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Echalas en Fer

H. HALLENBARTER , SION Ji| li| i 72 !̂r  ̂H.™ soite, si.». ___ a^Miti,>a " é"»ffc
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RUE DE LAUSANNE BH___ay i \ ____allaaB_5Bl «B_iHÌi W Scliaffouse 1 à Aigle, Dépositaire. H27935L

N O U V E A U X  M A G A S I N S

Pour Î 1*S©. X-4«3»5 franco à donneile
p^ur un vétem?nt pour hom-
en laine tricotéia ou cheviotte.
genres modem es et elegante
envoyés franco par la
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je puis fournir 3 mètres d'étoffe suffis.a,nt
me, pure lain-3, vètement moderne et solide,
Echantillons da ceu étoffes , ainsi que de3
pour vètements d'hommss et garclons sont

Messieurs les Propriótaires de vignes
qui dérirent se procurer des Echalas
en fer pour la saison de 1912 sont priés
de s'adresser pour prix et commandos
à M. max Ijorétan, repr., à Sion.

Vve. Jeanneret, Fers et Métaux.maison d'expédition d'étoffes Ulnlier-lllossniann,

Instruments de musique
I'iaiioM , Havmoniiiins , Violons , Mandotiaes, Coivres, Bois,

Tambours , Gramophoiies, Zithers, Accordéons
Musi que pour tout instrument. —, Accorda fct Iléparatioua
===== Instrninents d'occaslon. =====
Prix trés modérós

Angle rue du Grand-Pont et rue de Lausanne
les mieux achalandés et ne vendant que des marchandises fralches et de ler clxoix :-: Occasions à tous les rayons
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Ce rayon, qui certes, contieni le plus grand choix rivalise avantageusement avec les maisons du dehors Desccntes de lits, milieux de salon - Tapis de table, OCCaslons exceptlonnelles. Voir il Téta-
Draperies haute nouveauté pour VÈTEMENTS , PARDESSUS, GILETS fantaisie sur mesure. Atelier de tailleur* dans la lage, COUVERTURES piquées Oliatées - COUVERTURES JACQUARD, laine, miMne et COton

Maison CO UPÉ DERNIER CHIC. Un essai vous convaincra ^

CONFECTIONS POUR DAMES Riche assortiment en Services à thè et déjenners
PALETOTS, MANTEAUX , JAQUETTES :: Rayons spéciaux di RLOUSES, CORSAGES, MATINÉES et JUPONS haute nouv. \\ Drans de lits contectionnés en tìl et mi tìl ourlés à iour - Linee de toiPALISIUIMUAM - EAUA , JAyut- i ic& :: uayons spéciaux cu BLUUSES, LURSAGES, MATIINELS et JUPU1N S haute nouv. U Draps de lits contectionnés en tìl et mi tìl ourlés à jour - Linge de toilette, Essuie-main

COSTUMES Seulement les derniers modèles JUPES Linge de cuisine
Lingerie pour Dames et Enfants - Chemises de jour , Chemises de nuit, Pantalons, Camisoles, Matinées, Cache-corsets UAnplinftq fìl mi fìl flf V(\ÌM \ 0(\mmil Ì{f c  QnMfllPmPnt nnfl f t tVMWMTablier, Bas, Gants, Voiles, Écharpes, Ceintures, Chàles — Spécialité de tissus noirs pour Robes et Costumes I JILUUWlUll D ili, 1111 111 Ci liUlUll, liUWlMllUOD OpOblalClllClll pUUl OUCllllOD

r ^ L I Ap i ^ T  j TH T?1T -? lV/f rì Fì ln T ^M l n  \\ L'entrée des magasins est libre, nul n'est tenu d'acheter, mais une visite à notre exposition s'impose afin
^I l i i l Div L/ E / I v l I L  I V I U U E / I VlNE/  \\gue vous puissiez vous convaincre du CHOIX TRÈS GRAND et des PRIX LES PLUS MODIQUES.

UhapeauxBorsalinoCasquette s, Bérets Chapeaux Suisses ChapeauxBorsalim
Superbe assortiment en Cravates, faux-cols,|maiicliettes, cache-cols, fonlards, bretelles, chans

settes laine et coton, Calecons, Cheiiii .scs ZépKb, flanèlle, Mako, MOUCHOIRS POCHETTES
Articles de Sports , Gants, Bas touristes, Bonnets de Ski, Guétres, Molletières, Parapluies

Avenue de la gare Succursale à ZERMATT Avenue de la gare

¦̂ Voir les étalages *•¦
Prix exceptionnels pour les fétes

Magasins onverts le Dimanche jusnn 'à 12 % li

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

S'adresser chez Henri Solioz, Sion.

Bons d'escompte
! au comptant !

Bons d'escompte
! au comptant !



L'accord franco-alle-
mand a la Chambre

francai

tabli

La Chambre francais© a comrwencé hier, jeu-
di, la discussion de la convention franco-alle-
mande relative au Maroc et au Congo. La sé-
ance a été très monvementée.

Les députés nationalisbe3 de Mun, De-
lafosae, Denys Cochin et de Ohambrun avaient
depose la motion suivante:

« Les soussignés ont l'honneur de demlan-
der l'ajournement du débat sur le traité fran-
co-allemand et sur les interpellations jusqu'aa
moment où le gouvernement sera en mesure
eh; donner à la Chambre des indication3 pré-
ctses sur l'état des négociations avec l'Espa-
gne et sur l'adhésion des puissances signataires
de l'acte d'Algésiras. »

M. de Mun a développé éloquemment à la
tribune le point di vue nationaliste :

« Le traité qui nous est soumis, a-t-il décla-
ré, cède à l'Allemagne de vastes territoires
conquis -p*ar la vaillance et le sang de nos
soldats et qu'une politi que prévoyànte avait
préparés à la civilisation.

» Il les cède à une puissance rivale qui en-
tend en fairs la base d'une action coloniale
puissante ; il les cède sans qu 'aucune inf ortune,
aucun combat malheureux ne noUs y obligé.

Rien, ici, de comparable à la cession volon-
taire, et d'ailleurs regrettable, de nos Tdroite
sur l'Egypte et Terre-Neuve.

» Cet abandon mutile oet empire africani
que le coup d'oeil de genie d'un Brazza avait
découvert et que l'héroisme francais avait é-

» Le sacrifica est cruel, mais ce n'est paa
tout. Eu deux points ,nous cédons l'accès de
l'Oubanghi et notre situation vi'3-à-vis du Gon-
fio belge s'en trouvé singulièrement modifiée.

» Là carte d Airique >est remaniée et il y a
là un point sur lequel je demande au gouver-
nement des explica ti ons que la Chambre! désire :
«V»uand et comment a pris naissanoe la pen-
sée d'une cession du Congo ?

» Nous sommes ,en effet, mis en demeure
de nous nrononcer. sans savoir ni le point de
départ , ni l'étendue rèsile du sacrifice qui nous
est demande. Pour ceux qui Ine sont pas initié3
aux mystères des chanoelleriès, il semble que
le point de départ en soit l'apparition d'un bà-
timent allemand à Agadir. Or, d'après le dis-
cours de sir Edward Grey au Parlement an-
glais,! 'Allemagne a déclaré qu'elle n'avait ja-
mais eu l'intenti on de s'établir à Agadir.

» Nous sommes depuis un mois soumis à un
regime intolérable, qui nous laisse éclairés uni-
quement par la voie des journaux. C'est là un
regimo ina igne d? la responsabilité^ninistérielle
et de celle que nou3 avons à prendre nous-*
méines. [ ,

»' Mais si l'Allemagne n'est allée à Agadir ni
pour établir une base navale, ni pour .protes-
ter centro notre expédition à Fez, pourquoi y
est-elle allée?

» C-'était, a-l-on dit, pour protéger les natio-
naux allemands. Le ministra des affaires é-
tiangèies, à la veille des vacances, demiandait
à la Chambre de faire confiance au gouverne-
ment pou r défendrs l'intérèt national. .

