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MAISON POPULAIRE
m SION m
Samedi 31 Aofìt et dimanche l er Sept
en Matinée à 3 h. et k 8 li. du so»

Grande reprAseutation
cinématogranhique

Biographe Pathé
Prix dos places :

p». i .. jjme. o.50 ; infanta
30 cm.

Pommes, poires et pruneaux
(Fruits de laido)

exccllentos marchandises de choix ex-
pédie constamment à 25 et*, le kg.
50 kg. frs. 11.— 100 kg. frs. 20.—
par chemin de for ou par poste contre
remboursement.

Caroli Diiniker, Obstkultur Bosswil
, (Argovie).

Tonneaiix i Caves
A vendre uno cuve en parfait etat

avec 2 fonda de 32 00C litres, ainsi que
des vases ovales et ronda d'occasion
et neufs , contenant 1000 à 10000 litres.

S'adfosser choz :
E. Friederich, Tonnoliei*.

Dardaguy (Genève)

On recherche à acheter
à Sion et dans le canton , propriétes ,
do rapport ou d'agrément , villas, domai-
nes ou pouvant convenir pour sanato-
riunis , hótels , pensions, tous fonds de
commorces ou industrie-;, hótels , quelle
qu'en soit l'importance.

Offre gratuite et avantageuse sera
faite par retour du courrier à toute de-
mande sérieuse. Capitaux pi*, sociétés ,
command. associò.

BANQUE FRANCAISE D'ETUDES
29, Boulevard Magenta l'arisi. (33 an

Poules de ferme
et de rapport

Spécialité séle.tionnée pour la ponte
sujets de toutes races et toutes nuances.

Demando? le prix-couran t à l'ancien-
ne maison P. Fossati, aviculteur,
Lausanne, fournisseur de no i lireux
pa* cs avicolcs cn Su s e, Franco et
Belg'que. Spécialité do Le boni italien-
ne , la vraie pondeuse universelle.

Maison do tonto confiance.

Voiture
A vendre d'occasion boa landau usa

gè , pouvant fairo encore bon service ,
poni- 150 fr. S'adresser :
1IENNY , Placo Madeleine 21 , GENÈVE

95.-181 HO
FR. FR

Bicyclette Tomiste Modèle anglais luxe
2 freins sur jantes

nickelées
5 ans de garantie — Catalogue gratis

Ls. ISCHY, fabr., Payerne

l!|- 0'h_c Méthode infaillible pour tona re
¦fl'J^lvo tards mensuel», Écrire : Radino)
Medicale , No 46 Nantes , France.

Méla.iiie PIGNAT -:- SION
RUE DE LAUSANNE, en face de la CONSOMMATION

G A N T E B I E  EST TOI' .'. Gli KTRES ————
'

Fleurs et couronnes artificielles. Voiles et couronnes de ¦
mariées. Articles d'enfan ts : capots, langes, brassières.
bonnets, franges et galons or pour église. Ceintures pour
prètres. Mercerie et passementerie. Chàles. Lainages. Cor-
sela , etc. Fleurs et bouquets de baptéme et de conscrits.
:-: Grand choix de couronnes mortuaires :-:

Il— H I I_ l _ l _ l .  ¦¦ ¦ !¦ I l__M______l_M_____H_ —______ ll

FABRIQUE DE MACHINES - OUTILS POOR TRAVAILLER LE BOIS

GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE
¦ __i*_s-£^§ÌlPsìif Scies circulaires à chariol différentiel ,

^^p^f^^ffl^ H Dégauchisseuses. Mortaiseuse nouveau

Représenté par J. Ruef, atelier de decoupage , Bex.

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur rernède contre Boutons, Dartres, F.paississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scrofules , Démangeaisona, •
Goutte , Bhumatisme, Maux d'estomac, Hómorrho'tdes, Va-
rices, Affoctions nerveuses, etc. — La Salseparoille Model
soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégulari* és. Nombreuses
::- attestations. Agréable k prendre -::
3.50. La demie bout. fr. 5 —. La bout. (une cure com dète ì fr. 8Le flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5 —. La bout. (une cure com liète , fr. 8.—

Dépót general et d'exp édition :
PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

Se vend dans tontes les pharmacies

F. FORNEY

Exigez la véritable MODE!. Exigez la véritable JIODKL

¦̂̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦¦VHBHHaa^MI^HaninMteSiHMHH^HB^ni^^^HI_-_-fl|l

_ _. lt _.liJ __ l _ f l _.lfi
12, Fscatier da MaMli., LAUSANNE

Vend le moins cher
Fusil , munitions, articles de chasse

Le plus grand et le più. beau choix
Catalogue fr.inco sur domande

Téléphone 3833 Téléphone 3833

BOI] CHl_ Ifi lB _ CHARC1ITERIK A H  EVA I_I N 8
Chemin neuf No. 2 LUCÌCU ROSSIGNELLY TELEP1IONE 4563

EAUX-VIVES

J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de clieval Ier clioix k partir
de 1 fr. 20 le kg.

