sation du système actuel , cetle supposition ne
s'est jamais réalisée.

La question, telle que la pose la presse libé-
rale n 'intéress- pas directementla Suisse ; nous
souffrons d' un système défectueux de clas-
sement des qualités de blé, et ce classement.
d'où résulte une prime d'exportation subrep-
tice, n'est pas en ejuestion. D'autre part, nous
ne sommes pas intéressés par les primes d'ex-
porlalion sur lo seigle ct l'avoine, et mème pas
sur le blé. Ce Ique nous combaltons c'est la pri-
me sur la farine de première qualité.

Mais l'identilé des faits n 'importe pas . Nous
avons à nous plaindre sur un point d' un systè-
me qui se trouve battu en brèche sur des points
connexes. D'autre part , notre action peut ètre
assuiée en ce moment de l'appui des E-
tats-Unis. Profitons-en. Nous n 'avons obtenu
de l'AUemagne qu 'une concession de chiffre
négli geable et c'est Je hasard des chiffres, qui
fait que ce « modus vivendi » paraìt provi-
soirement supportable pour notre meunerie.
Ces conjectures favorables sont éminemment
passagères. Le fait est que notre industrie souf-
fre et ,que notre indépendance économique est
menacek* pour Ics mèmes raisons qui renchéris-
sent ici Jes denrées ies plus élémentaires.

Le moment est elonc admirablement choi-
si ,pour tenter à Berlin une nouvelle démar-
che. D'autre part, la situation 'intérieure de la
politique allemande vient de se retourner . Le
chancelier, qui avait ócarté la semaine der-
nière t oute mesure de nature à adoucir le pro-
tectionnisme agrarien, ,a rompa officiellement,
le 10 novembre, avec les conservateurs. Et le
lendemain, le Conseil federai a décide de ré-
tablir, à partir du ler décembre, dans certaines
limites, la preuve d'identité supprimée en 1906.
Nous avons donc en ce moment dans la main
un fort atout: d'autres ont agite pour nous et
passionné l'opinion publi que allemande ; le mé-
contentement du bourgeois vieni à notre se-
cours. Et la politique du gouvernement subit
une évolution libérale accentuée. Est-on sùr
qu 'une conjeclure aussi favorable se repré-
sentera ?

—-«_rs».®Ks«. 

Cluo&ique militatiti
Organisation des troupes

Le Conseil foderai soumet aux Chrombres
un projet d'ariète instituanl pour l'année pro-
chaine des cours d'organisation destinés à as-
surer l'exécution de la nouvelle organisation
eles troupes.

Y seront soumises, les troupes constituant.
les unités nouvellement cró^es, dans l'elite.

La plupart des troupes de landwehr y seront
soumises également.

Le Conseil federai demande aux Chambres
un crédit de 627,000 francs.

Les cours devront étre teiminés au ler «avril
prochain.

En revanche, le Conseil federai propose
aux Chambres d'aJournet- à l'année 1913 les
cours prévus pour l'année piochaine, de l'in-
fanterie* de landwehr, de l'artillerie de pare,
des convois de montagne, de l'artillerie à p ied
de landwehr et des troupes du géme de land-
W«:II >'.

Commission de tir
Un arrèté federai fixe, à partir du lei* jan-

vier 1912, une nouvelle réglementation des
indemnités aux membres des commissions eie
tir. Us recevropt désoimajs une indemnité de
7 francs par jour et de 5 francs par nuit, le
remboursement de leurs frais de voyages st,
pour l'examen des rapports de tir d'associa-
tions ou cours de tir pour jeunesi gens, trois
centimes pour chaque résultat controlé.

Cours de skis
Le Département militaire federai a édieté de

nouvelles prescriptions pour les cours de skis :
Li  Confédération soutiendra les cours de

skis volontaires organisés par des officiers et
des sous-officiers. Seront autorisés à prendre
part à ces cours les officiers subalternev*/ (à
l'exeilusion des quarhe rs-maìtres) et les sous
officiers (£ l exclusion des fourriers) des
fusiliers, de3 carabiniers, des mitrailleurs
de l'infanterie, des troupes de l'artillerie de
montagne, des pionniers signalistes, des trou-
pes de forteresse et des troupes sanitaires, de
l'elite et de la Landwehr.

