
Choix varie de cravates
nceuds, regattes et lavalliéres

>i

fo Regattes 0.50, 0,75, 0.90, 1.15, 1.25
•=-j Noeuds 0.30, 0.50, 0,75, 0.95, 1.20
nn Lavalliéres 0.45, 0.60, 0.80, 0.95, 1 25

Oluapellerie
Chapeaux pr hommes dep. fr.2.50 jusqu'aux plus élégants

grand choix de chapeaux Borsallno

Casquettes 0.95, 1.25, 1.50, 1.85, 2.40,.2.80
Bérets 0.95, 1.30,. 1-50, 1.75, 2.—, 2.50
Bonnets de Ski 1.75, 2.—, 2.50, 2.80

Couvertures
Couvertures mi-laine 2.80, 3.50, 4.20, 5.— , 5.50, 6.50
Couvertures laine et Jaquard 6.75, 8.50, 9.50, 11.—, 12.—
Couvertures piquées 4.50, 6.-, 8.-, 10.-, 12.-, 15.-, 18.-, 20.-, 25.-
Convre-lits en blanc et couleur 3.90, 4.50, 5.—, 6.50, 8.—
Draps de lits en couleur 2.50, 2.75, 3.—, 3.25

w

>

Bonneterie
Gilets de Chasses pour hommes 2.50, 3.50, 4.50, 5.—, 6.—, 8.—, 10.—, 12.—
Chaies Russes et tricotós 3.75, 4.50, 5.—, 6.50, 7.50, 8.50, 10.—
Cale .ons camisoles et combinaisons 1.25, 1.50, 1.70, 2.— , 2.50, 3.—
Sweaters pour hommes jtuues gens et gai _ ons 3.50, 4.—, 5.—, 7.— , 8.—
Caches-nez et écharpes en laine depuis 0.15 jusqu'à 10.—

>

MODES
à vii prix

Avenue de la gare Succursale à ZERM ATT Avenue de la gare

m *=mAVIS ! ! AVIS ìouerLe soussigné avise le public de Sion
«Hi §1 et environs, que'depuis le rr novembre Hj S_
H| m il a repris le magasin de Mr. Maurice 

 ̂|||
GAY, rue de Lausanne (anciennsment

Chambres très confortables
chauffées

S'adresser à Mabillard, rue des Bains, Sion

j ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂% =̂mẑ zM ™^̂mW
"¦" LA CONFISERIE-PATISSERIE 

~*

M. Gbrist
gjon ::- à coté de l'Hotel de la Poste -::

magasin de Mme. Vve. Jos. BOLL). Far de
la marchandise de V qualité, il e -pére mériter la

confiance qu'il sollicite. A l'occasion des fètes, grand
choix de jouets. Toujours en magasin, vaisselle porcelaine

et faìence, cristaux, vannerie et papeterie en tous genres !

Rue de Lausanne MARIUS BOLL Eue delLausanne

Contre le renchérissement

porte à la connaissance de son honorable clientele et ao public
en general, qu'elle a reca un beau choix de bonbonnières garnies,
haute nouveauté, cometa pour bonbons fins et superbe choix de
bonbons fins , dernière création , et en generai tous les art idei

pour arbres de Koii l '
Beau choix de desserts, petits fours aux amandes, macarons
fabriques à la maison. Variété de bonbons contre le rhume.

Et recommande pour Noel et Nouvel-An
Tresses, torches, babas, tourtes en tous genres, vacherins, ver-

micelles, meringue.s, cornets, patés froids et chauds

Véfenients , pardessus et pèlerines pour hommes jeunes gens et enfants
Complets pour hommes, dernier chic 18.— 22.— 2ó.= 28.— 32. — 38.— 40.— 45.— 50.—
Complets pour jeunes gens 12.— 15.— 18.— 20.— 22.— 25.— 28.— 30.— 32.—
Costumes pour garcons 4.80 5.50 6.80 7.50 8.50 9.50 12.50 14 —
Pardessus pour Messieurs 22.— 25.— 28.— 30.— 33.— 35.— 38.— 43.— 48.—
Pardessus pr. jeunes gens et garijonnets ! 9.50 10.50J14.— 16. 18.— 20.— 25.—
Pèlerines pour hommes et garcons 5.50 6.'0 7.75 9.— 10. - 11.— 13.— 15.—

f Em^ '̂ SS-^ ?^i^^^aìSSf m9Vam*llsmwmtm^s
li 1 S^ ©̂]SBrBp_5 m Wk

à la Pianta , un logement de 2 chambres ,
cuisine, galetas, cave, dès le premier
Janvier 1912.

S'adresser chez Henri Solio z, Sion.

•m A vendre _____

¦
MOUEainr ; F«siu abondante

10 poses ile terre. S'adresser sous
H 5671 P à Hnas ;-nstein & Vogler,
Fribourg.

I
Les meubles de Bureaux
vous achetez le plus avantageux

de la maison speciale
Banmaou - .l<»anii«>r«» l

meubles en magasin. — Envoi
franco. — Demandez catalogues

La Boucherie chevaline
DEOEBBAIX

35 Cheneau de Bourg k Lausanne
expédie bonne

viande de cheval
au prix de fr. 0.80, 0.90 le kg. ; ler choix
extra fr. • -. H L125B6

PELLICULINE
Pommade antlpelllculalro
Bergmann «$_ Cie., Zurich,

pour les soins de la tète. Après quelques
jours d'emploi cette pommade fait dispa-
rattre les pellicules. — Succès garanti. -
Nombreuses attestations. En vente chez

J. Erné, it E. Fnrter, colf. Sion

malles et
falises

Bas et
chausettes

CeiDtnres ;
poni dames
et enfants.

sacs de
voyage et

d'école.

— de la yie =====
NOUS OFFRONS

A ] occasion des feles vente avec rabais

¦

_ _*_, 1 FOeeasion ies Fètes il I@I
dfl ména*e aux magasins
et fantaisie.

fò Ho$l ' efdùHouY. l-Àn . !S r^^%m ^
et Faux-cols doubles 0.75, 0.85, 0.90, 1.-

Fonrrnres Faux"cols simPles 0-50* 0-60* Q*75
Faux cols souple 0.70
Manchettes 0.75, 0.90, 1.—Sév. Anthanmatten

Rue du Grand Pont SION Rue de Conthey
Paraplnies

et

ombrelles

Mouchoirs . ,
.. » , SPÉCIALEMENTblanc et couleur. „ .,• .. . . . .Grand et magnif i que assortiment de Vétements, Pardessus

et Pèlerines pour hommes, jeunes gens et enlants

Magasti* de j ouets
Rue du Grand Pontà coté de la phar

macie ALLET
a coté de la phar

macie ALLET

Assortiment complet
Pour cause de la suppression de tous les jouets

lente generale
en grand Rabais de

20 °|o
LIQUIDATION

de tous les articles de

aff i/

A. CLAUSEN, rue de Lausanne, SION

Draperie par mètre
Draps fantaisie et uni noir , bleu etc. 6.50, 7.50, 8.75, 9.50
Mi-laine (draps bernois) 3.50, 4.—, 4.50, 5.—*, 5.50, 6.—
Etoffes pour robes en tous genres 1.30, 1.75, 2.—, 2.40, 2.80, 3.—
Flanelle coton à rayures et carreaux 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.75

Assortiment complet en cotonnades, toiles, rideaux, serviettes, etc.

1 >
Confections pour dames, fillettes et enfants

,_ §¦*"" Les confections ponr dames, flllettes et enfants, soit manteau, jaquettes «n
draps et trlcotées seront vendues avec grand B.AJBAIS a 15 & 20 %*

Jupes depuis 8.50 ; Jupons depuis 2.50 ; Blouses pour dames depuis 1.60 ; Corsets depuis 1.95;
Lingerie , chemises p»ur dames depuis 1.90

! . ' .

Poulefs de grain
Le kil. Poulets 3.10; Poulardea à bouillir et
à ròtir 3.10; Duides 2.60 , Canards 2.«30|;
Oies 2.50, sont expédiés chaque jour par la
1 re Société suisse pour l'importation de la
volaillti 18 Rue de Lyon Genève. — Représen-
tants et revendeurs demandes partout , jolis
bénéfices à réaliser pour Dames et Messieurs
actifs. — Bonne remise.

Unnrlpc Méthole infaillible pour tous re-
Uv&lCa. tards mensuels, Borire Pharmacie
d. la Loire, Nr. 22 Chan tenay à Nantes (France)

¦***-"_*-^ ****:*rtM '**rJa(wS/ >*™-__. .*S*a_aBM_ AM*JM>»«_BM_________|___________g__ ¦_______________¦

La sante pour tous

PRIX : nicklé

Bagnes Electro-iUédicales E u r e k a
Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine des
maladies suivantes :
Rhumatismes, migrai-
ne, goutte, névralgies
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-

E u r e k a

douleurs, debilitò nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hémorroldes , hystéries-
tics douloureu x, paralysie, anestesie etc-

6, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con'
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépòt:
Ls. ISCHI , fab , Payerne

Ohemiseri e
Chemises blanches et en Zephir

3.—, 3.50, 3.80, 4.50, 5.50
Chemises Flanelle ot système Jaeger
2.80, 3.-, 3.50, 4.-, 4.50, 5.50, 6.50, 7.50, 8.50, 10.-
Chemises pour ouvriers 1.90, 2.50, 2.75

' "

Descentes de lits et tapis de tabler

Tapis de table 2.75, 3.50, 4.50, 5.50, 6.—, 8.—, 10.—, 12.—
Descentes de lits 2.80, 3.40, 4.—, 5.—, 6.50, 7.50, 8.50
Milieux de salons 22.—, 25.— , 30.—, 35.—, 40.—

Service prompt et soigné. Marchandises fraiches et de ler clioix
Prière de faire les commandi» à temps pour ètre mienx servi

¦ ¦ Éxpéditions par la poste U m

A. céder pour le Canton Valais
la vente exclusive d'un

article de première classe
Par une activité appropriée un revenu annuel de plus de fr. 10,000.— peut-ètre atteint. Pas
de connaissances de branche nécessaires. Seulement des intéressée sérieux, disponimi d'in-
telligence et de talent d'organisation suffisants et pouvant prouver clairement leur solvabilité,
sont priés de faire olire , en indiquant l'àge, sous chiffres Z. R. 16167 à l'Agence de publicité

RUDOLF MOSSE, ZURICH



Àcceptez-vous la loi sur la po-
lice du feu et sur l'organi-
sation des corps de sapeurs-
pompiers, du 19 Mai 1911?

oui
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

La votation du 17 décembre
' Nou^ erigageons vivement nos lecteurs et

tous nos concitoyens à se rendre nombreux
aux urnes, le 17 décembre, et à déposer un
vote affirmatif.