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses Saucissons Viande hachée

b»dresse télégraphique : Rossignelly Eaux-Vives, Genève

4$"-.-_?_Si votre système nei- eux
a peutAtre déjà quel que peu
soulfert do. émotio is de la
vie journalière j>< vous con-
gelile d. donner d. niinvolles
forces ìi vis nerfs épu :sós
cn pren ant du Nervos .n.
Ce remède diététi que l'orti-
fian t agit tout spécialement
avec eftìcaoitc cont -e los
nerfs épu sés et affaibbs.

x.W.

Dans le« pharmacies à frs 3.60 et fr_ . 5. — Pharm. V. PITTELOUD, Sion Pharm G
FAUST, Sion, BOREL, Bex, j. GEMSCH, Brigue, MORI* . & Cie, Lausanne. '

Ecoulememts, maladies de vessie, Goutte militaire
Onerison assurée, rapide et sans fatigue, par l'emploi dus a n r iA L  C H A R M O T

Supprime toutes douleurs , facilito la miction et rend claires les urines le .plus troubles.
4 fr. la botte. — En vente dans les pharmacies principales.

Dépòt general et expédition ; Pharmacie de la Roseraie rue de Carouge 73, Genève

A LOUER
Jolie chambre meublée bien ex
posée.
-S'adresser au bureau du Journal.

Votre montré _J
ne marche-t-elle plus \

Allez chez l'horloger

Charles MATHEY
Sion - IMace «In IvE i .li

Et vous aurez toute satisfaction. Travai l
garanti et prix modéré.

En niagasin
Régulateurs de style moderne et ordi-
naire, Penduies , Tableaux, Itéveils ,
Montres en tous genres depuis 5 francs

Garantie sur factnre
Orfèvrerie et lunetterie

En vente partout
Société des Eaux AlcalinCg

Montreux

Per bielle fi*.
[tubiere ben ^©teUeit^aCnjeigér" ber $<fyttf «i-
}tv. &U$tmtlmn $#lh$-$cìtnn%
con gj afUtgrtt . ober (afte bort ein bie§--
besugttd^eè guferai eiurud.eii. ©risemi je =
ben ©am-tag mit 400 M# 800 &U\-
Uit ^it»f A)vcìbnnattu Ueber 65,000
Sluflage, batter ì»tu*dj frijlrt«c.ti>rii @r=
fola.

Yiande de jeunes
chevaux et mulets

Roti k Fr. 1.20 le kg.
Bouilli _ „ 1— „ „
Graisse pour la cuisine „ 1.20 „ „

toutes ces marchandises fraìches
Viande fumèe à Fr. 1.60 le kg.
Cotelettes furnées „ 1.20 „ „
Langues „ à 2.— 2,50 la pièce
Cervelats à ¦— .90 la paire
Saucisses de Vienne —.20 ,, „
.Saucisses furnées —.20 ., „
Gendarmes —.20 ,, „
Schftblinges ( .auc. oui' es) —.30 „ „

k parlir de 26 paires franco
Salan.i à Fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumés ,. 2.40 „ ,,
H. Braun, Cliareuterie, Bàie

COFFRES-FORTS
incombnstiblcs
depuis fr. 75.—

TP. Tauxe
- la 11 ey -1. au sano e

IP

,,BALLY" la marque la plus renommée pour
M_es®ieviT*i»_i9 Dames et Kufants

—^r ^^^ __**_» on ne la trouve nullepar
—Y ^f^/M meilleur marche qu 'au

AW Cj / %  vmT^éJi V Magasin

a mf ~\ AT é f i  W Mr JM f*e enaussuresI {̂ ^lfM scialiseli
I der f i r n  m Mr r, s,os
m /  *** sn> y» 9m> 0M\W 

¦Rue de Lausanne

^^____ .«§- EFJtm^r aUSS' 6U S°u,iei's ^orts
^^^^_ àT^- '''- '' miWr ,)0Ul ' ^

amPague-

^^^J mM WS/mir Meilleur marche que des
^aa^  ̂ maisons d'expéditions

Ì

SSSl np cchiiicnm cantonal de Bienne, ĵ
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, Lfs examens pour lo semestre d'hiver 1912/13 auront lieu \
®#® -K- , 30 septembre a 8 heures du matin. L'établissement recoit !