Les participants aux cours qui prouveront
ètre possesseurs d'une paire de skis recevront
une indemnité journalière de 4 fr. et, le rem-
boursement du tiers de leur billet de^ retour.
Les cours auront lieu en civil.

Véttologie
Ceux qui s'en vont

Co matin lund i , ont cu lieu ìi Marti gny, Ies
funérailles de M. Leon Moraud , député au Grand
Conseil. Pour permettro aux membres du corps
législatif d'accoiiipiagn er leur collège à sa der-
nière demeure, la séance a été renvoyée àl'après-
midi.

A Sion , deux figures bien connues viennent
aussi de disparaìtre : MM. Darbellay, propriétaire
de l'Hotel Suisse et Latthion , ancien tenancier
des Cafés elu Soleil , de la Grenetto et Valeria ,
tous deux étaient originaires d'Fntremont et
jouissaient de l'estinte generale.

Fiits divers
l'iiion sténographique

suisse Aimo-Paris
Le seeond concours régional pour l'obten

tion eia di plòme de 60 mois «aura/ lieu , dans
toutes Ies sections , le samedi 2 décembre pro-
chain , a 8 li. du soir. 11 est ouvert à tous les
adeples du système Aimé Paris. Pour tout
renseignements, s'adresser auprès des prèsi-
.l'.-ii ls <i,es «sections de Bienne, La Chaux-de-
Ì' OII Q S, Flcurier , Genève, Le Lode, Lausanne,
Montreux, Neuchàtel , Sion St.-Imier Vevey et
Zurich.

Le bureau officiel de placement de l'Union
so trouve à Lausanne, 4, rue Mauborget -J M.
l'Amile Piane, ancien président cenlraJ, en est
le directeur,

Kiou — Un einqnaiiteiiaire
Dimanche , 19 courant , a cu lieu , ,i l'hotel du

Midi , un banquet ré un issa ni 19 concitoyens de
la ville de Sion , tètani Je cinquantenaire de
leur naissanee en 1801.

Il a été fait Ja statisti que suivanle : tous ont
élé mariés. On comptait 15 pères de famille
possédant 73 enfants doni .51 garcons et 42
Ìilles ; deux sont grand'péres de cinq petits en-
fants. La plus franche gaieté a régno pendant
toule la fèto qui a dure jusque tard dans Ja
soirée. Puis on s'est donne rendez-vous poni -
la fète du deuxième eiiiquanlenaire , mais sans
engagement.

IJ hiver approche
Il a neigó cette nui t  jus que dans la p laine ;

nus  le--- flocons fondateli! au contact du sol hu-
inidc. Par contre les villa ge * de Ja montagne
ont re' ùtu l'aspect de l'hiver ; ils se tapissent
frilenseraent sur les pemes des coteaux hier
eircore verles aujourd'hui blanches , parmi les
arbi es ilénudés.
Facic-ir caiportté par aine avalanche

^ 
Le l'acteur du fort de Ja Furka , Adeirieli

Nager , d« Real , a été emporté marci i soit* par
une avalanche près du Furkablick. Dos civils
et des soldats sont partis pe ur lui porter se-
cours , mais ils n 'ont pu retrouver que lo ca-
davre du malheureux , étouffé par la neige.

Jfer-lsts dan.«. la montagcie
La commune dc Lavey fait procèder actuelle-

ment à un dénombrement des bois. Los quatre
préposés à celte opération s'attardèrent à Jeur
biche et furent surpris par le brouillord et la
nuit au beau milieu des rochers de Dailly. Ils
s'engagèrent dans une malenconlreuse «vire »
doni ils ne purent sortir , (lue faire ? Chercher
une pi-olilématirnie issue , au risque de ce casser
le cou ? bivouaquer sur place ? appeler k Laide?
Ils se résignèrcnt à ce dernier parli. Louis cris
furent entendus du Ghàtel d'où une quinzaine
de braves jeunes gens parlirent sans tarder avec
des lanternes : bienlòt après deux équipes eie
Lavay el dc Dailly se mirent aussi en marcile.
Durant toute la soirée, ce fui un vrai chasse!-'
croisé de lanternes dans les rochers. A 10 heures,
la population de Lavey voyait revenir sains et
saufs les quatre liommes des bois ct leurs sau-
veteurs.