» Ce fai une stupeur d'autant plus grande
quand, quelques jours après, le pays appre-
nait que le gouvernement traitait de la ques-
tion du Congo.

» J'ai demande pourquoi nous payona, je
domande quelle dette nous acquittons.

» On n'a pas protesté quand, suivant nos
dioits reconnus par l'accord de 1909, accepte
par l'Allemagne, nous sommes allés à Fez.
Pourquoi, dès lor3 ,la manifestati on qui a sui-
vi? Poarquoi donc avez-vous négocié à nou-
veau et négocié pour céder une colonie, et
cela, sous la menaoe de l'Allemagne?

» yiiel besoin d'un accord nouveau pour re-
connaitre les droits que nous n'aviOns pas
méconnus et le3 devoirs que nous avions ob-
rservés? [ '.

» Le Maroc de l'accord de 1909 et le Maroc
de 1 accord de 1911 sont le méme :un Maroc in-
ternationaJ. Comment combinerez-vous la sou-
veraineté de la puissance protectrice avec la
6Ìluation d'égalité internationale que vous pro-
clamez ?

» Devant la commission des affaires étran-
gères le ministre a laisse dans l'ombre nom-
bre de points. Il a fallu tonte l'insistance de
la commission pour arracher, lambeaju par lam-
beau, les voiles qui cachaient la vérité.

» Nous avons ainsi appris que, depuis sept
ans, sans le savoir, la France était liée par
des accords secrets. i

» C'est une situation inadmissible. La diplo-
màtie ne doit pas se faire dans l'obscurité; le
pays auquel on dit qu 'il est le maitre de ses;
destinées, a le droit de savoir comment, pour-
quoi et jusqu'où on engagé ses destinées. (Ap-
piaudissements sur de nombreux banc3).

» Comment veut-on que la Chambre se pro-
nonce libreraent ? Elle n'est pas libre dans sa
discussion, retenue qu 'elle est par l'ignorance
de la olause principale de l'accord qui lui est
30umis. \ .  .

» Le protectorat marocain et le traité fran-
co-espagnol sont indissolublement liés. Il faut
qu.e nous sachions où nous engageonsle pays :
c'est la raison de notre motion d'ajournerrtent.

» La France n'a pas plus de raison qua
l'Angleterre d'oublier ses arnitiés anciennes.
(Très bien l) Ni lune ni l'autre n'ont intérét
dans l'état actuel de l'Europe, de les oublier.
(vils appiaudissements.) Depuis quarante ans
jamais nous n'avons vu une Europe plus me-
nacante. Les oubliei pour je ne sais quelle
chimère d'une amitié nouvelle avec ceux qui
souffrent la discorde, oe serait une dangereuse
utopie . f it L'histoire vous regarde ,messieur9: l'His-
ioira d'hier oertes, mais ausai celle du pré-

sent cachée dans l'obscurité du lendemain. j à due a une catastrophe géologique de la
(Appiaudissements). i méme origine.

La répon3e de M. de Selves, ministre dea Arthur de Claparède
affaires étrangères au vigoureux réquisitoire M. Arthur de Claparède est mort mercredi
de M. de Mun, a été loin de recevoir les me- à Genève après quelques semaines de maladie.
mes marques d'approbation. Il a été au con- Géographe, historien, publicists, economiste
traire, à maintes reprises, interrompu par des M. de Claparède jouait depuis quelque vingttraire, à maintes reprises, interrompu par des
protestations.

11 faut dire que le ministre des affaires é-
trangères a trouvé le moyien de ne dire que
des choses indécises, obscures, insignifiante3
et fréquemment maladroites.

A un moment donne, M. de Selves, pronon-
ca mèmes des paroles qui constituent une
« gaife », monumentale, dont il ne parut pas
se rendre compte, mais dont la Chambre a saisi
toute de suite la portée..

Il a. déclaré ,parlant des négociations de
Madrid « qu 'un grand pays comme la France
ne pouvait songer a abuser de sa force'i l'e-
gard de l'Espagne ». Une telle phrase, si hu-
miliante pour l'Espagne, cpnstitue une fa ute
diplomatictue evidente. Pendant dix minutes,
la Chambre tonte entière protesta, empèchant
M. de Selves de poursuivre. On attendait un
mot de M .GaUlaux pour réparer catte erreur
grave. Il fallut que M. Jaurès un peu plus tard
se chargeàt de cette besogne gouvernementalife.

La seule chose intéressante que M. de Selves
ait dit est celle-ci ; que l'Allemagne avait for-
mellement défclarè au mois de juillet, non seu-
lement qu'elle n'accepterait pas la convocation
d'une conférence européenne, m'ais qu'elle n'en
tiendrait pas compte si on la convoquait.

Par contre M. Lebiun ,ministre de3 colonies
a fort habilement 'défendu la politique gou-
vernemi*3nlale el. son interventi on a contribuó
à faire lepousser la motion d'ajournement. On
veut encore faire gràce au ministère Cailla'ux
jusqu 'à ce que^ l'accord ait été ratifré; màis
apiès cela ce sera la culbute.

ans dans la vie genevoise un róle considéra-
ble et très utile.

Né en 1852, M. de Claparède avait été
quelque temps diplomate ; on lui doit plusieurs
intéresóants travaux d'ordre juridique. Puis il
se consacra à la scienoe et partagea son temps
entre ses études géographiques et de longs
voyages. i

Plusieurs des récits de voyage de M. de
Claparède* nous ont été conservés en volu-
me3. le plus important èst « COrfou et les Lor-
fiotes ». Son « Guide historique et descriptif
de Champéry, du Val d'Illiez et de Morgins1 »!
avait eu trois "éditions.

Nouvelles de ia Suisse
¦¦¦

Election da Conseil federai
L Assemblée federale ,réunie hier matin,

jeudi, a procède au renouvellement du Con-
seil fédéiu i pour une période de trois ans et
à l'élection da président, du vice-président et
du chancelier de la Confédération.

Les CmseiUers fédéraux sortant de charge
MM. Deuc^er ,Muller, Comtesse, Ruchet, For-
rer et H ofi mann ont été réélus sans opposi-
tion.

M .Molta a été élu Conseiller federai par
184 voix sur 199 en remplaoement de M. Scho-
binger .11 a prononce une brève allocution pour
remeiVi'er les Chambres de leur confiance et de
l'honneur fait à son canton natal.

M. Gi.iseppo Motta, d'Airolo, isst né le 29
sept -mbre 1871 dans sa commune d'origine.
11 a étudié le droit à Fribourg (Suisse), à Mu-
r.ich, et k Heidelberg et s'est en mème temps
acquis une connaissance parfaits des langues
francaise *»t .allemande qu 'il parie avec une
elegante ai-ance. Il rentre à Airolo avec le
brevet de docteur en droit et y ouvre ime é-
tude d'avocat en 1895. En 1899 déjà il entre
au Conseil natonal et s'y fait rapidement re-
marquer par plusieurs rapports . Il est aujour-
d bui major du serviee judiciaire .11 est mem-
bre du Ve arr ondissement des Chemins de fer
fédéraux. M .Motta est de beaucoup le plus
jeune membie du Conseil federai, puisqu'il a
18 ans de moins que M .Ruchet ,qui était jusqu *1
ici le plus j eune.

Election du président
de la Confédération

M .Forrer ,a été élu président de la Confé-
dération par 168 voix sur 193 bulletins ren-
tiiés.

M. Forrer a déjà occupé en 1906 la prési-
dence et c'est en cette qualité qu 'il assista
aux grandtes fétes 'du Simplon.

M. Muller ;a été élu vice-président du Con-
seil federai par 150 voix sur 184.

M. Schatzm ann est confirmé dans ses ronc-
tions de chancelier par 179 voix sur 193 bul-
letins valables. ^ ,La répartition des Départemients pour 1912
est la suivante : % 

¦ -, ;
Politique, M .Forrer; postes et chemins de

fer M. Comless e ; finances et douanes, M. Motta
militaire M .Hoffmann jjustice et police, M.
Muller; intérieur ,M .Ruchet; industrie, com-
merce et agriculture M. Deucher.