Il ne faut pas seulement qu'ils s'y rendent
eux-memes, mais encore qu 'ils engagent tous
leurs voisins et connaissances à se rendre nom-
breux àu scrutin.

Lia loi est excellents, elle est uri puissant
facteur de sécurité, et èlle contribuera puis-
samm ent k reòtreindre las sinistres, trop nom-
breux aujourd'hui . «

Elle a. été votée par l'unanimité du Grand
Conseil," et tous les journaux, sans distinc-
tion de couleur politique, en reooinmandent vi-
vement l'adoption. Cesi dire qu'elle est re-
cnnnue. .pour tous cornine éminemment bien-
faisante et nécessairé.

Elle . de plus, Je grand avantage de ne pas
créer de chargés nouvelles pour le contribua-
ble ou la caisse communale. ' •
' Mais, pour éviter toute surprise et déjoaer
toute ojjposilion clandestine, oomme on an voit
so produire mème contre las meilleures lois,
nona devons aller au scrutin en rangs serrés,.
et déposer résolument notre oui dans l'urna.

Votons OHI.

Le couronnenieni
k Georges V a Dehli

.Gisarges V , roi d'Angleterre, empereur des
lndès.-- a célèbre hier, mardi, à Delhi, la fète
de son couronnement imperiai.

Il y aura 35 ans, dans trois semaines, que
ìa reine Victoria avait été proclamé© impéra-
trice dans un durbar prèside par le vice-roi
lord Lytlon.

.I/impo-tance politique de ces cérémo-
nies vaut qu 'on les étudie spécialeraant, et
c est un grand acte historique que l'affirma-
tion direclo de l'unite imperiale par la couron-
nerne^t. -de Delhi. L'empire, .c'est le commer-
ce. C'est plus encore. Cast la création non
seulement économique, mais aussi politique et
natioiiale ide la force anglaise. G''«3st la « Plas
Orande-Brelagne » traduite an actes. C'est l'ex-
pansidn bri lannique réallsée, la contre-partie
donnée par 1 Histoire au«splendide isolamento
né de :la géographie.

Le IDI George B V, en visitant l Tnda qu ii
connait depuis longtem ps, a la satisfaction d'y
constater le prpgiès non douteux de l'ordre ma-
tériel et morai. Le gouvernement de l'Inde
a. ronconi ré, il y a quelques armées, das diffi-
cultés. L-»rd Minto ,le dernier vice-roi, las ré-
sumait , il y a deux mois ,en disant: « Ouand
j'ai pris les rènes du gouvernemlent 'de l'Inde,
les causes d'agi tation étaient nombreu..e . et
certaines étaient 'juslifiées. C'était la résultat
de}l-édu«3ation que nous avions donnée suivant
les i;l*4cepte3 de Macaulay. Da nouvelles ainbi-
tioris'et de nouveaux espoirs en sont nés. Il
faut, en toute justice ,le reconnaìtre. Lesétouf-
fer , les écraser du pied, c'eùt été le désastre,
rien ; quo le désastre». La politique anglaise Be
présente donc, à l'égard de l'Inde, cornine une
politique de Hbéralisme et de conciliation, dont
loid Hardinge ne saurait manquer, son tem-
péranitnt l'y porte, d'ètre l'agent prudent et
mesure. - ì !

Des erreurs admìnistratives, par exemple la
séparation du Bengale en deux provinees, un
excès de raideur dans la conception et dans
l exécution purent ètre reproches aux autorités
brilaiiniques au temps où l'impérieuse volonté
de lord Curzon élail à leur tète. Toutefois les
indi gènes aussi eurent leur lour«ia part de res-
pòrisabilité dans une situation «-fui, à de cer-
taines heuies, lit craindre urna révolte génér
rale. Crainte non motivée, l'évènemiant l'a prou-
vé puisque l'apaisement s'est fait; crainte ce-
pendant dont le souvenir doit ètre conserve
s'il est de nature à conjurer la renouvellement
des mèmes erreurs .Las réformés introduites
pard lord Morley, et plus encore peut-étre les
règles de conduite prescrifces aux fonctionnai-
res ont produit 'le meilleur laffet. L'Inde ne
peut pas douter désormais de la benne vo-
lonté de la métropole.

,L envoyé special da « Temps » fait le ré-
cit suivanl de l'imposante cérémonie du cou-
ionnement :

Lundi so'i , l'horizon et le ciel incertain fai-
saient concevoir quelques inquiétudes pour la
journée du durbar Jleurensement ces fàcheux
pronoslics TIP soni pas réalisés, et ce matin la
sol«il s est leve dans un ciel parfaitament clair,
le vrai soleil de l'empirà indien.

De? l'aube les spectateurs ont eomhiianoé à
se mas.er près du grand amphithéàtre. d'est
une sorte d'immense tribuna en forme de fer à
cheval, Tou t cela est 'décoré p«ar une suite de
petites cnpoles indiennes d'or bruni. C'est sur
le mème emplacement qne s'est tenu le fa-
meux durbar de 1903, prèside par lord Cur-
zon pour féter l'avènemént d'Edouard VII. Gel
amp bilbéàtie qui avait tenu plus de 3000 per-
soniaés a été jugé insuffisalnt, et on a dù en
construire un plus grand encore.

Faif-ant face à ce premfier amphithéàtre, on
a élevé un deuxième héjmicycls, moins haut

à Delhi

mais plus vaste, d'environ 100 mètres, et où j et la commission speciale des fouilles, compo
peuvent prendre placa plus de 60,000 specta-
teurs. Cei ensemble forme une sorte de oolisée
qui sera'l de style hindou.

Àu m 'leu enfin se trouve le dais royal, où
le roi, apiès avoir pris place sur un tróne, va
prononcer le discours tant attendu. Un peu en-
arrare est situé un autre pavillon d'architeC-
ture analogue, mais plus petit, où le roi et la
reme recevront rhoirimage des chefs indiens.

Il est à peirie neuf heures, et déjà l'amphi-
théàlre populaire est comble jusqu 'aux der-
niers rangs. C'est un pullulemènt da foule tel-
lement tasse* qu'on dirait un ètre uni-
que, un étre aux milliers de tètes et de
membres bronzés ;un prodigieux étaj age de
coiffures , do turb-ans, d'étoffes bariolées, mlais
où le blanc met des tàches éclatantes. Mèlés
au peuple indi gène, il y a plus de 10,000 sol-
dats en uniforme choisis parmi tous les régi-
ments de l'Inde.

Le petit amphithéàtre se ramplit plus lente-
ment. Il est réservé aux princes legnante, aux
gou veineurs des provinees et autres fonction-
naiies anglais, aux hótes de marque, qui arri-
vent les ans dans de m agnifi ques carosses, les
autres en palanquihs drapés d'éclatantes cou-
leurs. En mèhie temps les troupes viennent
prendre place dans l'arène, tout autour du dais
royal.

La popida tion hindoue toujours grossissanbe
et trop immense pour ètre dénombréa pouvait
se monter à des centaines de milles tètes,
aussi loin que le regard pouvai t se portar et
quand ce peuple innombrable entonna le God
save the Kihg, ce fui un moment d'indascrip
tibie émotion.

La proclamation imperiale a été aussi im-
portante poliliquement qu 'on pouvait l'espé-
rer. Au nom de George V le vice-roi, lord
Hardingue , a annonoé des réformés considéra-
bles. Delhi devient capi tale de l'empire indien,
renouant la tradition plusieurs fois séculai-
re des empcreurs mogols. Le Bengale orien-
tai est séparé de l'Assam, l'un et l'autre for-
ment désormais deux gouvernen'ents distincte.
Le souverain abolii ainsi l'ceuvre fàcheuse de
l'ancien vice-roi ,lord Curzon, qui fut la cause
du mouvement indien qai a fpu inquiéter parfois
l'Angleteire. Enfin '8 millions de francs seront
consucr.s à l'éducation populaire avec pro-
m'esse d' une plus riche dotation dans l'avenir.

Après la lee i ure de catte proclariilation reten-
tissenl d-: nouveau les fanfares des buecins
d'argent que font résonner deux corps de trom-
pettes, l'un anglais ,1'autre indien. Finis un
béraut d'Rrmes invite l'assemblée a potiSA-uar
trois àcci rimati ons d'abord pour le roi-empereur
et ensuite trois « h urrahs » pour la reine imL
pératrice. Les spectateure et les troupes à l'in-
térieur de l'amphitéàtre s'associent aux accla-
matifins : puis répondant à l'invitation de leur
officier-général-comhiandant, les troupes mas-
sées k 1 extérieur répèbent les hurrahs.

Lexé«»i.tior. de l'hymne du couronnemiant pa«r
un rassembleinent enorme da musiques militai-
res teTmino la solennité. Enfin le gtand-maìtre
des rér .rponies porcl«ame que lu durbar a pris
fin. Les -..-uverains se retirant avec leur cor-
tège, . . . , / , . ; - . , . .

DELHI. Ì2. — Avant la clóture du durbar
le ioi a annonce le transfert du sièga du gou-
vernement de l'empire des Indes de Calcutta

LONDRES , 13. — La nouvelle du trans-
fert de la capitale des Indes à Delhi et de l'éta-
blissement d -un siège gouvernemental à Ben-
gale, a élé donnée hier soir aux Communes par
lord Morley.