Mimatimi
Sion — Conseil municipal

Séance du 28 octobre 1911.
Le Président. fait  rapport sur l'entrevue gii'

a eu lieu co jour mème avec les C
F. F. concernant le passage de Ste-Mat-gue-
rite. Préalablement à une décision le Burella
est invite à étudier le coùt approximatit d' ime
voie de communication de 2 et de 5 mètres de
Iargeur au nord de la voie ferree.

— 11 est donne connaissance des offices é-
changés et des pourparlers tenus entre le
Département de l'instruction publique et la
Commune reìalivement à .la prestation que la
Ville serait disposée à assumer en cas de main-
tien de l'Ecole normale des élèves institutri-
ces francaises, à Sion. Sur la proposition de
la commission scolaire et voulant donner une
preuve de bon vouloir et de l'intérè t qu'il par -
te a cette institution , le Conseil décide d'offrir
à l'Etàl du Valais ponr la construciion d'un
nouveau bàtiment d'Ecole nonnaie des filles «ì
Sion une subvention fixe et unique de frs.
ló,000 où éventuellement et après enterite, k
tenain nécessaire à cette construction.

— Le Conseil prend connaissance d' a-
no pétition recrue le 18 septembre dernie-( de-
mandant ia création pax la commune de la lre
année de l'Ecole industrjelle inférieare. Il cons-
tate quo dès le 24 février 1911, la commission
scolaire s'est occup ée de cette question ; qu 'en
date du 16 septembre, cette mème commission
a ordonné comme mesure transitoire et en at-
tendant qu 'une décision intervienile au sujet
de la création d'une école industrieUe commu-
nale le partage de la 7me classe framjaise des
gcarcons eu deux divisions dont i'une serait ou-
verte exclusivement aux élèves se destinant
à. cles études secondaires ct recevrait un pro-
grammo idenlique à ceiui de l'école industrielle
inférieure permettant anx élèves qui ont
frequente les cours avec succès d'ètre admis
en seconde industrielle, que cette Ecole s'est
ouverte le 22 septembre avec 26 élèves ayant
subi leur examen d'admission dont 11 donii-
ciliés dans la commune. Le Conseil approuvé
à l' unanimité les mesures prises.

— M. Dannemuller , porteur d'un diplòme
d'études supérieures est nommé professeur de
la 7me classe sup érieure des garcons (école
industrielle inférieure, lre année) .

—¦ Il esl décide de construire des AV. -C. dans
ia partie inférieure de la Ville et la commission
d'édilité est invilée à étudier la possibdité d'é-
lever cette construction autour du transfer-
mateur de la place de l'Avenue du, Midi.

— Sur la proposition do la commission des
S. I. il est vote les crédits nécessaires! pour
l'exécution d'un transformate.ur à Montana.
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lA'iiistructioii publique à l'exposition
Ae I*ì>14

Le Département federai du commerce adresse
une circulaire aux cantons touehant la partici-
pation h l'exposition nationale suisse de 1914
des établissements d'instruction commerciale.

Suivant les décisions prises par la conférence
des directeurs des écoles de commerce du 3
jui n , à Berne , on n'exposera ni cahiers.ni tra-
veaux d'élèves , mais une monographie complète
crai t'era suite à celle de 1896 et comprendra la
periodo 1896 à 1914 — des cartes murales, dia-
(ri-animcs, photographies, etc. — une collèction
de manuels et de matériel pour renseignement , etc.

Les frais seront à la chargo de la Confédéra-
tion.

Le Département federa i de l'industrie a adresse
aussi une circulaire aux gouvernements c«antonaux
pour la participation des écoles d'arts et métiers,
décidée cn principe par la conférence des experts
réunie à Zurich du 17 au 20 octobre.