Ii*éIection de M. Motta
L'élection de M. Motta, quoique attendue,

a produ it une grande impression dans tout
le Tessin particulièrement à Bellinzone, Lu-
gano et Locamo, où les autorités ont pris des
disposinone pour féter l'évènement. Une gran-
de manifeslation populaire organisée par le
gouvernement aura lieu samedi à Bellinzone.
De nomhieuses sociétés patriotiques et poli-
ti ques sans distinction de partis y participe-
ront.

Les journaux tessinois publient des articles
enthousiasles. De tour , le pays on envoie à
M. Motta des télégTam'me3 de félicitations.

BERNE , 14. — Jeudi soir a eu lieu à l'ho-
tel de la Poste un "banquet très anime offert
par la colonie te3sinoise de Berne au nouveau
conseiller federai M. Motta. La députation tes-
sinoise et M. Soldati, juge federai à Lausanne,
y assislaient. Des discours ont été prononcés
par M. Riva, ingénieur au département des
chemins de efr ,M. Gabuzzi , conseiller aux
Eta ts, M. Soldati, juge federai , M. Motta, con-
seiller federai, iste.

Le colonel Muller
Siivan't le « Berner Tagblatt », le colonel

Muller , inspecteur de la police fnarocaine e3t
rentré déifnitìvement à Berne.

Ii*affaissement d'un lac
Le professeur Salomon, directeur de l'Ins-

ti hit de geologie à l'Université de Heidelberg
a collectionné tous les renseignements et ob-
soivation3 recueillis lors du récent tremble-
ment de terre. Il est arrive à la conclusion
que cette violente manifestation constitue un
nouvel épÌ3ode de l'affaissement du lac de
Constance, dont Texisbence première est de-

Cbfoaiqw militauo
Orpranisation des troupes

En application de l'article 7 de l'arrèté fe-
derai du 6 avril 1911 sur l'organisation des
tioupes, les troupes Indiquées ci-après sont,
jusqu 'à nouvel ordre, attribuées aux commam
dants de corps d'armée, savoir:

ler corps d'armée: La Ire et la 2me divi-
sion, la garnison de St-Maurice, les bataillons
101 et 102 de l'infanterie d'étapes, la briga-
de de cavaierie 1, le groupe 1 d'artillerie à
pied, le bataillon de pontonniers 1, les bri-
gades d'iinfanteri e 19 et 20 avec les compa-
gnies de vélócipédisfces 19 et 20, les bataillons
de sapeur 19 et 20, les lazarets de campagne
11 et 12, les ambulances 10 et 20.

2» corps d'armée:'La 3e et la 4e division,
les compagnie3 de vélocipédistes 7 et 8, les
bataillons 103 et 104 de l'infanterie d'étapes,
Jes briga des de cavaierie 2 et 4, le groupe
2 d'artillerie à pied, le bataillon de pontonniers
2, les biigades d infanterie 21 et 22 avec les
compagnies de vélocipédistes 21 et "22, les la-
zards de campagne 13 et 14, les ambulances
21 et 22. A *

3° corpH d'armée: La 5e et la 6é*divÌ3Ìon
la garnison du Gothard, les bataillons 105 et
106 de l'infanterie d'étapes, la brigane de ca-
vaierie 3, le groupe 3 d'artillerie à pied, le ba-
taillon d ; pontonniers 3, les brigades d'infan-
terie 23 tei 24 avec les compagnies de vélocipé-
distes 23 et 24, 'les bataillons de sapeurs 23
et 24, Jes lazarets de campagne 15 et 16, les
ambulances 23 et 24, l'ambulance de monta-
gne 28. r .

Ies tioupes darmée qui ne sont attribuées
à aucun commandant de corps d'armée sont
subordonnées direebement au serviee corres-
pondant du département militaire suisse.

Démission'»
Le Conseil federai acoepte pour le 31 dà-

décembre 1911, avec remerciments pour les
services r^ndus, la- démission donnée par le
ma] or Adrien Berdàz, de Vevey, de ses fonc-
tions d'officier instructeur d'infanterie.

L'affaire de la caserne d'Aarau
Le dornestique d'officier Otto Schenkel, qui,

le 22 novembre dernier, frappa à coups de
couteau , comme on ' s'ien souvient, des offi-
ciers et sous-officiers qui voulaient l'arréter
a été condamné par le tribunal militaire de la
cinquième division à trois mois de'^rison, à
la pei te de ses droits civiques actifs (pendant
un an à partir de l'expiration de sa: peine et
aux frais. J.»

CANTON DU VALAIS

I&fon&ations
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat discube et adopte l'ordon-
nance relative à l'autorité de surveillance en
matière de tubelle.

— 11 est accordé les autorisations ci^après,
sous réserve de l'approbation des actes dèm-
piunt par le Conseil d'Etat :

1. à. la commune de Viège, pour un emprunt
de fr. 60,000, destine à rétablissement d'une
canalisation d'eau ;

2. à la commune de Martigny-Ville, pour un
emprunt de fr. 250,000, destine à l'établisse-
mont d' une canalisation d'ieau et d'egout.

Ces deux '=mprunts sont contraetés auprès
de la Caisse hypothécaire et d'épargne du can-
ton. . . *» w \ . .

— lì est fait les ̂ aajudications suivanbes :
1. les tiavaux de réfection de la route Sion-

Savièze, à Ormone, à Luyet Germain et Du-
buis Germain-Jo3eph, à Savièze ;

2. les travaux de réfection de la route du
St.-Bemard, au lieu dit « Combe », à Exquis
Joseph, à Liddes.

— Il est accordé à la commune de Sion un
subside de 12o/o pour travaux de reboisement
de la plaine du Rhòne faisant partie du do-
maine municipal.

— Il est pris acte avec remercìments d'un
don de fr .55, adressé au Conseil d'Etat par
les anciens cheminots S. 0. S. et J. S. en
faveur d'une oeuvre de bienfaisance du can-
ton. Il est décide de verser oe montant au
fonds de la Clinique cantonale.

— M. Michel Tscherrig, substitut, lej st homl-
mé officier de l'état-civil du Gondo, en rem-
pj acement du titulaire démissionnaire.

— Il est pris acte de l'approbation donnée
en date du 11 déoembre courant, par le Con-
stò! federai à I'Ordonnance d'exécution du Co-
de ci vii suisse. Cette ordonnance sera prom'ul-
guée le 24 décembre courant.

— La commune de Champéry est autorisée,
sous réserve de l'approbation de l'acte d'eiri-
prunt par le Conseil d'Etat, à contraeber au-
près de la Caisse hypothécaire du canton, un
emprunt de fr. 40,000, destinò à couvrir les
frais de construction de la maison d'écol'9.