Cette nouvelle a été comhieritèe de diffé-
rentes facons et plusieurs membres des deux
Chambres n'ont pas cache leur surprise de la
décision prise par le roi à l'insu des Cham-
bres.

séc de trois meni bras :MM. Bron, architacte
de la cathédrale, Naef , archéologue cantonal,
et l'abbé Besson, professeur au Séminaira et
à l'Université de Fribourg . Par une coi'ncidenoa
heur«?u.e,' M. Camille Eulart, directeur du mu-
sée de sculpture comparée du Trocadéro, à
Paris, se tr ouvant à Lausanne, pour quelques
heures, put assister à l'ouverture du premier
tombeau , celui de saint Amédée.

Los resies de oa saint évèque, relativement
b'en conserves, sauf le cràne, réduit en pous-
sière, reposcnt dans un amas considérable d'é-
toffes; la inaiti droite tient la crosso — une ad-
mirable eresse r omane en bois, dont la voluta
est sculplée avec un art k la fois élégant et
simple — la main gauche est ramenée sur une
baguette également én bois. Près du mort, on
avai t mis un petit vase en étain. Les sandales
leur semelle de liège surtout, sont assez faci-
lement reconnaissables sur la terre du fond
de la tombe. Uno étude plus complète de cette
importante sépulture sera faite dès que les
circonstances le permettront. Pour le moment
nous pouvons donner .à nos lecteurs la certi-
tude que toutes les . précautions sont prisas,
d'une part, pour qae l'archeologie bénéficie
de cette remarquable,, ^couv-srie et, d'autre
part, pour que les restas .sacrés du bienheureux
soient entourés de tout le respect qui leur est
dù. Nous savons d'ailleurs que les fouilles
de la cathédrale ont été exécutées dès le dé-
but , non seulement avec soin, rii'ais avec une
délicalesse qui touché à la piété.

L après-midi du mème jour, on ouvrit la
tombe de l'évèque Berthold. Auparavant, on
s'assura, cornin e on l'avait fait pour celle de
saint Amédée, que jamais elle n'avait été ou-
verte depuis le jour de l'ensevelissemémént.
La chose fut constatée par tous les témoins.
Les ps d«.. Beithold , assez bien conserves, at-
testaient un homme de taille peu commune,
et de liès forte consti tution. La crosso est là,
nialbeuieu'sement privéa de sa volute, à la
place de laquelle, il n'y a qu'un pau de pous-
sière d'étain ; les chaussures apparaissent très
bien, ainsi qu'une faible partie des vétements.
L'anneau d'or, portant une grosse pierre bleu
clair est particulièrement beau. Un patii vase
analogue à celui 'de saint Amédée, figurai t à
la droite de Berthold, mais il est prasque to-
talement decompose.

«Contrebaiidier mal avise
Un ouvrier de Constance, qui avait deux

amis en visite, leur proposa de passer en Suisse
pour y fumer à bon compte de bons cigares
Mais au retour, ils ne purent se faira à l'idée
qu 'ils ali tient ètre privés de «bouts» et déci-
dèient d'en emporter une provision. L'un d'eux
empocha cinq paquets, le second en dissimula
sept dans ses vétements et le troisième ca-
cha le reste du stock tì«ans... son chapeau.

Puis, tous trois, fièrement, s'en allèrent vers
la frontière .Mais soudain, la destinée leur
apparut sous les traits d'un garde-frontière en
tunique verte. Ce fut eri; vàin qu 'ils essayè-
rent de fuir. Trois sommations impérieusias
les clouèrent au -sol. et' lorsqu'ils se ressaisi-
rent, ils élaient déjà appréhendés au corps par
les représentants de là fòro» publique.

Se sentant perdus, ils <voulurent au moins
faire bonne mine à mauvais jeu et l'un d'eux,
d un geste large, salua l'autorité. Mais mal lui
en prit, car à l'instant mème où il souleva
son couvre-chef , une cascade de paquets de
«bouts» lui ruissela sur la figure et la nuque.
Dès lors, toute dissimulation devenait inutile
les trois compères furent arrètés et la
cour les condamna chacun à un mois de pri-
gon, 17 francs d'amende et aux frais. Les ci-
gares iiicriminés valaient bien 3 francs.

Incendio
On i« AUS écrit: > :
La population de Bex, déjà si éprouvée par

Ics inondations et le grand incendie de l'année
derri'ère, vient d'ètre alarméa p,ar un nouveau
sinistre. Un incendie, dont la' cause est encore
in connue, a éclaté lundi soir, vers les 6 h.
ct a détruit une maison d'habitation et une
grange. Le bétail a pu heureusement ètre
sftuvé. i i

Depais quelques temps les incendiés devien-
nont fi ijquents dans la région ; dans l'espace
de deux mois ,Vouviy,. Yvorne, Collombey-
Val d'Illiez, Ai gle et Bex ont été visites par
l'élérnent destructeur.

A loutes les occasion* les pom piers ont fait
preuve d'habilelé et 'de dévouement. A. H.

Nouvelles ne la Suisse

1019

«Le tombeau de Saint Amédée
évèque de Lausanne

Le 9 décembre 1911 marquera dans las
annales de l'archeologie et de l'histoire reli-
gieuse du diocèse de Lausanne. C'est en effet
ce jonr-là, que selon des probabilités qu'il reste
a vérifier mais qui apparaissent d'emblée ex-
Irèmemprit sérieuses, las restés précieux fcle
saint Amédée ont été retrouvés dans la tombe
où ils reposa ienl depuis sept siècles et demi,
sous les voùtes de la c-al . édralo de Lausanne.

La « Liberté » donne les détails suivants
au sujet de cette découverte :

laes fouilles de la cathédrale, entreprises il
y a longtemps déjà et continuées avec un zela
vraiment admirable , gràce au généreux et in-
telligent concours du gouvernemlant vaudois,
avaient été suspendues pour les basoins du
eulte, durant les mois de l'été 1911. Elles ont
recommence. le 22 novembre 'dernier, et, dès
la repiise des travaux, elles ont donne des
résultats exlièmement heureux : Nous ne nous
arrèterons guère aux murs et au pavement
de l'église romane, mis à découvert dans la
grande nef et qui font suite à oeux qu'on a-
vai t reconnu.»- dans le chceur, l'année précé-
dente. Contentons-nous de signaler la décou-
verte de trois 'importantes sépulturas épiscopa-
les.

Devant le jubé, comriiè on lo savait par le
carlulaire de Notre-Dame, trois évèques a-
vaient été ensevelis. On vient de mettre au jour
leurs tombeaux, que les documlants permettent
d'identifier , el que deis fouilles antérieures n'a-
vaient pas rencontréà , parce qiu'on les avaient
faites trop '.uperficiellemant. Des trois tom-
bés, celle du milieu renfermerait les restés de
saint Amédée (1145-1159) ; à sa droite, du co-
té du transept sud , repose Berthold de Neuchà-'
tei (1212-1220) ; à sa gauche, du coté 'du tran-
sept nord , se trouve Henri de Lenzbourg (985-

Samedi 9 décembre, un peu après 11 heu-
res, on a commencé l'ouverture des tombés,
en présence d' un petit nombre de personnes,
parmi lesquelles nous signalerons MM. les con-
seillers d'Etat Decoppet , Etier , Oyez-Ponnaz,

OboiiiM m.llitaiie
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: Contrdleui*- d'armes

Le Conseil federai a nommé contròleur d'ar-
mes, dès le ler janviei! 1912, pour le Valais
et les forti de St.-Maurioa, le major de Preux
Maurice, à Sion.

Les artilleurs protestent
La Société d'artillerie de Fribourg, réunie à

Tavel, pour féter la Ste-Barbe, a adresse le
télégramlmc suivant au piésident du Conseil
nati onall :

« Deux cents art'lleurs fribourgeois, réunis
à Tavel, protes tent contre las blasphèmes pro-
f.?rés conlre le drapeau et l'arméa suisses par
le refractaire Naine au sein du Conseil national.
Leurs cceurs de Suisses ne peuvent admettre
que l'homme qui s'est mis hors de la loi de
son pays ,en lui refusant le premier de ses
services, ait le droit de salir l'iamblème de la
patrie, en pleine Assemblée federale, sans on-
courir d'autre sanction que deux noblas répon-
ses ».

Artilleurs du Valais
La Société des Artilleurs du Valais a eu

dimanche demier sa ré-union annuelle ,à Sion
et a coriiposé son comité pour 1912-13 comme
suit : président, fourrier E. Bruchez, canonier
A. Cretlaz et des caporaux E. Torrent, Ch.
Pfcfferlé et D. Pellissier . A midi, un banquet
do Ste-Barbe, patronne des artilleurs, aVait
lieu à l'hotel de la Gara Une petite promenade
avec dégustation de muscat termina cette ch|ar-
m'ante journée .

Chambres fédérales
-•—¦¦,¦-——-

Dans sa séance de lundi , le Conseil national
a entendu un iapport 'de M. Ritzschel (Genève)
et Strauebi. (Zurich) sur un projet d'arrèté por-
tant créat'on d''un Bureau federai du registre
fenc 'er.

Ce bureau foncier surveillera l'établissement
et ia tenue du registra foncier, ainsi que l'exé-
cution des mensurations et la conservation du
cadastre.

Le service comprend un chef dte bureau (ju-
liste), un inspecteur du cadastre (tachnicien)
des géomèties, un secrétaire da chancellerie
et des commis.

Lai réte a été . adopté a l'unanimité.
Cette affaire liquide*, le Conseil national P.entendu un rapport de MM. Choquard (Jura-

bernoi..) et Amsler, Zurich, sur les compbas
el la ge.ìlion de la Règie des Alcools pour 1910.

L excédent des reoattes est passe de fr
5,883701 a fr. 9,614,461, résultat dù au ren-
ebérissement de 1 alcool, ainsi qu'à la fabrica-
tion trés intense de l'absinthe durant las der-
niers mois.

L«a recette des droits d'entrée sur les liquears
fi nes a doublé, fr. 750,000 ont étó versés au
fond de roulement et fr. 2,676,643.50 au solde
du compie d'exploitation.

6,317,543.70 ont été versés aux cantons, con-
tro fr. 5.819,000 en 1909.

C inlormément aux propositions de la com-
mission, les comptes e tla gestion ont été ap-
prouvés.

Le Conseil national a repris ensuite l'exa-
men du projet de budget de la Confédération
pour l'exercice 1912.