Les pluies à Tripoli
L'envoyé special clu « Temps » dépeint la

vie actuelle à Tripoli , éprouvée par dei conti -
nuelles tourmentes :

Des pluies diluviennes tombent depuis Une
semaine déjà . Les eaux s'accumulent entre le
Djebel et Tri poli ; une digue s'est rompuei et
deux courants se sont forinès à l'est et à l'oUest
de la ville. Nous sommes cinq correspondants
habitant une grande maison isolée au bord de
la mer , en dehors de la ville, sur la còte orien-
tale. Vendredi malin , au milieu de la tempète
formidable qui était déchaìnée, nous sommes
réveillés par un bruit étrange , comme d'Une
cascade tombant dans la mer. Nous croyons
d'aborti à un torrent de pluie , mais, le bruit
augmentait d'intensilé et nous remarquons que
la pluie cesse soudain. En mème temps1 nous
entendons les propriétaires de la maison crier :
« Nous sommes inondés ! La maison va cron-
ici*! Il faut  partirI » INous nous précipitons au
balcon et nous voyons une véritable avalanche
d'eau qui ravagé Ies rues, emportant le) ter-
rain , et tombant en ciscades successives dans
la mer qui prend une couleur terreuse. Ju-
geant notre position périlleuse ,le genie mili-
taire conseille l'évacuation immediate . Nous
nous habilJons en hàte , emportant quelques ef-
fets, et nous nidons les autre s locataires, à se
sauver et k déménager.

Nous av ons eu une dj fiiculte extrèrne a re
joindre Tripoli dont nous étions separés par
le tonent principal, et nous nous trouvàmes
encore cercles dans une véritable ile.' Après
trois heures d'attente nous trouvàmes un char-
riot et des mules pour nous emporter , et nous
entions dans la ville eti réfugiés , le paquet
sur l'épaule, car Trì poli n 'est pas atteinte par
l'inonda tion qui sevi ! seulement à l'e3t et à
l'oiiest.

De là nous allons visiter l'oasi» de Boume-
liano. Le spectacle est grandiose; tantót on
croit voir le Rhòne près de la Camargue, tan-
tót l'eau forme des canaux lents où se mirent
les palmiers et, le désert ressemblè à* un im-
menso lac.

Les soldato , aux avant-postes, sont admi-

NOUVELLE OéCOUVERTE

Les rìmniatisiues J:tÌtpoÌquS
tinction d'àge ou do durée , sont guéris totale-
ment avec garantie. J'ai déjà guéri de nom-
breux m.ilndes sortant incurables d'hòpitaux
et d'ms 'ituts analogues. C'est sur l'initiative
de malades guéris quo je donue la publicité
à ces li gnes. Indi quez-iuoi l'àge . la duréo et
les parties atteintes par le mal et je vous
répond rai.

Séb. Tliurkanf , spécialiste (80 ans)
Oherwil (près Bàie)

Fabriqne de Chalets Suisses
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J. *Ma f àey • Prilly - Causatine
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Baume St-Jacques
eie C. Tfi^llMAIVI**', pheien , Bàie

I" Marque déposée g
Remède souverain pour guérir tout-
plaio ancienne ou nouvelle , ulcera
rations , brulures , varices , pieds ou-
verts , éruptions , eczómas , dartres, hé-
morrhoides , engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacies. Dèpòt general

Bàie, Pharmacie St-Jacques
Lausanne, Pharmacie place St-Fran
ejois. M0IUN & Cie, Palud 21.

SION, Plnirmncie l'ausi

B(EUF
Ire tiiialìté

est exp édie il partir de 3 kilogs , h fr
1.50 le l'ilo?, par la

Grande Boucherie Moderne
77 Rue de Carouge , Goiieve
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Le Docteur Duto't recoit les rondi, mercredi