Faits divers
L'escalade à Clermont sur Sierre
On nous écrit :
Notre belle fète patriotique a été dignement

oélébrée à Gai rm ont , le mardi 12 déoembre,
par notre colonie de malades. On avait com-
mencé de bonne heuie. Au petit matin déjà,
dix coups de canon éclair, tirés par un pension-
naire dévoué, ébranlaient les alentours paisi-
bles et se répercutaient dans la vallèe. A une
heuie, un plantureux repas réunissait autour
de la marmile traditionnelle un essaim joyeux
d exilés. Quelques mots bien Bentos, prononcés
par notre exoellent Directeur, mirent définiti-
\rement les cceurs à l'aise. On remercia chau-
dement, en un vibrant « yu 'il vive » ,l'ano-
nyme et généreux donateur des dinde3 qui fi-
leni nos délices. '

Pendant le3 heures de chaise-longue, la plus
franche allégresae n'a cesse de régner aussi,
gràce à l'amabilité du grand bazar de la De-
gringdlade, qui nous envoya graciausement fi-
fre3, trombónes, mirlitons et tambours. L'or-
che.she était complet. Le soir, un feu d'artifice
de la Société Generale A. Clrétin a été tire
par l'artificier du matin, représentant "de cette
maison. Et puis, à 8 heures enfin, debuta la
soirée musicale et littéraire. Au programme, ei-
gnalons une « Ouverture de Jubilé », pour pia-
no à quatre mains, enlevée avec technique par
M. le Dr. Fischer , et une aimable voisine Mmo
de Preux, du Palaoe-Hòtel, qui nous charrna
encore dans une Fantaisie sur Faust. Une chan-
sonnette, aeréablement détaillée par Mlle S., un
monologue, par M. L. qui dilata la rate de
J auditoire, un Récit d'Escalade, spirituellement
lu par l'auteur, M. L. Et., cornine imprévu,
une jiaysannerie en plus pur patois savoyard
et qui fit rire -aux larmles. O'est avec difficulté
que l'on a leconnu dans ce « petit vieux »
une de nos plus alirtes pensionnaires, Mme G..

Et voici le clou de la soiré9 : un acte étour-
dissant de Tristan Bernard, le « Triomphe de
la Science » dans lequel les interprètes se
sont révélés à la hauteur de leur tàche. Oi-
tons au hasard de la piume ,Mlle S. ingènue à
souhait, MM. W., sorcier accompli, L. et M.
mendiants absolument nature, B. maire pose
poitant oien le gibus; P. médecin de grande al-
lure, D. en travesti, mairesse madrée, et M. sor-
cier di gne et rhumatisant. Pour clore ,l'as3is-
tance entière entonna comme il convient nu-
tre vieux '<. Ce qué Paino », et, à 10 heures,
on éteignil ies feux, souhaitant pour Noèl et les
fétes prochaines le retour de pareils instants.
Remerci ons encore ici toutes les bonnes vo-
lontés qui coopérèrent chacune dan3 leur me-
sure à lVxécution parfaite du programme de
celle ]ournèe et soiree admirablement rempliés
et qui laisseiont dans le cceur de tous un souve-
nir heureux di l'Escakde de 1911 à Clairmont.

Christian.
Réunion des instituteurs

au Bouveret
Le 12 décembre 1911, les instituteurs de

l'arrondìs-eement orientai se réunissaient au
Bouveret, le « Portis Vallétrix » des Romains
ravissanle localtté aux sites cenchanteurs dont
le port très frequente pourrait suffire à faire
ia gioire n 'étaient les retraite3 paisibles et fraj -
ches de ?es envi rons immediate.

Le Bouveret est déjà cité en 1179 Boveret
de « bovem »: bceuf, pàturage gras et par-
larne, baigrié, dans sa partie inférieure, dans
les eaux du bleu Léman, s'allongeant dans
la plaine ou montant sur le còbeau.

Mais s* le site est enchanteur, la reception
cordiale d'i sa vaillante population et de 3es
dignes magistrats vous captive et vous im-
pressionile.

A l'arrivée du train de 7 h. 45 M. G. Ourdy
le sympathiqne président, avec la gràce et l'a-
mabilité dont il a le secret, nous recoit et
nous invite à la a Taverne » du Chàteau pour
déguster le verre de la bienvenue et pour par-
tager le pain de l'amitié.

A 8 h. 1/2, Réunion à la maison d'école,
iiavoisée pour la circonstance.

M. l'Inspecteur scolaire Delaloye prèside; il
souhaite la bienven ue aux heureux et dévoués
instituteurs. En quelques traits fort bien com-
pris, il fait l'historique de Port-Valais. Il parla
tour' k tour de la bataille (107 av. J.-Ch.) où Di-
vicon batti l les Romains de Cassiua et les fit
passer sous le joug ; du différend qui a surgi
en 1251 entre Eberrard et le Comte Pierre
de Savoie, où il iest question de 10 poules
qui étaient dues annuellement par les habi-
tants, à titre de redevance, — de la paroisse
qui appartenait ju3qu'au 19 décembre 1590 à
l'Abbaye de Cluses — (c'est à cette date que
1 Etat du Valais en devint acquéreur, au prix
de 4000r florins) — de ses chàteaux crenelés,
etc. \

Une agrcable lecon d'histoire.
Après règlement du protocole, Collonges est

choÌ3Ì comme lieu de la prochaine réunion.
Les instituteurs désignés par le sort donnent

lecture de leurs travaux sur le sujet impose:
« Les taches scolaires à domicile, devoirs, le-
cons, /eur utilité ou nécessité, règles à obser-
ver dans leur distribution ».

Après la cri tique des travaux entendus, on
.a adopté, entre autres, hes conclusiona suivan-
bes : Les devoirs à domicile sont d'une utilité
et d'une nécessité absolue — les taches font
paitici per les parents aux travaux des enfants.
C'est un bienfait pour les familles qui peuvent,
à leur gre diriger les pas chancelants du jeune
àge dan.3 le domains de l'instruction, l'aider de
leurs con.se*> de l'expérience. Ce rnode de faire
met. en act'vité réciproque le zèle et la con-
fiance du maitre, de l'élève et des parente
qui se contiòlent 'les uns les autres.

La parole e3t enfin à M. le prof. Matt. Avec
la compétence qu on lui connait, il nous parie
du chant. Le3 pnnei pes de la musique, le
3olfège etc, sont passés en revue et soulignés
par des explications claires et pratiques faites
au tableau noir ,cest ce qui rend la conférence
tout à fait captivante. Les appiaudissements
de l'auditoire n 'ont pas manqué à l'aimable
conférencier.

Banquet. — Au sortir de la séance, l'excel-

lente musi quò- el choiale des Evouettes nana
accompagne jusqu 'à l'hotel Terminus où la
3alle a manger pavoisée avec goùt attendait
1 imposantf phalange d»3 instituteurs. Faiw
honneur au mena, le copieusement arroser dèam-j illeurs crus " dea Evouettes furent d'abord
la préoccupalion des heureux convives. Bien>
tòt, le feu roulant des toasts, des chants, alla,
més par U baguette magique de MM. Sch"ar-
manri et Bochatay mettait la note «majeuren
dans la salle. Se sont fai t applaudir MM. Cur-
dy, présidtnt , Ch. Troillet, insp. scolaire. Mce
Gross et Défago insl. TI. cure de Port-Valais,
Jlaìtre, Schenck il, Bochatay et Gaudin inst.
doyen Coùrthion , etc.

Cornino tout ici 'bas a une fin, à 3 h. et de*
mie nous devons quitter les autorité3 qui noia
ont coniblós d'honneur et de largessesl

Fncore un salut et la locomotive nou3 em-
porte aul oin. L. Goquoz, inst.

syndicat vinicole
On nous écrit de Grimisuat:
Nou3 avons le plaisir d informer Je public que

1 ouverture du nouvel établissement du syndi-
cat vinicole de Grimisuat aura lieu diman-
che 17 cDuraht. "

La maison située au pied du village a l'as-
pect d'une charmante petite villa digne de re-
cevoir les nombreux visiteurs de Grimisuat qui
est une des piomenades les plus agréablee
en toute saison.

Nous e3pérons avòir la visite de nombreux
amis et connaissances uour inaugurer la nou-
velle tp .uvre de notre société, réservant à tous
un accueil bienveiUant.

Pour agrémenter la journée, la société de
•mant de Grimisuat (La Valaisanne) donnera
un concert foit intéressant.

Nous engageons donc le public à venir nom-
breux dimanche à Grimisuat, étant donnné qaj
tous trouveront 'de3 vins de choix et restaura-
ti on variée. Le3 amis de la radette txouve-
ront également satìsfaction.