M. Calame-Coflin '(Neuchàtel) rapporta sur
les receitcs qui sont estimees à fr. 92,760.000.

Au Département de l'intérieur M. Grimm (Zu-
rich) propose de renvoyer ca chapitre au Con-
seil fédéi al, afin de reviser le budget hydrogra-
pbique dont les recettes s'élèvent certainement
à plus d-» fr. 500. , i

L'oiateur rappelle tous les détails de l'af-
faire E pper directeur du bureau qui, dit-il,
emploie son temps et caini de ses employés
à des travaux qui n'ont rien à voir avec sa
làche. ¦ . i

M. Grimm cite différents abus de ce genre
commis par ce fonctionnaire. « Je ne m'op-
pose pas, ajoùte-t-il , à ce que le bureau fede-
re! dh y diogiaphie offre des servioas à des
pail ;culieis, mais il doit prélever une taxe
pour ces travaux dont les honoraires ne doi-
vent pas passer dans les poches de son direc-
teur. »

M. Deucher, conseiller federai ,rappalle que
l'affaire Epper a fait l'objet d'un débat à la
session d'automne au cours de laquelle M.
Schobin«»er, qui avait procède à une enquéte
personnelle, a fourni les explications néces-
saires. L'exposé des motifs du Conseil federai
a été aussi redige. Le chancelier eiì a donne lec-
ture. Le Conseil federai pensa que ce n'est pas
précisément un mal si le bureau hydrographi-
q'ue, qui possedè une valeur scientifique incon-
lest able, se met'à la disposition du public pour
des ccnsultations.

M. Epper est un idéaliste et un riiodèle d'hon-
néteté. C est une calomhie de parler de corrup-
lion à propos de cette affaire, où il n'y ai_ eu
que des fautes de forme. M. Epper gagnerait
bien davantage s'il se mettait au sarvice d'en-
treprises piivèes.

M. Comtesse, conseiller federai. — Il ne peut
pas y avoir deux opinions sur le cas Epper,
celui-ci a agi d' une manière incorrecta en n'a-
vertissant pas ses chefs des expertises particu-
lières auxquelles il se livra. Je le regrette
pour M. Epper qui est un savant de valeur.
M. Eppei a expié. Il a lète blàmé dtins la presse,
si bien que sa sante a été fortement ébranléa.
Mais en ce qui "concerne la vente d'imprimés,
il n 'en a pas détourné un centime. »

Dans sa séance de mardi, le Conseil na-
tional a recu un nouveau télégramrne de l'ex-
capitaine Fischer, k Tanger. Ce telegramma
a été renvoyé à la commission des pétitions.

MM. GaudAir'd (Vaud) et Lohner Berne, ont
rapportò ensuite sur la demande d'un nou-
vea u ci édit de fr. 11,459,560 pour la recons-
truction de l'Ecole polytechnique à Zurich.

Ànrès p ielques observations de M. Pflugar
(Zurich ) et un exposé de M. C-omtessa, conseil-
ler federai, l'ariète a été adopté à l'unanimité.

Le Conseii national a repris ensuite l'exa-
men clu projet de budget de la Confédération
pour l'exfrcice 1912.

M. Witt prend longuement la défense du
Dr. Epper, chef du Bureau hydrographique fe-
derai .

M. Sulzer (Zurich) répond à certaines atta-
ques diri gées contre lui p«ar la pressa socia-
liste à cause de ses ìelations avec le Dr. Ep-
per.

M. Grimm (Zurich socialiste), répond aux
précédent . orateurs. Il trouve que l'enquète
oaveite k propos du «_as du Dr. Epper n'a pas
été onduits d'une facon impartiate. M. Grimm
ajoute que les employés qui ont porte plainte
contre le Dr. Epper ont lai t leur devoir.

M. de Pianta (Grisons) déclare que M. Ep-
per a les mains riettes et fait ressortir la va-
leur de ce demi -;r comme technicien. M. Epper,
ajoute-t-il, a droit à la reconnaissance du pays,
auquel il a rendu ,depuis , 30 ans, d'immenses
services.

MM. Zsctiokke (Argovie) et Schubiger St.-
Gall prennent également la défense du Dr. Ep-
per. « .

M. Pfluger Zurich , socialiste, rend responsa-
ble M. le conseiller federai Ruchet du désordre
que l'on ,a dépeint au département de l'inté-
rieur. L'ora teur ajoute que oe désordre ne sau-
rai t èlre imputé à feu le conseiller federai Scho-
binger, qui a été trop peu de temps à laj téla
de ce département.

On entend encore MM. Jaeger (Argovie) et
Jean Sigg (Genève).

M. Grimm. qui avait propose d'ajourner le
débat sur cette affaire j usqu'à la fin de la dis-
cussion du budget, retire sa proposition.

L»; budge t du département da l'intérieur est
adopté.

La votation de dimanche
Le chapitre III de la loi règie l'organisation

des corps de sapeurs-pompiers et la qluestion du
matériel d'incendie ; les excellentes disposition_
qu 'il contieni sont de nature à «mettre fin, loia-
qu 'elles seront bien appliquéas, à l'état de cho-
ses défectueux constate dans un trop «grand
nombre de communes : insuffisanoa absolue
de matèrie], mauvaise organisation 'du person-
nel de sauvetage.

Toutes les communes sont tenues d'organiser
et d'enlielenir un ou plusieurs corps de sa-
peurs-ponipiers, suivant les besoins et la si-
tuation topographique; faculté est toutefois lais-
sée b. deux ou plusieurs communes voisines de
se réunir pour organiser oes corps, qui devront
se composei d'au moins trois sections : la s«ac-
tion des pompes el hydrants, la section da sa-j-
vetage et la section da police. En outre chaque
commune doit pourvoir a un, service régalver
tle veilleur de nuit dans les temps d'orage ou
de grand vent, et de fontainiers chargés de
la prise d'eau pour alimenter las pompes.

En ce qui concerne le matériel d'inCaendie,
la loi contieni des prescriptions précises et dé-
faillées. »,> .iel que soit le chiffre de sa popula-
tion , chaque commune et chaque localité ou ha-,
mea.u de certaine importance doivent avoir
une bonne pompe à feu. Las communes qui se
procurent de nouvelles pompes doivent, autant
que possible, faire l'acquisition de pompias as-
pirantes. Dans les loealités importantes, le nom-
bre des pompes à feu sarà en rapport avec les
conditions locales et le chiffre de la population
et. il y sere installé, si possible un t - <-rvi .
d'tìydrant ^ ou des réservoirs d'eau. Ohaqae
ccmlnune devra posseder de fortes échelles or-
dinaires, des échelles à crochets et, suivant les
bi»,.oins , commè matériel accessoire, des en-
gins de démolition, des pelles, des pioches, -de.
baches, plus des seaux, des cordagss, des fa-
lots et des engins de sauvetage (cable, sac et.)

Le chapitre IV traile de l'organisation da.
cours d'instruction, exercices, inspectionj s. Cha-
que année, il sera donne, dans chacune dea
«leux parties du canton (allemande |et francaise)
des cours d'instruction auxquels les comin'unes
enverront des délégués choisis dans leur corps
de sapeurs-pompiers. A cet effet, les communes
sont groupees en circonscriptions (voir affiches
officielles'. Le Département de l'intérieur de-
signerà chaque année la localité où le cours a
lieu, ainsi que le directeur du cours. Le coure
d'instiuclion est termine par une inspection
avec exeicices j iatiquas à laquelle procède
l'inspecteur cantonal.

Le chapi tre V renferm a les mesures préser-
vatoires don t voici les plus importantes: Il est
défendu de faire du feu à une distance moindre
de 100 mèlres des bàtiments ,dans las villes
bourgs, villages ou hameaux, hors des lieux
Q«"slinès à cet usage, sans la permission ds la
police locale;

d'entrer avec lamière libr e et de fum er dan.
les fenils, granges, écuries, remises, hattoirs
ou autres bàtiments contenant des matières fa-
cilement inf lammables ;

«le transporter des tisons allumés lou des brai-
ses dans les rues ou près des bàtiments, autre-
ment que. dans des récipients clos; .

de fumer avant l'àge de 18 ans révolus;
de reni'ermer des cendres dans des recipiente

en bois ou dans les lieux où elles seraient
en contact avec du bois ou autres objets sus-
ceptibles da prendre feu ;

de diriger des conduits de cheminée, poèle ou
feu queleonque, de manière à faire naltre des
dangers de feu, ou à nuire au public ou aux
voisins.

Il est interd't à quiconque de délivrer de la
poudre à des enfants au-dessous de 16 ans, et
des alumettes chimiques à des enfan ts au-des-
sous de 10 ans révolus..

Ces deux dernières dispositions sont dic-
tées par une dure expérience; car une bonne
partie des sinistres sont dus à l'imprudenoe
d'enfants jouant avec les allumettes.

Une inspection annuelle ds tous-jles bàtiments
et du malériel d' incendie devra ètre fai te par
la commission du feu.

Le chapiire VI "contieni des ̂ prescriptions
concernant les constructions; il prévoit notam-
ment quo' Ies bàtiments d'exploitation rurale
(gianges-écuries, raccards) doivent autant que
possible étre construits danti un IqUartier à part.
Dans les villes ,boUaTgs, villages, hameaux tou-
tes les constructions nouvellas de quelque na-
ture qu 'elles soient, doivent ètre couvertes en
matières incombustibles. Aucune grange ou è
curie, forge, four, buanderie et distillerie ne
peut, à l'avenir, ètre adoissé à un batiment
d'liab :tation , à moins d'en ètre séparé par un
mur de refend s'élevant jusqu'au faifca. Lea
poites des édifices publics doivent s'ouvrir
en dehors. Les hòtels, pensionnats, fabriques
doivent èlre pourvus du matériel nécessaire
pour parer a ti danger du feu et faciliter le sau-
vetage.

Chapitre VII. Des pénalités sévères sont pré-
vues aux infractions à la loi.

Chapitre Vili. Ce Chapitre établit l'obliga-
tion aax communes de pourvoir à l'assurance
des sapeurs-pompiers et aux compagnies d'as-
surance contre l'incendie, de contribuer aux
frais nécessités par la police du feu et lt.
sécurité contre l'incendie, par un versement.
à la Caisse de l'Etat d'une taxe annuelle de
2 centime?- par 1000 fr. de capital assuré.