SALOHI DI COIFFTTBE •'«-«'"¦
13=

Rue du Grand-Pont, 14, entrée dans la cour de M. Aug. de Riedmatten j _ «.,_„.__________„__________________ [ mm̂ mmmm" """ •̂ "*""" ¦*
.Manufacture de postiche s d' art. Teinture et produit nouveau absolument inoffensif j j ! pom. JT'i»*»-. . 14.2 ,5 franco à domicile __HB___________U
pour blontlir les cheveux. Massage pour fortifier la chevelure. Ondulation Marcel, j . _-_________¦______¦______¦ «i__^__»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»*»»»j
Manicure. — Grand assortiment eu parures , peignes , turbans , etc. — Parfumerio j 01 VOUS VOUieZ SVOir QU SUCCÈS je puis fournir 3 mètres d'étoffe suffisant pour un vétem-ent pour boat.
Savonnerie. — Souvenirs , chaines de montre , broches , etc. en cheveux, pour i me) pUre laine, vétement moderne et solide, en laine tricotée ou ch9viiotte.

Dames et Messieurs \ /f tA insérez dans le Journal et /<% Échantillons d3 oe_ étoff<*_, ainsi que de3 genres modisrnes et elegante
. | *->m Feuille d'Avis du Valais *->M •,„ « . . , « . '¦= Réparation de poupées ===== ¦ sj réDandu et lu dans tout Ci P*>ur vétements d hommes et garpons sont envoyés franco par la

Dames et Messieurs /**% insérez dans le Journal et
, ( ^ _r Feuille d'Avis du Valais

: Réparation de poupées : *L répandu et lu dans tout

Fi- ,. gj * - '- ¦
Maison «l' expédition d'étoffes MuHer-Uos-mann,

Se raser devient un plaisir
{'-"-"• ' _ - ,':: ,-." en employant le nouveau
Vs*• ¦* ' ' .* '-.¦ l'- 'r. rasoir mécanique Viné-
W- ~ v - -;-^? ricaa ou Globe -Trot-
»*"*> .".-._ .'¦¦ - •**"; ter. Garantie, impossible

/ . de se couper et rase avec¦'¦—. . uue finesse extrèrne,
A M E E I O A N  complet

soigné, fr. 4.60, Globe-Trotter avec 2 lames
dans un bel écrin . ir. 6.50. ; avec 12 lames,
&. 12, Gilette ou Apollo, fr. 25.
Envoi contre remboursement. — Catalogue

gratis et franco.
Ls. ISt 11Y. fabr., l»ayuere-

rables d'entrain et de bonne humeur. Ils; sau-
vent de l'inondation les Arabes affolés; répa-
rent vaillamment Ies ravages que les eaux
causent dans les tranchées. Il fa'ut écarter abso-
lument loute idée de malveillance comme déjà
lo bruit en «a couru. Ces inondationsi sont fré-
quentes par les temps de pluie, et* la digue,
construite récemment était insuffisante: elle a
creve. Les Turcs souffreut be«auooup plus que
Ics Italiens , car les oasis sont inondés.

Ce soir l'inondation diminue, mais nous de-
vons coucher à Tripoli dans un dortoir impro-
vise. Le spectacle des quartiers inondés, la
nuit , avec les cris des Arabes affolés, Ies a-
bouiements des chiens errants, le bruit des
torrents , les cascades des eaux qui se pré-
cipitent , le grondement "de la mer démontée,
l'obscurité complète, font l'ensemble le plus
imnressionnant qu 'on puisse imaginer. On es-
père qu 'il y aura peu de victimes.

.Vouvelie revolution au Mexique
Ciei tains rapports confidentiels recus à Wa's-

hington feiaient craindre une revolution contre
le nouveau président du Mexique, M. Madero.

Pour assurer leui' neutralité, les Etats-Unis
maintiennent à la, frontière les troupes qiu\ y
furent envoyées lors du soulèvement de M.
Madero contre le président Diaz.

Deux compagnies d'infanterie américaine Ont
reca l' ordre ae p-aioourir la frontiéere et d'em-
pècher que le Texas serve de point; d'appui
k une nouvelle insurrection.

Le mouvement serait préparé par les reyis-
tes, partisans du general Bernardo Reyes, 'an-
cien ministre de la guerre, et qui;i candi-
di! à la présidence contre M .Madero1,, se re-
tir.i du pays avant l'élection en prèsene© des
violences de ses adversaires. Le general Reyes
serait maintenant "jàu Texals, et les Etats mexi-
c-ains du nord seraient prèts a se soulever en
sa faveur. D'autre part, l'armée ne serait p^as
sii re; beaucoup d'officiers seraient reyistes.