En bolide
Plusieurs personnss ont vu mardi soir à

7 h. et demi e un bolide qui est tombe dan3 le
lac entre le kiosque du Bouveret et l'embou-
chure da Rhòne. C'était un corps lumineux
semblable à une grosse étoile qui, en traver-
sart 1 atmosphère, étai t suivi d'une grande trial-
née lumin<*us~ du plus merveilleux éclat.

Sion —Croix d'Or
La section de Sion de la « Croix d'Or, li-

gue catboJi que d'abstinence, organise actuel-
lem mt , avec due autorisation, une modesta
loterie pour se procurer de3 ressource3. Si
l'argent est le nerf de la guerre, dit-on, il est
aussi nécessaire ou plutòt indispensable à ce^
laines sociétés pour pouvoir exisber et se de-
velopper. En particulier les associations qui
poursuivent un but de relèvement méritent d'é-
tre appuyées ifficacement pour pouvoir faire
tout le bien qu'on attend de leur part et qu'
elles se pioposent d'ailleurs. Corriger et main-
tenir dans la bonne voie des gens adonnéa
au triste penchint de la boisson, Iravailler
à combattre "le fléau de l'ivrognerie, tei est
k,ur objec tiì et leur programme. C'est dès lors
faire cr-uvre méritoire que de les aider dans une
tache ac3oi ard ue. Aus3i, nous priit>t-on d«
iecommander à la sollicitude et à la generosità
bien connues du public de Sion Tea socie
taires de la Cioix d'Or investis de la mis3Ìon
de piacer des billets et de solliciter de3 lots.
D'avance ih le remercient bien sincèrement
de la plus modeste off rande qui leur sera réaer-
vée dans ce but. B. &

Incendie
Un incendie a éclaté mercredi soir, au vil-

lage de St.-Léonard. Deux granges, deux écu-
ries et la maison d'habitation de M. Gillioz
ont été brftlées. Le mobilier a été sauvé, tan-
dis que toutes les récoltes ont été réduites en
cendres.

Sion — Tbé&tre Petitdemange
La troupe Petitdemange a exceUement inter-

prete bier soir, jeudi, l'operette « Oavalleria
Rusticana » et la comédie « Durand et Du-
rand », les acteuis ont été vivement applaa-
dis. * : i- .-'•: '

Demain soir famedi, sera donne le grand
drame populaire « Les deux orphelines », de
A. Denery ì&l dimanche, il y aura deux re-
présentations, a S heures : « L'Arlésienne » et
à 8 h. i/i « Carmen ». i i

Sion — Loto
La eection de Sténographie et Dactylogra-

p h*'e de Ja Société suisse des Oommercants
donnera son grand loto annuel samledi soir
16 décembre à 8 heures au Café de la Posta.

Chemin de fer de la Jungfrau
La perforation avance rapidement dans la

direction du Jungfraujoch. Au ler déoembre
on avai t atteint le km. 9,049. L'avanosment en
novembre a été de 97 mètres. A ce taux, la
station J ingfraujoch sera atteinte dans le moia
de février.

Association agricole du Valais
L'AsseinbJée des délégués de l'Association

agricole du V alais aura lieu le Dimanche 24
décembre prochain à 1 h. et demie après-midi
dans la grande salle du Café Industrie!, à
Sion.

Ordre du jour :
1. Vérifical 'on de3 pouvoir3 des délégué.*,
2. Lecture du protocole,
3. Rarport piésidentiel,
4. iCommunirations diverses;
5. Nomination du Comité, du Président, des

clns-Euia el des délégués de la Fèdera-
tion ; 1 ' .

6. Reception éventuelle de Sociétés;
7. Fixation de la cotisation;
8. Coars el Lonlérenoes à demander pour

.1912: '
9. Concours à demander pour 1913;

10. Kar.port sur le Concours de 1911 'st
proclamation des prix.

11. Projet de programme du Concours da
1912 et nomination du jury.

12. Fixahon du lieu de réunion de l'As-
semblèe de printemps. 1

13. Propositions indiyiduelles. , i ;  J



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

oui
En dernier mot sur la votation

Nous voiidrions, 'à la veille de la votation ,
faire un dernier appel à nos concitoyens, non
pas seulement pour les engager à adopter la
loi sur U police du feu dont l'utilité a été suf-
fisamment démontrée ; mais pour leur recom-
nunder d'aller nombreux au scrutin.

Les votations sont 'de plu3 en plus déser-
lèes et il suffit souvent d'une minorité du
peu; le f zar faire sombrer une exceliente loi.
Ce mtìi , hàtons-nous de le dire , n'est pa3 spé-
cialement limite au Valais . Nos bons voisins
vaudois viennent d'en faire rexpérience pas
plus tard que dimanche dernier, Du fai t de l'in-
diiférence ds la grande masse des citoyens,
ime poipnée de mécontents ont réussi à faire
rejeter un emprunt destine à plusieurs ceuvres
d utilité publique d une grande importance . Et
ces constatati ons iegrettables ne sont pas peu
faites pour discréditer l'institution du referen-
dum',, si bonne dans son principe, mais si mau-
vaise lorsque le- peuple ne comprend pas ou
ne veut pas comprendre ses devoirs.

La loi que nous sommes appelés à sanction-
ner dimanche n'a aucun càractère politique ;
elle est essentiellement du domaine social et
et bum a ni taire. Elle ne devrait donc, logique-
ment, ne rencontrer aucune opposition; mais
l-.eut-on savoir... il y a toujours nombre de ci-
toyen-' ani, .par un esprit frondeur ou mal
éclairé volent non à tout. C'est pourquo i il iest
nécessaire qlue tous ceux qui (ont une saine com-
préhonnon du bien public prennent la peine
dVoller au scrutin. Il he faut pas dire: « La loi
n'a pas été publiquement critiquée; il n'y au-
ra patì d'opposition, donc je peux tranquille-
ìnent resber dans mon petit coin du feu ou
continuer a cònsommer à la ointe, avec des
camarades ma petite « picbolette » de vin ».
Ce raison nement par trop optimiste peut avoir
de grave? suites ei c'est là une coupable négli-
pence. <

Puisque Ics mandataires du peuple ont jugé
ce dernier mùr pour exercer sur toutes les
lois son droit ae maitre absolu et qu'aucune
oeuvre legislative d'une portèe generale et per-
manente ne peui échapper à sa sanction sou-
verairie, il faut qu 'il se montre à la hauteur
de ses droits >et de ses devoirs ; qu 'il sache ma-
li ier l'arme miss entre ses mains, sinon bette
dernière d-'.'viendrai t un danger pour nos ins-
titut'-ons démocratiq ues.

Nous inv'tons donc encore une fois toU3 nos
concitoyens conscients de leurs devoirs à se
leiidrc au scrutin dimanche pour assurer le sort
de la loi sur la police du leu et empècher qu';uhe
minorité mal instruite ou mal intentionnée la
fasse sombrer au port.

NOUVELLES DIVERSES
En officier aviateur se tue

Une effroyabl e catastrophe vient encore une
une fois endeuillcr l'aviation militaire. Le
lieutenant aviateur Lantheaume, pilótant un
monopJan Blériot, qui était parti vers 10 h.
de l'wérodrome militaire d'Etampes a fait une
chute d environ 500 mètres, alors qu'il voulait
atterrir en voi piane près de Melun.

Le maiheureux officier fut tue sur le coup.
Le lieutenant Lantheaume était parti d'E-

tampes en aéroplane pour aller déjeuner à Me-
lun chez son beau-frère le capitarne Bonhomme,
du '31e de Itene. D' autres officiers aviateurs
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suivaient à bonne allure l'appareil de leur ca-
marade. I

A 10 heures, ils arrivaient près de Melun ,
quand l'aéroplane du lieutenant Lantheaume
qui était environ à 500 mètres de hauteur,
descendit tout à coup à une allure vertigineuse
et vint se brissr sur le sol, à proximité du
ebamp de manceuvres.