Telles sont les principales dispositions dJ
la loi ; elles ne renferment que des prescrip-
tions utiles.

11 est donc du devoir de lous les citoyens
d'aller au scrutin pour y déposer un vote af-
firmatif.

Les nouveaux abonnés du
,, Journal et Feuille d'Avis "
pour l'année 1912 recevront
le journal gratuitement, jus-
qu'au 31 décembre 1911.



Faits divers
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SION — Enfants asphyxiés
Dans l'ai rès midi d hier, mardi, un lamenta-

ble accident , qui a coùté la vie a deux petits
enfants s'est pioduit dans une petite maison
piès de l'arsenal. habitée par la famille Hae-
flinger.

La mère s étant àbsentée un moment pour
aller au ja rdin, avait laisse ses trois enfants
dans la chambre. Près du fourneau elle avait
mis sécher une palliasse ; cette dernière prit
feu on ne sait comment et lorsqu'on penetra
dans la chambre, pleine du fumèe, deux des
pauvres petits étaient asphyxiés et le troisiè-
me dans un état assez grave. Las enfants furent
aussitót transportés chez M. le Dr .Roten ; mais
pour les deux premiers tous les soins ne purent
les rappeler à la vie.

Fédération des sociétés de chant
Dimanche a eu Ueu à Sion, 1 assemblèa des

délégués de la Fédération cantonale des so-
ciétés de chant. Plusieurs décisions intéres-
santes y ont été prises, concernant, notam-
ment, l'inlroduction du concours à vue fa cul-
tatif avec deux divisions. Le concours d'e-
xécution comprendra uri chceur libre et 'tiri
chceur impose. La prochaine lète cantonale
aura lieu en mai prochain ' à Martigny-Ville
elle durerà un jour.

La Fédération, qui en est à sa cinquième
année d'existence, compte aujourd'hui vingt-
six sections avec environ quatre cents mem-
bres.

Distinction
L université de Fribourg vient de déoerner

le titre de "docteur à M. l'abbé Meyer, de Tour-
temagne, archiviste «et bibliotbécaire cantonal,
ensui te d'une remarquable dissertation philo-
logique qu'il a présentée.

SION — Théatre Petitdemange
Nous rappelons la représentation du célè-

bre opera « Manon », ce soir, mercredi.
Demain soir, la troupe Petitdemange donne-

ra une représentation extraordinaire composée
d une comédie en 3 actes « Durand et Du-
ìand » qui nous promet un frane succès de
gaìté et de « Cavalleria Rusticana », dratttó
lyiique en un acte et 'deux tableaux, livret
tire par Taigioni-Tozzetti , d'un petit drame de
Giovani Verga, musique de Pietro Mascagni
Le drame qui se déroule en Sicile, est sombre,
pathél'que et rapide ; il se termine par un duel
an couteau. ',

Traduit en francais par Paul Millies, ce dra
me hi ique fut joué à l'Opéra-Comique, de Pa
ris en janvier 1892. »
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Election du président de Nendaz
Dimanche a eu l;eu l'élection du président

de la commune de Nendaz, en remplacement
du regrellé M. Francois Delèze.-

M. Joseph Praz, ancien instituteur, conser-
Vateur ,t été élu par 300 voix contro 263 don-
nées à M. Joseph-Antoine Lattion, candidai li-
beral.

Conseil de l'instruction publique
Le Conseil de l'instruction publique, dans

une séance tenue ce matin à l'Hotel du gou-
vemement, a -adopté le nouveau programme
des examen-? de maturité conforme aux pres-
crip tions fédeiales. Ce programme va ètre sou-
mis au Conseil d'Etat.

Améliorations d'alpages
11 est alloué au canton du Valais les subsides

suivants poni 1 amélioration d'alpages :
Torrent du Monl-Ferrex et alpe dei? Ars,

cominune d'Orsières, 1250 fr. ; Alpe Nanz, Vis-
pei temi nen, 3500 fr. ,- Alpe Planachaux, Cham-
péiy, 1200 fr.; Al pe Champiey, vai d'Illiez ,
587 fr. 50; Alpe les Pas, Champéry, 4300 fr. ;
Alpe Le Fay, Vérossaz, 10509 fr. ; Alpe Le
Cà;lleux, vai d'Illiez, 2450; Alpe Chàlin, id,
2250 frs.; Alpes Champey, Esser ts et Champ
id., 2400 fr. ; La Palaz et la Giète, id., 500 fr. ;

Les drames de la misere

— Ainsi , reprit Colombe, j 'ai un frère.
Dans ce monde, dans ce vaste monde, il est
un étre que ma pauvre mère a «bereé, aimé ;
un emani, un adolescent , presque un jeune
homme.r épond k ce nom de Max, et dans les
viagues souvenirs de ses premières années, il
se souvient de celle que vous avez vue, mon-
sieur le cuié, que vous avez aidé k ensevelir,
m;i bonne Marthe.

— Qui sait, hélàs l dem«anda le prètre, si
lui -méme...

— Ohi non, non, monsieur le cure, n'«ache-
vez pas I Le Seigneur a dù me laisser quelqu'un
de ma famille, de mon sang. Mon frère vit,
une mystérieuse voix ine l'attesto. Mais où?
comment ? Rien... pas de date à ce broaillon,
aucune indicatton de lieu. Ahi une rue, le
noni d'un..' rue. Savez-vous dans quelle ville
peut se trouve r une rue de ce nom, monsieur
le cure, (ìiange-Batelière, rue Grange-Batelière.

— Mon enfan t, répondit le pretre avec "une
soite de répugnance et comme s'il lui en coù-
tait beaucoup de donner ce renseignement k
l'orpheline, j ai peu voyage, ce que je .sais
nu monde, de ce vaste monde, comme tu le
disais tout , à l'heure, je l'ai appris dans les
livres. 11 existe dans ma bibliothèque quel-
ques volumes dépareillés de l'ouvrage do Du-
laure, sur les rues de Paris, et j 'y ai vu <*
nom: la Grange-Batelière.

— Aitisi ma mère habitait Paris. Mon frère
y est resi.'' peut-ètre.

— Prends garde, Colombe ! Reste dans 1 Ar-

Alpe Zigiorenove, Evolène, 375 fr. ; Creux du
Max, Bourg St.-Pierre, 3550; Arpolles-Champ-
long, id., 3750 ; Plan-de-1'Eau, Bovernier, 825 ;
Trift , Saas-Grund , 8000 fr. ; Louisine, Fully,
1100 fr. ,- La Giète, Martigny-Combe, 1950 fr. ;
Chassoure, Riddes, 1225 fr. ; Ruschbeck, Vis-
peiterminen , 1225 fr. ; Moos, Toerbel, 775 fr. .;
Bifigen , id. 725 fr. ; Alpe Laquin, Simplon ,
2750 fr. ; Giétroz , Bagnes, 4200 fr. ; Alpe Com-
bile, Nendaz, 13850 fr. ; Z'Mand d'Arbaz, d'
Arbaz , 6000 fr. ; Vèronet, Ardon, 1925 Betre
et Aulhémoz, Champéry, 4750 ; Illalpe, Loè-
che 3875 fr. ; Zwischenbergen (vai Vaira), 9637
50; Pontinin , Zwischenbergen, 3750, Lorpet-
taza, Mage , 3350 fr.

Assemblée conservatrice
Les électeurs de la ville de Sion sont con-

voqués pour samedi 16 courant, à 8 h. et
demie du soir à la grande salle de la maison
populaire a, vec l'ordre du jour suivanl :

Loi "sur la police du feu.
Le Comité du parti conservateur-pro
grcssiste de la ville de Sion.

Eclio-s
Les champignons mortels

Une communication faite lundi, par M. Guì-
gnard k l'Académie des sciences à Paris, est
venne ramentr l'attention sur la question des
empoisonn .menls par les champignons. Il s'a-
gii de recherches réoentes sur les amanites et
les volvaires toxiques, effectuées au labora-
toire de cryplogamie de l'Ecole de pharmacie
da Paris par le professeur Radais, et son pré-
purateur M. Sartory, docteur ès sciences. Il en
iessort qr ie le poison de oes champignons se-
rait beaucoup plus fixe qu'on ne le pense gé-
néralem'.nt; c'est ainsi qù'il se conserve inal -
léa-ó pendant plus d' une année dans la poudre
dessecht . du champignon ; elles montrent d' au-
tre part qu une temperature de 120 degrés pro-
longée pend«ant dix minutes, ne le détruit pas ;
enfin qu-» le poison peut ètre retenu à l'inté-
rieur d <*s cellules fongiques d'où il peut ètre li-
bere par une exosmose brutale ou par la des-
ti uction de la paroi céllulaire.

Ces noti ons sont d'actualité. L'automne de
1911 a ramené le contingent habituel d''am-
poisonnement par les champignons. Deux cas
ont été particulièrement sévères : à Paris et à
Tiévoux/ ci l'enquète a montre . que l'oronge
ciguè ou amanite phallo'fde devait ètre inori-
mi nòe.

Si de nombreuses victimes payent chaque
année de teur vie le dangereux attrait du «plat
des Césais» les mycophages ont leurs défari-
seurs, et nombreuses (autant qu 'inefficaces)
sont les recettes plus ou moins empiriques qui
sollicitenl l'amateur pour distinguer du bon
le mauvais champignon ou simplement annihi-
ler les propriétés toxiques de ce demier.

Pourlanl , d'après le savant entomologiste
J.-H. P'abre, il suffirait, pour les rendre i.no'f-
feiisifs , de faire « bianchir » les champignons
c'est à dire de les 'jeter dans l'eau bouillante
légèremen' salée en achevant le traitement par
quelques lavages à l'eau froide.