Le président JVIadero a envoyé deux régi-
ments de cavalerie dans le nord et déclare qu'il
reprima énergiquement les troubles ; mais on
i Jieu de craindre des dissensions dans le gou-
vernement et le parti au pouvoir qui n'ont
p.rs trop , pour satìsfaire toutes les ambitions
et. les appetì ls, des dépouilles du « porfirisme »
oa regime de l'ex-président Porfirio Diaz.

Un mouvement reyiste aurait en sa faveur
toutes ies forces de la réaction conservatrice
menacée par les éléments révolutionnaires et
démagogioues sur lesq'uels M. Madero s'est ap-
pay é ponr arriver au pouvoir, et que malgré
toule son energie, à défaut d'expérienee poli-
tique, il ne pourra peut-étre pas contenir.-;

«Lue ini-sion allemande attaquée
par des builies

L'exp édition du lieutenant Graetz , qui traverse
l'Afrique en automobile et canot à moteur , a
été attaquée au Congo par un troupeau de buf-
fles. L'ingénieur frane-jais Frère, qui accompa-
gno l'expédition , a été tue. Le lieutenant Graetz
est grièvement blessé.

Einpoisonnés par de chainpiguons
Jeudi dernier , dans la petite ville de Tre-

voux , département de l'Ain , un ouvrier ayant
ramasse des cham pignons , les avait remis à
l'hotel Marsol où il prend pension.

L'hótelier servit les- chanpignons au repas de
midi à ses clients, mai-i le soir virgt-cinq per-
sonnes étaient empoisonnées.

L'accident a touriiè hier au trag que; sur les
les vingt-cinq personnes malades , six sont mor-
tes et cinq sont à toute extrémitó.

Le mariage de l'archiduc
Ferdinand-Charles

Le roman d'anour de l'archiduc d'Autriche
Ferdinand-Charles avec Mlle Czuber ne paraìt
pas èlre clos par la renonciation imposée à
l'archiduc à ses rangs, titres et commandement
dans l'armée. L'empereur serait prèt , dit-on , à
accorder son pardon.

Le bruit court à Vienne que l'empereur Fran-
cois-Joseph restiluerait , à bref délai, le titre
archiducal à Ferdinand-Charles. Mlle Czuber ,
la femme de l'archiduc serait anoblie, et l'em-
pereur reconnaìtrait le mariage conclu, il y a
un an en Suisse, comme mariage morganatique.

Le fait de la reconnaissance d'une union ac-
compiie sans le consentément du chef de la
faniille n'est pas sans précédent dans rbistoire
des Habsbourg. On cite l'exemple de l'arcliiduc
Henri, cousin de Francois-Joseph, qui épousa en
janvier 1868, à Bozen, la ̂ chanteuse Léopoldine
Hoffmann , sans le consentément du souverain.
sur sa décision, et en Ì872 l'archiduc Henri
rentra dans sa chargé. La. noblesse fut conférée
à sa femme qui fut recue'-aux cérémonies de la
cour. En novembre 1891, l'archiduc et sa femme
furen t invités aux noces ile Louise de Toscane
avec le futur roi de Saxe.

Cet exemple paraìt avoir encouragé une inter-
vention en faveur de Ferdinand-Charles. Les ar-
chiduchesses Marie-Thérèse et Marie-Annonciade
se sont employées dans ce sens, ainsi que le
beau-frère de l'archiduc, le due Albert de Wur-
temberg.

Cn nouveau molli-proprio
Toute personne privée; laique ou ecclésiasti-

que, homme ou femme, q'ui cite et foroe à com-
parailre, sans autorisation du pouvoir ecclé-
siastique. n'importe quelle personne ecclésias-
tique devani, lès tribunaux lai'ques, au civil ou
au eriminel, encourt l'excommunication « la-
tae sententiae », spécialement réserves aa poli-
tile romain. »

Telle est la . décision ique vient de' prendi" *•
le pape -pour empècher qu'« en ces teinps, d'i-
niuuité, or fi n 'est plus tenu comp te de l'immu-
nité ecclésiastique » des clercs, des prètres.
cles évèques, « et mème cles caldina ux de la
sainte Eglise romaine » soient « traìncs elevant
les tribunaux lai'ques »; il espère •/ at.isi re-
tenir dans leur devoir par la sévérité des sanc-
tions ceux que la gravite de la faute ne détourne
p«as de ce sacrilége eriminel.