gij ftl ^ 
des élèves dans les sections suivantes : M

©•©@® I '¦ EcoIc ,le «"écanique tcclinique; 2. Ecole d'électri- gA
AAftAffi I l ' 

¦ Ecole rt 's»*«*»itccturc; 1. Ecole d'IiorlcReric : \S
, ZmmmmrfxzZl 

,c< >le «I« mécaniqne pratique: e. Ecole des arts \
| Industriels et de gravare ; 7. Ecole des chemins I
I de fer ct des postes; 8. Coars préparatoire. I

i  ̂
L'enseignement se donne en francais ou en allemand 3

! h\ L'ouverture du semestre d'hiver est fixèe au 2 octobre k 8 heures du MAJ W matin. La direction fourmt tous les renseignements nécessaires et recoit les C_iW demandés d inscriptions. Programmo gratuit . V

^̂ ^̂  Armes i Munitions
• • •Carabines Flobert de précision depuis . . . . Fr 17 

Fusils de chasse de très bonne qual i té éprouvés poudre vives . . Fi*. 95.—Revolvers, pistolets automatiques de tout système et de tous les pi-ix
DEMANDEZ LE CATALOGUE DEMANDEZ LE CATALOG UE
OCCASION ; Un fusil à 3 coups Drilling, Cai. 16 X 16 X 9,3. sans chien

très bonne fabrication j»r. 250. 

Th. Buser , Armurier, Fribourg
{{••••^•••••••••• ¦©••©•©••••• •••••®
5 *j

Ì

Yente directe du fabricant anx particuliers ! ì
8 jours à l'essai 8 mois de crédit 3 ans de garantie S

Ì

Eié gance Montres de dames NOMIS, quai. sup. #>==  ̂ mouvement oylindre, 10 rubis. •
V^^_f No. 816 avec boite aeier oxidé noir mat, Fr. 17 cpt. _P

•o _rf_?>^«-_-___ e N°' 81? aV03 iorte boit9 ar _'eat 907ooo controlé , cu- #
•- Ar r̂T^^m\ ¦- vette argent Fr- 24-50 au comptant m
S &'# < '-̂  & Fr. »7.. à terme. X
uj S -: ̂ X. s^^^m * ^°" 818 'a mème contro argent avec lunettes galon- —Z

ffl-'9 ^Rr 3:1 £ nées Fr. 26. - au comptant 9
f .  »^ J? _t -̂ __f Fr. 2S.50 à terme. w
m yf c. 7 / 5  -f No * 534 .en.toite or 14 kts- controlé , euvette metal _P
A ^̂ mmiiÈsimmr -ì0 - Q^cor avec fleurs émaillóes en couleurs A
m Bon marche Fr. 45.- à terme. 2

0 Ohacune de ces p ièces est livrèe contre acompte de Fr. 5.— ; 5
 ̂

v> le 
solde payable par vprsements mensuels de Fr. 5.— , ou aiì 5

S 
comptant par versement du solde après Ies 8 jours d'essai. Si la 5
mentre ne plait pas la retourner avant le terme d'essai et l'acompte 2

:
sera remboursé immédiatement. 9

IW Profltoz de. avantages de notre système de vente, et X

§ 

adressez vos commande . en iudiquant votre adresse axacte et nro- 2fession à ' . ___ !
j  Compagnie N OMIS S. A., La Cbaiix-de-Foiids t
• • Fabrique d'horlogerie • #
 ̂

Rue du 
Pare, 8 #

• Grand choix de montres en tous genres, régulateurs , •
• réveils et bij outerie. S
5 Demandez le catalogue gratis et franco. 2
Z _La maison cui reprend los rliabillage . de montres en É
m tons genres X
A Échange de vieilles montres et bijoux pris eu paiement. S

{

Agents sérienz sont demandés Indiqner le nom dn j ournal •
—^ 

s. v. p. m

! l e  meilleur et le plus écono
J inique

Eu vente dans tous Ies
bons Magasins d'Epicerie s



La répùblique suisse
et rempereur

—_>-> _ —

Depluis p lusieurs années déjà, l'empereur
d'All»rna°ne manifestait le vif désir de visi-
ter notre pays et d'assister aux manceuvres des
miliw.8 helvì-tiques. Combien de fois les jour-
naux n avaient-ils pas parie de ce vceu, dont
l- a.cco-iiplisi_ eint. nt était toujours retardé pour
un motif . u pour un autre. Enfin, il y a quel-
ques JO'.UM 1 orsque tout fut décide et le pian du
voyage oigvnisé, un fàcheux refroidissement
faillis tout compromettre. La robuste cons-
titution du souverain a rapidement ìs'urmonté
le mala.sc et aujourd hui, on est assuré qae
la semaine prochaine Guillaum e II Sera I'ÌK.-
te dela vieille répùblique helvétique.