MM. Radais et Sartory ne sont pas de cet
avis. Tout en reconnaissant que certains cham-
pignons toxi ques, et d'ailleurs en general non
mortels comme la fausse oronge ,1'amanite pan-
thère, et quelques autres dont le principe toxi-
que est tré- soluble dans 1 eau bouillante, peu-
vent devenir moffensifs par l'opération du
•:< blanchissage » ils mettent en garde contre
l' application generale de ce procèdo qui peut
conduire à des « mécomptes funestes ». Ce
procède serait n'otamriient insuffisant vis-à-vis
des amanites à phalline, et en particulier de Ta-
des amanites à phalline, et en parti-
culier de l'amanite phalloi'de ou oronge
cigue, la plus toxique de toutes. Il ré-
sulte en effet de leurs expériences trae,
pour celte dernière en particulier, le pro-
cède de traitement par l'eau bouillante suivi
de lavages }¦ 1 eau froide laisse intacte une par-
tie du poison qui est énergiquement retenu
dans l i  trame fongique ou dans les cellules.
.uanf a la chaleui de l'eau bouillanre, elle ne

sauiait  délruiie le poison qui resiste à la tem-
perature de 120 degré. Aussi MM. Radais et

che, pauvre oiseau frileux ; qui sait si tu trou-
vera is où poser le p ied, là-bas.

La jeune fille courba la tète, baisa les deux
lettres, atlacba la croix d'or à son coti et se
mit à prier à voix basse.

— Colombe, mon enfant , reprit le prètre,
j'ai fait de toi une enfant docile, forte et sage.
Je ne veux point mettre de condition à la béné-
diction que je t 'accoide. Rappelle-toi seulement
que le Se'gneur hai l les ingrats . La terre des
Bru'/anls te fut hocpilalière, aime-la, ma fille,
comme le naufiagé aime la roche aride sur la-
quelle lo ietèient les tempètes de la mér fu-
rieuse. .

Le regard de Colombe rassura le digne pie-
tre.

— Va , en paix, Colombe, suivez-la, ma
bonne Marthe, il faut que Bernard re«»oive mas
dernières volontés.

Le j ;*une homme resta plus d'une heure en-
fermé avec le vieux prètre. .uand il le quitta,
ses yeux élaient rouges da larmes, mais l'en-
thousiasme rayonnait sur son front.

L'abbé Lcimel , quand il sentii venir sa der -
nière heure, voulut que l'on ouvrit toutes gran-
des les portes de oe presbytère qui avait été si
hospitalier aux voyageurs, aux affamés, anx
souffranls De sa main tremolante, l'apotre do
village Unii les pauvres gens qu'il avait ins-
truits et consolés ; leurs sanglots répondirent
à son adieu ; il leur dit alors, d'une voix aditi-
cie par la séparation prochaine, ce que Jesus
répétait aux filles de Jérusalem qui le sui
vaient :

— Ce . 'est pas*moi qu ii faut pleurerI
Bernard cchangea avec son vieux maitre une

suprème promesse; les yeux du mourant se
fermèrenl et ses lèvi»es pàles articulèrent avec
peine. I «

Sartory ^onsidèrent-us coirimè dangereux de
répandre dans le public cótte notion, d'ailleurs
péu nouvelle mais inexacte que le « blanchis-
sage » des champignons a l'eau bouillante peut
dans tou s les cas, ies rendre inoffensifs . En ré-
sum é, elle n'est pas plus fondée, dit M. Gui-
gnard en terminant, que celle qui repose sur
l'efficacité de la pièce ou de la cuiller d'argent.
La moindre réflexion suffit à prouver que la
croyance à toutes ces prétenduias recettes n'est
qu'un absurde et dangereux prójugé. ¦ La
cuiller d a rgent ou la pièce de monnaie noir-
cissent toujours lorsqu 'on les soumet au con-
tact de l'bydrogène sulfuré, que oe gaz malodo-
rant soit degagé par du jaune d'ceuf, par des
champignons comestibles un peu vieux, ou
mème par de la viande un peu faisandée; l';ar-
gent reste brillant, au 'contraire, ien présence
de toute matière ne dégageant pas d'hydrogène
sulfuré , Ielle que les champignons frais et
récemnient cueillis, fussent-ils les plus redoli-
ta bles qui existent.

_ uant à l'oignon, il n'est pas une cuisinière
qui ne sache qu 'on. peut le faire demeurer blanc
,ou le brunir ;'t volonté,' suivant qu 'on le laisise
ou non manauer de «beurre pendant la cuisson.
Enfin les insectes; les vers, les liiriaces s'atta-
quent à tous les chamtngnons indistinctement
et rie paraissent nullanlent iricommodés par. la
consonmiatìon des ' esjiè(-ès les plus d«angereu-
ses pour l'homme. '•'. . " ',.'.'.

Donc jl n'existe aticùne reoette, aucun pro-
cède permettarit de reconnaìtre si un champi-
gnon est comestible ou vénéneux.

Si l'on désire eh consommter sans danger,
il faut apprendre à. « qonnaìtre parfaitement »
les caractères et les propriétés des espèces les
plus communes et les plus abondantes dans
la région qu 'on babité et s'en tenir à la consom-
mation de celles-la. On apprend bien à diffé-
rencier le pei sii de la cigue. Pourquoi ne s'ap-
pliquerail-on pas à reconnaìtre sans erreur pos-
sible, les ci no à stx — car il n'y en ai pas
plus -•• catégories de champignons mortels ?

Les méfaits de la jupe étroite
Le <: Petit Paitsten », a fait, à Roubaix une

enquéte sur les conséquenoas industrielles de
la fabriest 'on des jupes étroites:

11 faut compier, a?dit M. Joseph Wibaux,
piésident du syndicatides fabricants de Rou-
baix , 30 pour cent de. chóriiage par suite de
l'arrèt du fiera du matériel. Le métraga ayant
baissé de 50 pour cent dans la confection des
robes, il a fallu arrèter la production en pro-
portion et iiJ n'est'pas exagéré de dire que vingt
mille ouvriers ou ouvuières de Roubaix ont été
atteints par le chòmage. Une partie du person-
sr.nnel belge a étó congédié; quant à nos com-
patriotes, ils ont vu leurs heures de travail
climinner.

On peut estimer de lS'à 20 millions le mon-
tani des salaires perdus depuis uri an.

NÒ U VÈ LLlÈS DI VEB SES
Maleh do foot ball inorici

Dimanche. à Lyon.' au cours d' un match
de football entra le Stade roannais et le Spor-
ling V-eio-Club de Lyon, le capitaine de l'e-
quipe de Roanne M ; Pouchet, àgé de 24 ans,
caissier à la retraite.' des finances, a été «at-
teint à la tele dun  coup de pied qui a provo-
qué la rupture d'un vaisseau sanguin.

M. Poucbet a succombé lundi matin à sa
blessure.i « ...

Un tramway dans la rivière
Lundi , sur la ligne du-tramway électrique

de Porlo , aeux vagons sont tombés dans le
Domo. On compie 16 morts et 30 blessés.

On al tribù* le déraillement au mauvais é-
tat de la. voie sur laquelle du sable s'était a-
monoelé à la courbe très forte à l'endroit de
la catastrophe, enfin à la faute du wattmann.
Ce dernier au ìieu de. rester à son poste, a
sauté k terre et s'osi «anfui . Il a été arrèté.

La plupar t des voyageurs du tramway é-
taient des pas?agers da vapeur anglais « Anto-
ny. » qui venait d'arriver à Leixoes.

La population indigriée blàme la mauvaise
administration de la compagnie des tramways
dont les bureaux et les remises sont gardes
mililairernent pour éviter les excès de fureur
populaire.

— .1 entrerai dans la maison du Seigneur...
Les anges qui éntóriraient son chevet, re-

cueillirent son àme.
Le prètre, le pastetìr, l'apotre, l'homme se-

lon le cceiir de Dieu,' franchissait les limites
sacices de la Jérusalem celeste.

Ce fui un crand deuil dans le village.
L'abbé Loiméi àv«_itl«Jéririu'-Ies vieillards a-

d-.iiesctnts et vu "haìtre ; les hommes robustes;
il s'était faii à- tous, chacun perdait un pére,
un consolateui , un amij Au cimetière, sa tombe
disfaraissait sous les fleurs ; en la quittant,
l'orpheline alla sur le .fcertre couvert de roses,
cachdi.t la dépouille de sa mère:

— Conda 's moi, guiue-moi, ditelle, fais-moi
retrouver l'entant dont tu connus les caresses.

Marcotte sanglota:l; sa douleur était si poi-
gnante que n: Colombe ni Marthe n'eurent le
courage de ia (aisser seule. Toutes deux passè-
rent la jouinée au presbytère.

Vers le soir, M. Bernard «envoya demander
un cheval à un fermier des «environs.

— Est-ce que vous nous quittez aussi, mon-
sieur Bernard ? demanda la vieille servante.

— Je remplis les dernières volontés de mon
bienfaiteur. Marcotte , je pars pour Paris.

— Et qu'y .allez-vous faire, Seigneur?
— Dans deux jours, jéntrerai au sémi-

naire des Missions Étrangères.
Colombe avail entendu ces derniers mots .
— Paris , muimura-t-elle tout bas, Paris, Ohi

j'y dois allei-, a mon tour; ne faut-il pas que
je retrouvé mon ìrère, et que j'apprenne de
qui je suis la fille i

CHAPITRE ler
LE TU EUR DE LOUPS

Par une journée d'aoùt eclatante et chaude,
un voyageur se traìnait péniblement sur uns
route poudreuse. Il portait des habits en barn-

En macédoine
On a découvert sur le chemin de fer d'Orient

ontre les stations de Demirkapu et de ^-rivo-
lak, d.:ux bombes k la dynamite avec une bat-
terie électrique. Las engins ont été enlevés
par les gardes de la voie. 1 « i_

Les affaires de Créte
Suivant des dépèches recues à Athènes, les

députés révolùlionna'ires crétois Hadji Michali
Miclialidekis et Cephalonnyannes auraient dé-
claré lundi au conseil, à la Canèe, que, l'è*
tal d'anxiété dans lequel se trouve depuis long-
temps la population de l'ile (enlèveaux autorités
et au gouvernement tout son prestige et que
le peuple crétois, dans l'attente indéfinie d'un
regime politique conforme aux voeux natio-
naux, commencé k perdre patience. Les con-
suls auraient re«ju des instructions tendant à
empècher les députés de se rendre à Athènes
L'assemblée révolutionnaire aurait décide de
piolester contre les mesures-de quarantaine
prises contre les bateaux se rendant de Créte
en Grece.