Les Japonais en Chine
TOMO, 20. — Il est annonce officiellement

que les Japonais ont débarqìué Un détachement
de troupes à Tchih. ;

Nouvelle revolution
WASHINGTON , 20. — Les troupes des E-

lats Unis à la frontière, mexicaine ont recu
l'ordre d'imposer en cas de troubles le respect
de la neutralité. La gendarmerie américaine a
arrèté le general- mexicain Bernardo Reyes,
quoique ce dernier pfétendit se désintéresser
de la revolution.

Grèves de mitrons
LISBONNE, 20. — Les boulangers de Lis-

bonne ont déclaré la grève generale pour ! au-
jourd 'hui hindi. '-

L'autorité a. pns les mesures de précautions
nécessaires. ; >

Catherine Ebner-Frasserens, Sion a M.I11T.3UX
62, Grand Bue, lime. •• Avenne des Alpes, 41

Dernière Heure
La sauté de 1?I. Taft

WASHINGTON , 20. — Le président Taft
sougre d'un refroidissement sérieux et doit gar-
der ses appartements de la Maison Bianche.

Le prix de la paix
BERLIN, 20. — D'rprès le „Lokal-Anzeiger:t

le bruit court à Christiana qbe le prix Nobel
pour la paix serait attricuó à M. Leon Bour-
geois.

Le volcan des ìles Lipari
CATANE, 20. — L'observatoire de Catane

signale une très forte activité du Stromboti.
Deux fortes explosions se sont produites ; le

cratère du volcan lance des laves incandescentes
au milieu d'une fumèe noire qui recouvre tous
les environs.

Contre les francs-macons
PARIS, 20. — Les travaux du congrèls( lah-

ti-maconnj que international ont abouti a la
création d une commission appelée « bureau
antimae*onnìque international ».

Le bureau ^sera forme de personnalités de
tous les pay? représentés au oongrès. *

\r -  l
Accidents d'automobiles

ST.-GALL, 20. — A Monbuhl, un jeune
garcon qui s'est jeté éto'urdiment contre une
voiture automobile marchant a une aliare
modérée, a élé tue. Tous les témoins pculaires
affriment au 'a'uc'une faute n'est imputable a,U
chauffeur. : ¦ ' ' . ¦ . "¦¦¦'¦. I¦ i ; _ , j ..[ ;

En Persd >
TEHERAN , 20. — Après un combat de cinq

heuies, Salar et 'Daould, frère de 1'ex-chah, ont
été défaits près de Bourandjird, perdant 600
hommes. L'ancien schah, après plusieurs tenta-
tives infrtictueuses pour forcer l'entrée d'As-
tralade, a dù se retirer. Deux cent cosaque-
russes sont partis pour Astra. Le régent a per-
suade l' ancien premier ministre de former un
nouveau cabinet. Les relations diplomatiques
avec la R ussie ont cesse.

Le roi de Serbie à Paris
PARIS, 20. — Le roi de Serbie a quitte

Pari3 dimanche à 7 heures du soir. Il a été,
salué à la gare par M. Fallières et par tous les
ministres, les _présidents du Sénat et de la
C,harnbre ainsi que les autroités civiles et mi-
litaires de la capitole assistaient également au
départ du ror 'Piene. La garde républicaine
avec drapeau et musique rendait les honneurs
Le roi a pris cordialement congé de M. Falliè-
res, auquel il a serre les mains àf plusieurs
repri ses. Au moment da départ du train,, la
musique a joàé l'hymne national eerbe.