Le vaillant officie r s'est tue sur le coup. Le
capitarne Bonhomme et sa femme arrivaient
sur le lieu de l'accident au moment mème de
la chute et l'on comprend la douleur poignante
de la sceur du jeun e officier.

Le lieutenant Lantheaume était àgé de 31
ans. 11 est né le 30 avril 1880, k Brives. 11 é-
tait lieutenant depuis huit ans et il avait son
brevet de pilòte depuis le mois de septemhre
dernier.

En steamer en feu
Lundi apiès-midi, vers une heure, le stea-

mer « Hardy » qui fait le serviee régulier du
Tréport à Londres, sortait du Tréport, faisant
route vers li Tamise.

Une demi-heure après sa sortie, les person-
nes qui sé trouvaient sur les jetées constate-
reni avec surprise qu 'une fumee épaisse s'é-
chappait du steamer; au bout d'un instant;
mie longue gerbe de feu s'urgit de ses flancs,
en méme temps qu 'on percevait une forte dé-
tonation .Immédiatement le . vapeur sombrait.
(l'est à ce moment, à cinq kiìomètres du ri-
vage fntre la plage d'Ault et le Bois-de-Cise
que Ics chalutiers et remorque'urs présents dans
le port furent immédiatement prévenus et par-
ti rent au secours deTéquipage du steamer, qui
s<*. coinpose de quatorze hommes dont le ca-
pita rne, i

•Vuand les chalutiers tréportais approchèrent
de l'épave ils apercurent les marins naufra-
gés qui faisaiem ròute vers le port dans une
embareaticn du bord ;six d'entre eux étaient
grièvement blessés;, un avait disparii dans
l'explosion. Les marins ont aborde à quatre
heuies au Tréport, et les blessés ont été con-
duits à l'hòpital.

On ignore jusqu'à présent les causes de
cet incsndie. Le steamer « Hardy » est coulé
par un fond de 20 mètres; à marèe haute,
l'ex! rem ite de ses màts emerge seule.

Ee naufrage du „Dclhi'
Par une bizarre coi'ncidence,. au lendemain

mérne du durbar du couronnement à Delhi, le
paquebot anglais « Delhi » ayant à son bord
la duchesse de Fife, sceur du roi George V.
son mari et ses deux filles ,les princesses Maud
et Alexandra vient de s'échouer, par une tem1-
pète épouvantable, à deux miUes au sud du
cap Sparici ,sur la cote du Maroc, à dix-huit
kiìomètres de Tanger.

Le « Delhi » de la Compagnie anglaise pé-
ninsulaire, se rendait de Londres à Port-Sai'd
ayant 200 passagers à bord ,lorsque dans la
nuit  du 12 décembre, à une heure du matin
par brouillard et mauvais temps, il .alla s'é-
chouer sur la cote. . ^Le capitarne du « Delhi » aurait dans le
brouillard , confondu la lumière d' im pilare avec
une autre. Le navire s'échoua doucement. Il
n'y eut pas de panique. On invita les passa-
gers à se vétir .Quand on comprit que le
danger n'était pas imminent, on s'assembla
dans le salon où l'on fit de la musique, cej à
quoi contribuè rent ìe calme et le sang-froid
du due de Fife et des siens. Chacun réunit ses
effets piécieux et on attendit ainsi le jour et
le salul qui vini avec le croiseur francais
« Friant ». Le due et sa famille refusèrent
dt; quitter le « Delhi » les premiere.

Le croiseur francais « Fnant », qui venait
d'arriver de Rochefort à Tanger, se porta le
premier sur les. lieux. Il mit ime vedette à la
mer et réussit a remorquer une chaloupe rem-
plic de femmes et d'enfants jusqu 'au croiseur
anglais « Duc-d'Edimbourg », qui arrivait de
Gibraltar, prévenu par le méme appel de télé-
graphie sans fil du « Delhi » qui avait amene
le « Friant ».

L'officier en second du « Friant » tenta un
second sauvetage bien que la mer fut de plus

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules , Démangeaisons,
Goutte, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrho'ldes, Va-
rices, Afiections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
::- attestations. Agréable à prendre -::

Le flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5— ., La bout. (une cure complète) fr. 8.-
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont-BIanc 9, CENÈVE
Se rend dans toutes les pharmacies

Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL

en plus démonice ; mais la Vedette roulée par
les flots s'emplit d'eau ; les lumière» s'éteigni-
rent, le patron du canot disparut et le canot
fut jote à la còte. Les hommes rallumèrent les
feux et reprirent audacieusement la mer; une
vague enorme-fit chavirer l'embarcation.

LVmx hommes encore furent noyés.
L'officier en second et quatre hommes purent

atteindre la plage à la nage et gagnèrent à
pied Tanoer qui se trouvé a dix-huit kiìomè-
tres de là. [ : ! f • |  :

Cependan t les canots du « Friant » conti -
nuaient voillammeht le sauvetage et ré:us3Ìs-
saient à débarq'uer une bonne partie des pas-
sagers. ' ! '

Le sauvetage de la famille du due de Fife a
été particulièrement émouvant. Un peu avant
d'arr i ver à terre, la chaloupe chavira; le due,
la duchesse et les princesses étaient heureuse-
ment munis de oeintures de sauvetage. La
princesse Alexandra disparut un moment sous
les vagues, mais maintenue par un marin elle
reprit pied st put 'gagner le rivage avec les
siens. Elle fut hissée sur le dos d'un cheval
et conduite au pharé -.avec les autres nau-
fragés.

Comme elles *arrnaraient trempées jus-
qu 'aux cvs, les gens du phare donnèrent aux
princesses dss vètemenis secs pour gagner
Tanger. ' ' ' V '

Le cuirassé « London » amènera de Tanger
à Gibraltar le due de Fife, la duchesse et les
princesses. Un croiseur anglais conduira à Gi-
braltar Ics autres naufragés.

En méme temps les secours s'organisaient
a terre, venus de Tanger. Le ministre d'Angle-
teire, sir Regrnald Lister, attendait sur le ri-
vage avec des monturesj et emmenait en toute
hate le due de Fife et sa famille à la légation
anglaise, où tout était preparò pour les rece-
voir. • •'

Le tabor de la police de Tanger avait envoyé
de son coté, un détaebement avec des mules
sur la còte, afin d'amenér dans cette ville les
naufragés débarqués.

Un détachement de soldats anglais, avec un
matériel compiei de tentes et de cables de
sauveUige a été également dirige par terre vers
le cap Sparlel . Il 'est muni d' un canon porte-
r imarre pour tenter d'établir un va-et vient avec
le navire ' échoué, où il y aurait iencòre un
certain nombre de passagers et de marins.

Politique persane "
Le « Novoié Vremia » publie un tèlégram-

me de Tehèran annoncànt que le gouverne-
ment persan accepte le renvoi de M. Shuster
et qu'il est dispose à accorder à la Russie
une indemnite pour l'envoi de ses troupes,
mais sous forme de concession territoriale.

M. Sazonof , iriterviewé, à sa rentrée à Pé-
tersbourg, a déclaré que : la Russie ne recon-
naìtrait pas l'ex-chah s'il profitait de la pré-
sence des troupes russes en Perse pour essjàyer
de rem on ter ,sur le tròne. I

Le ministre des affaires étrangèires. a fj ait
encore d'autres déclarations que célie relative
à la Perse.

Il a dit que le traité relatif au Maroc et la
q uestion de la Perse ont été des pierres de
touche de la solidité de la Triplice et de la Tri-
ple-Entents. i i

J-ia Russie ne conduit aucune négocriation
officiel le au sùjet des Dardanelles.

En ce qui concerne la Chine, celle-ci n'a
rien & craindre de Ja Russie tant que Ies in-
téréts russes ne seront pas menacés par la
revolution. ' ¦ , e ,

TEHERAN, 14. — On assure q'ue le régent
serai t dispose a dissoudre le Medjliss s'il re-
fusait d'accepter rultimatum russe.