Une nouvelle infante
Mardi matin, à 2 h. 30, la reine Victoria

d'Espagne a mis au monde une princesse.
La reine avait ressenti les premières dou-

louis de l'enfanbament à la fin d'un banquet
diinné par le roi en l'honneur des nouveaux
c-srdinaux. , ¦ ' ,' "

La: pré-*entalion de la petite princesse a eu
lieti avec le cérémonial ordinaire.

La reine et l'jnfanbe sont en excellente
sante

La Pologne à la Douma
Au.eot-.is des débats relatifs au projet de

loi régulaiisant l'administration municipale de
la Pologne, la Douma a adopté après une Vi-
ve discussion un article stipulant crhe tous las
documen ts adressés au gouvernement par l'ad'-
minisliation municipale devront ètre rédigés
en russe. Les discussions qui auront lieu dans
les douma communales pourront avoir lieu en
russe ou en polonais. Le président par contre
devra d'ri gei les débats en employant la «an-
gue russe. La Douma a également adopté un
aiticle ' accordant le dioit de vota aux ecclé-
S'asli que*.

A la frontière italo-autrichiénne
M. Langenham a interpellé le gouvemement

autrichien au sujel du maintien de certains
postes de douaniers italiens établis en Autri-
che, pai- exemple à Riva, s'ur le lac de Garde.
On sait que Riva est devenue une forteresse1.
L'auteur " qualifie le maintien de ce poste de
m otistruo'sité.

Le « Iieichpost » fait remarquer à ce propos
que l'ancien chef d'état-major general, ba-
roli Conrad de Hoetzendorf , avait depuis long-
temps l'intention de faira supprimer le poste
de douaniers de Riva, mais qu 'il s'était tou-
jours heurté k l'opposition du comte d'Aeh-
renthal .

Les prises navales
LONDRES. 13. — La Chambre des lords a

rejeté par 145 voix contre 55, én deuxième
lecture, le bill sur les prises navalles ; le gou-
vèfneirierit :tì'a «Jone pas óbbenù fatificatiori
de la déclaiation de Londres.

Pas n'est besoin
de forcer les enfants
pour autant qu il ne s agisse pas
d'entètement, mais de répu-
gnance naturelle. Celle-ci se
remarque fréquemment quanti
on donne de l'huile de foie de
morue ordinaire qui répugne
aux enfants comme aux adultes.
Quiconque la remplacera par
l'Emulsion Scott, n'aura aucune
contrainte à exercer. L'Emul-
sion Scott est de goùt agréable
et si facile à digérer, qu'elle est
supportée par les estomacs Ies
plus faibles.

Exigez toujours
l'Emulsion avec
cette marque
"le Pècheur",

marque du prò.
cède Scott.

L'Emulsion SCOTT
provoqué 1 appetii et déterminé de cette
fa . n une augmentation de poids et de bien-
étre general.

Que l'on se méne des contrefacons et que
l'on demande uniquement la véritable Emul-
sion Scott

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies,

Scott & Bowne, Ltd., Chiasso iTessin . .

beaux, et ses pieds saignaient dans ses gros
sabots rouges remoourrés de paille. Un mou-
choir de cotonnade à carreaux serrait sa tète
sous un chapeau de paille effrangé. Il s'ap-
puyai t sur un bàton coupé dans la haie, et
s'arrètait de temps à autre pour rassembler
ses forces et poursuivre son chemin.

Il pa raissait avoir soixante ans ; mais un exà-
men al tentif de son visage eùt peut-ètre làissé
voir que la douleur bien plus que les années a-
vait ride son front el creusé ses paupières. Son
teint était pale ses mains chose étrange, étaient
fort belles e taccusaient des soins auxquels
ne se livrent guère les malheureux.

«La route ̂ qu'il oòtoyait d'un coté des champs
couverts de moissons ; hommes et femmes cou-
paient les épis d'une main rapide. De grands
chars attelés de bceufs attendaient oas richesses
et de temps en temps un refrain villageois
airivait a borei Ile du voyageur.

En face des champs doiés par les javelles
s'étendait une forèt sombre mème à midi ; hu-
rnide en dépit du soleil.

La lumière filtrait par rares intervalles à
travers les branches to uff ues des grands ar-
bres, <r.i-d<.ssous desquels s'élevaient des jets
puissant. de jeunes chènes, et poussaient des
arb ustes, de sfougères, des plantes ligneuses
formant d'inex lricables enlacements.

Le voyageur marchait d'ordinaire sur la li-
sière da bois, mais sans y pénétrer; seulement
quiconque l'eut observé n'aurait pas tarde à
s'apercevoir que le passage du garde-cham-
pèlre sur la route l'avait fait tressaillir, et qu'en
«apercevanl de loin les buffleteries jaunes de
deux gendarmes courant à cheval, il s'était
brusquement enfoncé dans l'ombre das arbres
eéculaires.

Tapi derrière un buisson de prunelliars, l'ceil

Dernière Heure. i
Sinistre maritime

LONDRES, 13. — De Las Palis, on mande
que la goèlette francaisa «Perle» a òoolé/ en- '
tiaìnant tout json équipage, dans une colli-
sion avec un vapeur britannique, lequel a u-
ne voie d'eau.

Nouvelle suspecte
PARIS, 13. — L'« Humanité » public de

nouveau un article prétendant que les cours
de Madrid el 'Berlin se sont eritendues ,nour
favori..er la restauration de la monarchie en
Portugal. [

Le centre. de l'intrigue serait a Munich.
L Allem anne reoavrait ensuite la colonie por-

tuga ise d'Angola. . . ' . ' .. . ' '.. ,-L- .j. 'V ; 1 -..»>
La cathédrale de Reims cambriolée

REIMS, 13. — Des cambrioleurs se sont in-
troduits la nuit dernière dans la cathédrale
et ont fracture cinq troncs. Pour pénétrer
dans le monument, les malfaiteurs se sont
servis de cordages empruntés au chantier de.
resUraration de l'édifice. Ils ont grimpé par
les échafaudages et brisé un vitrail. ¦ -

Pour ressortir, les cambrioleurs ont place
un banc de quatre mètres le long du mur et
sont pa .ses.par le méme chiemin ' . «

Ils n'ignoia.ient pas qu'un gardien de nuit
conche dans là sacnstie car ils n'ont opéié
que dans la paitie la plus éioignée da eette
pièce. Le voi doit ètre de peu d'imporUuìoe.
Il a été découvert hier matin à l'arrivée du
sacristain. - , - ,"•; .

La guerre italo-turque
Nouvelles attaques des Turca
Dans la nuit du 10 au 11, les Turcs ont at-

taque violemment une partie des lignes avan-
oées ilal iennes. Après un court coihbat, les
Turcs orit été repoussés à la bai'onnette. Las
pertes des Turcs ont été da trente morte et plu-
sieurs blessés. Les Italiens ont eu trois morta
et dou ze blessés. ¦ ' . .*

Atrocités arabes'
Le généial Caneva a informe le gouverne-

ment qu'au cours d'une reconnaissàtìoe faite
le 10 décembre, dans la partile orientale de l'oa-
sis on a trouvé quatre yeux h'iunains cloUéa
sur les m urs d'une maison. Le general y voit.
la. preuve "des supplioas qui auraient été in-
flig'és k des soldats italiens. . i .

Devant Salonique " .'.. '
SALOiNigUE, 13. — Dans la nùit d'hier,

quatre navires de guerre, tous feux éteints, ont
croisé devant la cité et inspeeté à plusieurs re-
prises à l'aide de leurs projecteuns les for-:
tifi cations turques.

Ces navires ont disparu au petit iour.
Expulsion d'Italiens

CONSTANTINOPLE, 13. — La Porte ayant
renoncé à expulser les Italiens de Smyrne,- se
berne à les expulsar de Gallipoli et des Dar-
danelles. .-¦¦ -'.'.J
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Représ entation extraordinaire •

.Durand et Durand"
Comédie eu 3 actes

et

Cavalleria Kusllcana"
Opera comique en 2 actes
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dilatò, la poitnne haletante, retenjant tson souf-
flé, il avait essayé, sans y parvenir, de saisir
les paroles que le brigadier et son compagnon
échangèrent avec les moissonneurs. Sans dante
le renseignement que les gendarmes déman-
daient leur parut insuffisant, car l':u . d'eux
lit un geste de dècourag»eihiant et Be(aOuà là
tète d'un ar indécis. Il consulta eii»9uite son
camarade à voix basse, et cria enfin à haute
voix : ) ' ' ' «

—. K oubb'ez pas qu'il y a cent francs de-
prime l c'est un malfaiteur extrèmiement dan-
gereux.

Le brigadier pitrua ensuite des deux et prit
ia route de la ville.. . | /

Le voyageur «resta* un moment atterré, immo-
bile, enfin il murmura d'une Voix sourde :

— Oui, bien dangereux en vérité I et sa
capture est assez importante pour que l'on ap-
prenne à ces hommes le métier de Judas l .Cent
francs pour livrer un fière 1 Cent francs pour
arrèter un misérable I C'est vraiment pour nen !
On croit donc les hommes bien vils et bien là-
che.., pou r s'imaginer que panni oes travail-
leurs "il s'en trouve un capable de vouloir ga,*
gnor un tei salaire i

Le voyageur porta sa main à l'une de 'jes
jamlies.