Pilules Pink
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FWBrtT Pì\7 MIGRAINE , INFLUENZA .
Jj 1 Hiilj Ullj Maux de Téte U r r O j
St i l i RElf iEDE S O U V E R A I N 1*i :rUL
Bolta(10poiidrc8)1.50. Ci. Bonaetlo , pk'-.flsnèTt
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L",

msmmmammsysmxmmmmi
Voilà 6 mois

que nous eniployons votre café aux céréales „Saniu" et
nous sommes convaincus 4U'H n'es*' surpassé par aucun
produit, nous le recommaùdons à chacun ; nous écrit...

Barau (Berne) le 17 VII 1910.
Originai à disposition !
„Sanin„ cafó aux céréales de Leippert se recommande
chacun par sa bonne qualité et son bon marche.
50 et 75 cent, le paquet.

BiilliSàFLEURS
.A DE HOLLANDE

Coll'ition ta IOa bau*
Ugnarli piur li tirila it li

y thtieari, trimi à dialtlli
ì f i n i r  Fra l K - K  Daltee tuta-

Otta ; SO -lall p-si ; 30 T-lpM
t«erorrr,»\* ; 90 Crooaa; —I
tHila. tuliM; SO Btei—« *»
trMirrvi; K) RarcisMi -. M
—KI- IMI a*lalT« ; 10 JonqmlUM
viitan i«« ; 10 Parce-R—g*: 90
|xta t0 Iaut .th«_ à (TappM ;
—• —nioBttilM : M _n(—wi_< ;
IH l t .rintt.6i a plnma» ; 10
6-in d« l"_«e ; t< *> Iti * Wa-
p«?.it A : SD _U1»B.

(La a-ltii de ooi «imutt- X
U» ISSO OlgBOBl) pou 1
In B, truca à do-UU_ af

Mudai l»lrr« .a«i«i *_ M
miboaraemedi. Tona lee et-
gaoct acni daoe la* »l«i
brUsa «woleon, bltm ttlqpttti
el loae trariatliaoai tolte
»-ilsJi r.Uon.Cat&lo joe Ulartet
¦rat— et (ranco.

jg*>rfcp£"?|| JOS TEHLAÌSP,
"esfl'-iS^̂  ̂ Einegom - Haarlem,

«_»' ( K-jlia ada).
T**,tV_-__?,,̂  i-r.v- . _tt.8_». tot CIO.

Plus de nuits blanches
si préjudiciables aux mères pendant la pé-
riode de dentition de leurs enfants si elles
ont soin de leur administrer régulièrement,
avant et durant ce temps, de l'Emulsion
Scott. Des milliers de mères confirment que

! Emulsion
M SCOTT
Sa  

été un bienfait pour leurs
enfants pendant la dentition. Il
est de grande importance de
mentionner que les enfants
prennent volontiers, dès l'àge

Exigez toujours > e pius tendre, l'Emulsion Scott;1 Emulsion avec . . .  , . •ceite marque qu ils deviennent alors de char-
ÌA-rqueCdu"ro- mants bébés et qu'ils sont rapi-

cede Scott, dément en possession de fortes
et superbes petites dents.

Prix :
2 fr. 50 et S fr. dans toutes les pharmacies.

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

MIGRAINES
L'inf luence de Vestomac
Ceux qu! ont souvent la migrarne ont

quelque -jhose de défectueux du coté de
leur estomac. Ce dernier digère imparfai-
tement la nourriture el ce qui a'esl pu
digéré reste sur l'estomac, s'y putrèlle,
causant les nausées, les aigrcurs, les rea-,,
vois. Cette accumulation de matières
empoisonnées dans l'estomac fait aussi que
le sang se chargé peu à peu d'elemento
toxiques et ces éléments toxiques causent
les migraines, absolument de la méme facon
que lorsqu'on respire Ies émanations du
charbon.

Les Pilules Pink fortinent l'estomac,
donnent des digestions parfaites et font
disparaìtre les migraines.
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LE ..CHAMPAGNE STRUB" se range auj ourd'hui
parmi les premières marques vu que le public se rend
de plus en plus compte qu'un produit fabrique dans le
pays avec des vins de la Champagne peut concourir sous
tous les rapports avec les grandes marques frangaises.

En vente chez les négociants de vins