Ea guerre italo-turque
TRIPOLI, 15. — (De source italienne). —

Hier matin ont commencé les opérations re-
latives à l'occupation permanente de Tadjoura.
Les troupes arrivèrent à 10 heures 30 devant
la ville qu'elles trouvèrent évacuée. A 1 heu-
re, les troupes destinées à rester dans la vil-
le commencérent les travaux de construction
des redoutes pour la défense, en face de l'oa-
sis. A1 4 heures, les bersaglieri et un escadron
rentraient à A'r'n-Zara.

POUR LA MERE
L'enfant est alle chercher le

SUNLIGHT
SAVON

dont on ne peut plus se passer
dans la ménage ni à la cuisine.
La mère déelare que le savon
Sunlight est inestimable pour

la lessive et
pour les habits
de c o u l e u r
qui sont vite
nettoyés et re-
d e v i e n n e n t
comme neufs,
sans que la
couleur en soit
altérée, et sans
grand effort ni
perte de temps.

L ISI

::- THE ATRE DE SION -::
Vve. PETITDEMABTGE

Samedi, 16 Décembre à 81!* h. du soir

„Ges deux orphelines"
Le plus grand succès de l'Ambigoi

¦ Grand drame populaire en 7 actes de A. D'ENNERY
DIMANCHE, i7 Décembre

Deux grandes représentations à 3 heures

-̂  „L'Arlésienne" ^w>
Drame musical en 5 actes, musique de BIZET

à 8 Vi heures

..Carmen"
Opera comique en 4 actes, musique de BIZET

A FOnioit desfetesdeloél etlouvel an
Nouvel arrivage de completa et pardessus ainsi
que complets jeunes gens dernières nouveauté

A la Nouvelle Maison
Elie Roux-MéviUot, Sion

Place du Midi Place du Midi

Vente à prix flxe et au comptant
Complets et pardessus pure laine au choix

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

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

frs. 12 — 16 — 19 et 25 

Protégez l'industrie <iu pays ! !

Dernière Heure
CONSTANTINOPLE, 15. — Depuis deux

Une crise turque

jours*, le grand-vizir est indispose et n'a pas
paru à la Porte.

Ce fait moti ve le bruit d'une crise ministé-
rielle ; on assura que cette crise se prodairait
si la Chambre n'adoptait pas la proposition de
Sai'd Pacha concernant la revision de la cons-
titution. ,
li e naufrage du paquebot „Delhi"

TANGER, 15. — Trois sauveteurs, à bord
du « Delhi » se sont noyés en tombant deas
embaications; un passager s'est capsé une
Jambe. j f ' u , - -;.

DE BELLES PETITES
JAMBES DR0ITES !

Notre petit Werner avait déjà
16 mois, il paraissait en bonne
sante et vif; seulement, il ne pou-
vait se mettre à marcher. Après
2mois d'usage de l'Emulsion Scott ,
11 hasarda les premiers pas tout
seul. Bientòt il refusa tout soutien
et marcha avec sùreté. Il a de
belles petites jambes droites. Erst-
feld (Uri), le 24 octobre 1910.
(Signó) Mme Marie Holzherr. C'est
un fait connu et conftrmó par d'in-
nombrables exemples que l'EMUL-
SION SCOTT contribue à fortifier
les os des enfants. Que les parente
qui ont des enfants retardes aient
reeours à l'Emulsion Scott qui,
depuis 35 ans, jouit à juste titre
de la réputation d'un excellent
fortiflant pour enfants. A noter
que ces considórations ne s'appli-
quent qu'à la réelle Emulsion
SCOtt. Prix : 2 fr. 50 ct 5 fr. dans toutes Ies
pharmacies. Scott et Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

F. G. à' Frntieen

Enroncment i i
L'hiver dernier, ma famille et moi avons

consommé vingt boites de Pastilles Wybert,
dites Glaba, de la Pharmacie d'Or, à Bàie,
Je les recommande chaudement contee la
toux, les maux de cou, l'enrouement, etc.

En vente par tout à 1 frane la' b'oìte.
Demander strictement les «Pastilles Gaba»

et de premiere qualité !!
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REPARATIONS GBATUITES

m wmk 55 f̂ @®p44 u-**
A roccasion des Fètes de Noél et du Nouvel-An

et à titre de

RECLAME
WOUS OFFRONO U N KI LO DE "OTRFJ «XCEIìIìEWT

THtó I>E OEYJL^W EXTRA FIN

MELANGE ANGLAIS
livré franco domicile dans une belle botte „Pagoda« (metal avec charnières) au prix réduU

de CINQ FRANCS LE KILO (net) botte comprile.

Pour prof lter de cette

OCCASION UNIQUE
rempf ir  le bulletin ci-dessus et Vadresser à VAnglo Swiss Tea Co, S.-A., Galeries du
Commerce, Lausanne. 

Bulletin de commande :

Anglo Swiss Tea Co, S.-A.
Galeries du Commerce

LAUSANNE
Veuillez m'adresser un kilo (nel) de votre ^Mélange anglais1' (Ceylan extra f in)  dans botte fan -

taisie „Pagoda" contre remboursement de la somme de CINQ FRANCS.

Nom et Adressé (bien lisible) : 

Signature : ¦ 

Avant de faire vos achats de

uar Yisitez le Magasin - *m

D'HORLOGERIE -¦ BIJOUTERIE - LUNETTERIE

Jules Albrecht
- 

.

¦ 
- 

,.\ ,. 
. 

i m ma ¦min «lumini —— ¦—¦——

en face de l'Hotel de Ville, Sion

MAISON DE CONFIANCE LA MIEUX ASSORTIE
MEILLEUR MARCHE QUE PARTOUT AILLEURS

'- Il S5T

Cadeaux de Sf toel i*%*>
m;0%m Ctrennes utiles !

 ̂ Grand choix de Machines i condre

Familles, Couturières, Tailleurs
et Cordonm'ers

Machines a pied avec coffret dep. SO ,,

PIECES DE RECHANflE POUR TOUS SYSTEMES

des
ntellleurs systèmes connus et perfectlonnés

pour

Machines à main depnis . . . «4r£> frs

Franco dans toutes Ics gares da Vaiala

GARANTIE 10 ANS

FACILITÉS DE l'AVKMK SÌT

Fournitures complètes

mTm W$̂ £>%S:W ATELIER DE RÉPARATIONS

'f|p|f à l'Agence Agricole et Industrielle
|S&^4# ^^^^ du Valais '^*wmpwAm£B£B3mwG&

mi
*̂ r

Adressé télégraphique : FONTAINB SION
MAISON FONDEE EN 1876 Téléphone 19

LA U K A i N U L

Boucherie F. ROUPH :¦: Genève
Maison fondée en 1860

-iti expédie rapidement et contre remboursement, Yiande de .̂ ^^^(jF'̂ 'v/ l cr choix par colis postai , depuis kg. 2—500 tt au-dessus JltÉSbL
Kr**̂  

:: Bouilli et roti de boeuf aux prix les plus modérés 
:: rQ j  "¦'"

£jw- / rT_ ¦ ¦ " Expédie également quartiers pour saler oa de choix —— ¦¦¦¦ "¦¦ *•

I l  I I I ¦ I I I I I I I I I I I I I  I 1 1  I M I I I I  I I I  I ¦ I | I I I j I

1 Pour Noèl et Nouvel-An T\
le Magasin E. Guntensperger

1 .1 SION, Bue de la Dent-Blancue, SION 1 1 1 1 1
^̂

_ * ss recommande a l'honorable public, son assortiment ^^^W ŝr d'articles de ménage en aluminium, email, fer battu, '--"."••,

^mP
1 

f l  coutellorio , serviee do tablo, lampisterie *̂ H|
Spéclallté 

_____
$ de lampes et lanternes acétylènei lampes et lan-

| tornea de poche électriques ————— h

\ ! TÉLÉPHONE
sonneries électriques ~VS 0&~ allume - cigarettes g

3 DIPLOMES et M KDAILLES d'argent & l'exposition
cantonale de 1909. TELEPHONB No. 18

1 i i l l l l 1 l l l l l l  l I I  l I I  l l l l I TITI 1 1 1 1 1 1 1

Youlez vous faire un cadeau qui lasse vraiment plai-
sir ? Offrez quelque chose d'utile, d'agróable et de
durable. Il n 'y a rien de tei qu 'un bon livre ins- B B

_? trucltf et attrayant, Ou bien offrez un objet d'art qui ré* ?—?