— Je souffre cruellement, dit-il.
Alors il releva son pantalon au-dessus de

la cheville, détacha des bandes de toile tachées
de sane et regarda la blessure circulaire qui
formai t une ligne horrible au cou-de-pied. Ulat- ,
massa queiques feuilles fraiches aux buissons
qui l env'ionnaient, les posa sur la plaie, la
rebanda , et se souleva pour se remettre ien
marche. Li faiblesse le fit ratomber. Il porta
la main à sa poitrine<et murmura:

A suivre
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Angle rue du Grand-Pont et rue de Lausanne
les mieux achalandés et ne vendant que des marchandises fraiches et de ler clioix :-: Occasions à tous les rayons

CONFECTIONS POUR HOMMES :-: DERNIÈRE CRÉATION Chemiserie soignée en confection et sur mesure
Descentes de lits, milieux de salon - Tapis de table, occasions exceptionnelles. Voir à Péta"
lage, COUVERTURES piquées ouatées - COUVERTURKS JACQUARD, laine, milaine et coton

Riche assortiment en Services _ thè et déjenners

PARDESSUS, RAGLANS, ULSTER hautes nouveautès — VÉTE MENTS ET PARDESSUS pour jeunes gens et enfants
Ce rayon, qui certes, contieni le plus grand choix rivalise avantageusement avec les maisons du dehors

Draperies haute nouveauté pour VÉTEMENTS, PARDESSUS, GILETS fantaisie sur mesure. Atelier de tailleurs dans la
Maison CO UPÉ DERNIER CHIC. Un essai vous convaincra

Draps de lits conf eetìonnés en f il el mi f il ourlés à jou r - Linge
Linge de cuisine

de toilette, Essuie-main
CONFECTIONS POUR DAMES

PALETOTS, MANTEAUX , JAQUETTES :: Rayons spéciaux da BLOUSES, CORSAGES, MATINÉES et JUPONS haute nouv
COSTIJMF.***? Seulement les derniers modèles JUPES

Lingerie pour Dames et Enfants — Chemises de jour, Chemises de nuit , Pantalons, Camisoles, Matinées, Cache-corsets
Tablier, Bas, Gants, Voiles, Echarpes, Ceintures, Cbàles — Spécialité de tissus noirs pour Robes et Costumes

CHAPELLERIE M ODERNE
Casquettes , Bérets Chapeaux Suisses chapeauxBorsalim
Superbe assortiment en Cravates, faux-cols,fmanchettes, cache-cols, foulards, bretelle®, chaus

settes laine et coton, Calecons, Chemises Zéphii , flanelle, Mate, MOUCHOIRS POCHETTES
Articles de Spor ts, Gants, Bas touristes, Bonnets de Ski, Guétres, Molletières, Parapluies

Instruments de musique
Pianos, Harmoniams, Violons, Mandolines, Cuivres , Bois,

Tambours, Gramophones, Zithers. Accordéons
a*tfi«_t _H_ pour tout ùistrument. — Accorda et Réparations
===== Iiistrtiiueiits «l'occasion. =

H. HALLENBARTER , SION
RUE DE LAUSANNE
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LA BOU CHERIE

ILouis imOR&Ei à Genève
Place du Bourg-de-four 17

expédie da bceuf première qualité par colis postaux de «5 kilos

.gffj boanf à bouillir 1.50 le kg. ^.„ à rotti- depuis 1.70 le kg. ^
,Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement

••••••••••• ••••• [•(«••••••• ..MM»»**
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I! Vessie , voies Genito-Urinaires II
Guérison certaine

des Maladies chroniques des deux sexes telles que cystites, ecoulements,
catarrhe vésinal , incontiuence d'urine, maladies des reins, malad es de la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
n résultent, pur les Produits Curatifs de

BWSP* l'institut Hygic Genève mmaam
Consultation medicale gratuite par des Médecin, diplómés attacbés à
l'établissement.

Analyses d'urine gratuites
Demander lo Questionnaire et la Brochure explicative gratuite en ócrivant

Institut lf ygie, Oenève II.

Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner #

:
est le seul parfait succèdane du caie. Gomme gA
mélange au café d'importati on il doit ètre pré- M

j *  fere k tous les autres produits moulus dont on *|*
2 ne co»nalt pas la composition. mw

•999#90$99$d3l&l$|$®$®9#®$f|$9®§
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Al Occasloodesfetes deMel etlouveì an
Nouvel arrivage de complets et pardessus ainsi
que complets jeunes gens dernières nouveauté
H et de première qualité !!

A la Nouvelle Maison
Elie Roux-Mévillot, Hioia

Place du Midi Place du Midi

vente à prix fixe et au comptant
Complets et pardessus pure laine au choix

SERIE A Fr. 25.—; B. Fr. 35.— ; C. Fr. 45.— ; D. Fr. 55
Vétements sur mesure. — Coupé garantie.

A la demande des clients, on se rend à domicile sans frais.
Vente de coupons pour complets, de 3 m. k 3 ra. 20 le coupon pure laine

frs. 12 — 16 — 19 et 25 

tW Emigratimi et passage - _ ¦?_
pour tous les pays d'Outre-mer aux .prix ot oonditions

lies plus avantageuses *)ar
Jules Albrecht,liorlog sr-bijoutier , Sion
représentant de /wilchenbn 't S. A. l'ale, la plas
importante et la .  plus ancienne Agence d'emigra-
tion de la Suisse. Approuvè par le lìoi't -r il «l'Ktat. _j

LES ROIS
des jeux d'agrément pour enfant, et adultes .•

Bonne chose veni àvoir du temps Pr. 1.20
Ea haut et ea bas . . . .  „ 1.20
Decora pour arbre de Noél, tout le nécessaire
(100 pièces) pour magnifiques dtkjorations pour
petit arbre Frs. 4.20, pour grand arbre Frs.
7.50. Expédition par L. Fnz, Elg-g (Zmich).

Chèques
posti!ux II 450

Boucherie charcuterie che valinei

Eucien Jlossignelly
Chemin neuf No 2 — EAUX-VIVES

.1 expédie eontre remboursement a partir do 5 kgs. la vian de
de cheval ler clioix a partir de 1 fr. le kg.

^^^ À&Èh Rabais aux personnes qui en prennent une
f-fBB|r grosso quantité pour saler.
^fL-Tì. Saucisses Saucissons Viande bacliéc

TÉLÉPHONE Adresse télégraphique :
Rossignelly Eaux-Vives Genève

•I8B6S.S. FLEURS

'vrotiut
r\ /A:n,'i .

mma%tfl &&

OE HOLLANDE

Collettlon alt IBI MMX
Hgnona pour la tarila at li
ahamara, tranci à éimlaHl

' paur Fra 14 : » holloj latta-
mm; SU Tallpn. JO T*i _ ««

faansqatU; «0 Crtwa,; %m
UOlrn Ultm; » «olla* ali
E«A-hr*an; IO lUi-elKW ; M
htotiln d'Un* ; M tofaUta
violisi.tea ; 80 PttM-Mg* : IO
1x1» -, 10 laxinUn» i grappo ;
B) iior. .turalo» ; SO Atutaana ;
l« JulnUiM . VIUBM ; M
Oidi* dn noi*. ; MO Mi Iti-
li «.ult . 30 Alila».

(l a .  moitié da am «_otu»M- "4
ita (XM) OigMM) potu l
In . Iturno i domiell». r

Am« A._(t»l li_5_rn _ Uoa,»l *¦
T»iv !;jKraeniBnS. Tou '«• **-
«\i: ,n\ «ioni dalli Xaa f i l i
b.11." oanlooi-a, bien illquiUi
.1 non* Roraiitldoon» loaU
i.. ¦¦! « 11 dì ori C.'.rvlog ai IhlM
«'itlr el Itaoaa.

.(OS TELBAAMP,
<: J.ì.- .gota - Htsurlcm,

(UolUa .,
l«T"i«_. rUa.OT».Sl_t.0*10.

La Filature et Fabriqae de draps et milaines
H. BERCER-BESSON

à ECLEPENS (Vaud)
= Maison fondée en 1838 ¦-

recommande aux propriétaires de moutons sa spéciaUtó
Fabrication à facon de milaines et bons draps

tinis et fagonnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — Fllage
de laine h tricoter. Fabrication «le couvertures «le lits et de
chevaux. Echantillons et renseignements sur demande.
Vente de draps fins et nouveautès, draps de sport

mi-draps, cheviots, milaines
pour femmes et enfants. Envoi d'échautillons.

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

Mouchoirs 111, mi fil et coton, commandes spécialement ponr étrennes
L'entrée des magasins est libre, nul n'est- tenu d'acheter, mais une visite à notre exposition s'impose afin

que vous puissiee vous convaincre du CHOIX TRÈS GRAND et des PRIX LES PLUS MODIQUES .

Bons d'escompte
! au coni pian i !

BANQUE « SIERRE : SIERRE
Société anonyme

(près de l'Eglise)

*¦*" Voir les étalages "•«
Prix exceptionnels pour les fèfr s

Magasins ouverts le Dimanche juspu'à 12 \

Capital social Fr. 500,000
Compie de Virements

& la Bau que nationale Snisse Ne. S161

La banque émet des Obligations au
porteur ou nominatives, rapportant un
intérèt annuel

Sèrie A 4 1|4°|0 ,
Sèrie B 4 1|2°L

Le libello des titres sera communiqué à
toute personne qui en fera la domande

La Direction
Chèques

postanx II 456

Ls. ISCHI , fabr. PAYERM

La Sante et l'Hygiène
Purifiez l'air vicié des appartements, bureaux ,

locaux de travail , etc.
Prevenez les maladies et les épidémiesiLVC'/ -

V < ¦

%<

> -)

SUCCÈS IMMENSE

«Les abonnés qne cela Interesse pourront voir fonetlonner rHYGII*"VIC.l

dans Ies bnreanx dn Journal et y obtenir tons renseignements utiles.

Demandez renseignements et prospectus k la
S WISS H YGIENICAL , Lausanne

Cartes de visite

Cartes de félicitations

Imprimerle GESSLER :: Sion
Rue de la Dent -Bianche

11

? C JCygienical
procède moderne pour

la» n.fcSINFEfJTIOa'V
:: contre .LA FUMÈE et les POUSSIÈRES

Nombreuses attestations à disposition.

LA DESODORISATION

Cartes en tous genres

Bons d'escompte
! au comptant !

TONDEUSES 6-12
pour coiffeur, coupé parlai tu et garanti.,  _
mm fr. 6.—, 3 et 7 mm. fr. 5.150, 3, 7 et 10
mm. G fr. Tondeuse chevaux Li.60. La m .ma
avec ime tenie via, 4,60¦

«sS
^

T8
^̂

COUTEAUX ordonnance militaire
k fr. 2.50. Pour Officiers fr. S.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.150 Grand fr. 4.«30. Bevol-
«.er fi conpa 7 mm. depnii 5.50 Nickelé fr. 6,60
Pistolet, fr. 1.65.