9 jouisse le regard et orne l'intérieur. Vous trouverez a la W

LIBRAIRIE G. MUSSLER à SION
un choix judiciéux de livres pour les enfants, la jeunesse et
:: les adultes "

Obj ets d'art fantaisie et religieux : Papete-
rie : Maroquineric : Porte-feuillcs Porte»
monnaics : Saes pour dames : Albuins poar
Photograpliies et Cartes postales : Pluines
à réscrvoir de Fr. 1.25 h Fr. 20.- : Cré-
ebes complètes pour familles et églises.

»»»> i mmmmmmtWMm nmww —— ——l l ——H ¦ — WM ri »jwwiii>iTiMW« 'aTini'^tì ir--"*—** """—** a^̂ MI*'

j 0 ì im ¦ i nii i — ——BM
^

W Banque Cantonale de St-Gall jL
II («arantie de l'Etat) __ B

||| Nous émettons actuellement au comptant : fef

\ \  des obligations 4VI° au pair ||
KsSJ fermes pour 3 ans, ensuite dénoncablos en tous temps a 6 mois. .«¦!§

fé Tif i.n i  an nni*lnni>t< AVEC COUPONS semestriels aux 81 Mars et SÉ
ìM lill e» d\ì j lUS liylll N 30 Soptembre. Coupure» de Frs. 500 ; Fr. 1000 ; m

III et Frs. 6030. . ^g
6Jp Lea coupon» «ont payafolcs IMM frais anprès de toutes les -
SS Bunqucs Cantonale Aiilawcs. B
¦A La Direction . JBW

«i«i m̂swsmswsmstmwsma»»™»"*™»™™™—"¦™™™™™™™™™™"~'

Demandez po ur la chaussure elegante ===== 
la marque „Bailly" et pour la chaussure

^^^g* ordinaire la marque „Tell" et pour les
^̂ "**̂  Caoutchouc marque „Etoileu.

jgnjjBgMea-.̂  
_. 

Voici quelques pvix :

^̂  ̂ ^^^^. Mff Souliers p. femmes dép.

W CJJ$ f f  W1M \ Socpes No ' 2 6 à 3 l"

1 (terf ótte M j m T  > >mmes Ho.*l à 47 ',L
m & f  £ Zlr ~

M$Èì Chanssons pr. sabots „
% ĵ Cl2Zìl2 M mÈ&BWMk ,'50

^̂ ^̂  ̂ B̂t ' 
\. JrWr Oli trouvé cns marques

^̂ t̂a ŝai nw^̂  D̂O Ĵ é̂os iiiusi qued'aut-
^^^^^^^^SfS^^ res aux pi"8 ^as Pr'x c^u'z

A. CLAUSEN, rue de Lausanne, SION
HI II M W SI II I IWWII i ¦!¦ .— I I I I I — ir I W I I W I* ¦¦jssss ŝsrwiinTfTmrT--n-TTTnT->rMi ninrn—ranTiiiM T¥i M imi rrr——~ -—-"¦--

Boucherie charcuterie chevaliixe

Cucien Jlossignelly
Chemin neuf No 2 — EAUX-YIVES

J'expédie contre remboarsement a partir de 5 kgs. la viande
de cheval ler choix à partir de 1 fr. le kg.

jflgh ltabais aux personnes qui en prennent une
f̂gjJBF grosso pantité pour saler.

^^3^, Saucisses Saucissons Viande hacbée
TELEPHONE Adressé télégraphique :

4563 Ros8lgnelly Eaux-Vives Genève

¦H A vendre s
MOIMX: Ean abondante

10 poses de torre. S'adresser sous
H 5671 F à Haasensteia & Vogler,
Fribourg.
¦ Mii.ni i ini w i '¦¦!¦.¦ II —-IOIJLJU J  ̂ , mxm .n. IBUt

r- —Hi
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Les raeubles de Bureaux

GENÈVE

vous achetez le plus avantageux
de la maison speciale

Banmann - Jeanneret
«gjrassgg »̂ rue du

": '~~ ~ \.' "'-"ra Stand 49

q^sm pv°
meubles en magasin. — Envoi
franco. — Demandez catalogues

Offre de .Noél
en denrées alimentaires Ire qual, par 10 ka
Noix Irancaises, la ir. 6.50
Chàtaignes sècbes „ S.90
Quartiers de poires „ 6.40
Poires nobles, sèdie, la „ 8 —
Pruneaux turcs, nouveaux „ 6.40
Cornettes, macaronis, etc. „ 5.40
Eiz extra • à fr. 3.90 et „ 4.30
Semoule francaise „ 8.80
Pois jaunes ,, 4.40
Haricots blancs „ 4,40
Raisins de table, la „ 8.60
Oignona. beaux de conserre ,, 2.6fl
Fromage de l'Emmenthal la, n B2,—.
lambon délicatesse. la „ 31.-.
Lard maigre do Berne la „ 23. —
Filet de porc, eitra maigre „ 24.—
>Saindoux de Doro, garanti pur „ 16.80
Graisie de cuisine suisse la „ 14.20
Cocoline la melll. graiise végét, n 14.30
Bienol , la miei de table „ 11.—
Véritable miei d'abeilles suisse 5 kg. „ IL-
IO Boites de ton ou tardines „ 3.60
Salami la par kg. Fr. 2.90 et ,, 380
200 gr. de Sacharine 500 fois plus

doux que le sucre „ 3.60
Avec chaque commande depuis Cr. 40.—

machine à café comme cadeau.
Adresser commandes directement à :
WINIGER, import., Boswll (Argovie)
Nous n'avons pas de succursale».

LA PETITE REVUE
paraissant à LAUSANNE le
MARDI et le VENDREDI

eBt envoyée

G R A T U I T E M E N T
dès co jour au 31 Décembre 1911
à tout nouvel abonné pour

1913
PRIX DE L'ABONNEMENT :

Fr. 2.50 par an
Avec le Suppiément illustre de

¦ '¦ ' 8 pages :

LA Revue du Dimanche
(chaque Vendredi) 4 frano»

LA PETIT REVUE
est le melllenr marche des

journaux bi-hebdomadaires
La Petite Revue est le Journal
qui donne le plus de lecture &
ses abonnés. Résumé complet

des nouvelles ¦ ¦
La Petite Revue commencera pro-
chainement un nouveau feuilleton

on s'abonne par carte à l'Administration d«
—. la Petite Revue à Lausanne i

NOUVELLE LAMPE
Electriuue de fioc he

B 

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

tact continu fr. 3.-. Batterie de re
change «SO ct.
1 M P E R A T O R

Ls. ISCHY , fabr., Payerne

Nouveau briquet
automatique Im-
peratore une pi es-
sion ttuffit pour
donner un feu,

prix fr .  2.75
Envoi contre remboursement.

Catalogue gratis et franco .

¦fìlli
Celui qui s'sst r e f r o i d i

H *a *

et qui veut se preservar
des affections pulmonaires

doit prendre la

W Emigration et passage '•a
pour tous les pays d'Outre-mer aux prix et oondiUoM

.les plus avantageases *iar

Jules Albrecht,horloger-bijoutier, Sion
représentant de Zwilchenl)! ft S. A. Bàie. la.jÉ
iniportaute et la plus ancienne Agenoe d'émigr*'
tion de la Suisae. Approuvé par le OonccU d'Ktat-