Que oct hòte soit le bienvenu BUI* nutre terre
de libate et de démocratie ,parce qu'il vient
en ami l '

Nous av ons r e<;u hier une circulaire ìmpri-
móe el signée «un Suisse au nom d'un grand
nombre de ses concitoyens» dans laquelle l'a-
nonyme auteur mettait en garde le peuple
suisse cunlr e un excès d'enthousiasme à pro-
pos de la visite imperiale.

Le peuple saisse n'a pas besoin de telles
lecons de tenue; Sans abdiquei* en rien de sa
fiertè nationale el 'de son idéal républicain,
il saluera avec plaisir le souverain aimé et
iespert. du grana empire voisin, corame il
a salue le représentant de la Répùblique fran-
caise v enu également k Berne faire une visite
ae cj iurtoisie , corame il a isalué le roi d'Italie
veiiu a Brigue pour l'inauguration du Sim-
plon.

Rien n est plus ridicul e que certaines plai-
santeneìs de mauvais goùt auxquelles se li-
vrent auelques journaux à propos de l arri-
vée del emjpereui*. Est-ce que l'opinion républi-
caine -cxclut les aevoins sacrés de l'hospitante
dont ia Suisse s'est toujours montrée si fière?'
Farce qn une personne haut placèe est notre
hòte. devons-nous lui faire mauvaise figure?
Ce serait al ir _ bien mal comprendre re vrai
creti-.. de la démocratie.
! U en est qui font val oir à oette occasion tous

les griefs ane la Suisse pe'ut avoir contre ea
D'.is,_ar.le voisine et l'emprise q!ue cette der-
nier? a de plus en plus dans le domaine é-
conomiqu e national, pour jeter du froid sur
la visite imperiale, (jaels q'ue puissent ètre
les grief.- invoqués, tels que la convention
du Gothard le conflit de la minuterie, l'exten-
sion de l'industrie allemande en Suisse, nous
estnn ins que cela ne doit pas nous engager
à fa ii e gnse mine à un souverain qui vient
chez nous anime des meilleures intentions ;

tout poile à croire au contraire q'ue, pour la
bonne Ir uni-mie les relations germano-suis-
sesla visite imperiale aura de bons effets.

.yuant aux allusione pour le moins bizarres
k un. annexion de la Suisse à l'AUemagne,
on ne peut qu en rù*e; sanis doute des pan-
ga-manistes à tous crins en rèvent; mais &uil
laume II n 'est pas qu'on sache de ces rèveurs.
^ue ceux qui iedoutent sa visite comme le
pi'oi ogue de l'effondrement de la Suisse dans
la Conreasialion germanique se rassurent
donc . 11 ne vieni pas comme jadis il alla) à
Tancicr dire aux Marocains qu ii les mettait
sou . sa ootection

Nous devons au contrarre ètre fiers., nous
peuple libre, de conslater que les Chefs d fi-
lai des nations qui nous avoisinent tiennent
k démcntrer à tour de ròle le'ur amitié en
nous rendant visite.

L'a piesse allemande, sauf de "rares excep-
tìons, commente en termes bienveillants poni-
la Suisse /e voyage de Guillaume II; elle fait
l 'éloge de nos institutions civiles et militaires.
On relève cependant une curieuse appréciation
des <-i.ouvel_e|3 de Hambourg » 1 ergane des
pires traditions bismarkiennes qui s'éxprime
en oes tsimes:
. « Il n y a pas lieu, dit oe journal, d attendre
de cette visite de 1 empereur à Berne une
modificai ion des rapports politiques de l'Al-
lémagns et de la Suisse. Dajoumement Ue ce
projet ne serait donc pas 'un 1113111610" irrépa-
rable : La Suisse na  pas a craindre qa'ei .
temps 'de g'ueire 1 Allemagne viole sa neutra-
lité File ne doit redoutei* que la France. D'aa-
tre par t , la Suisse n est pas disposée en oe
moment à soi tir de sa réservé et à sei lier à
l Aliemagn3.

»lnd"penaamment de toutes conj sidérations
de politi que exlérieure, le gouvernement de
Birne doit tenir comp ie d'Un certain courant
german.phubo qui existe dans le pays. Dans
ces oonditions il n'y a aucune raison pour ex-
poser la .sante du souverain en l'astreignanU
à re voyage ».

If-ti-rusement qlie l'appi.éciation des «Nou-
velles de Hambourg» n'eist quotine voix dans
le dés.ri; une de ce's fantaisies dictéeS par
la mniuvaise humour auxquelles nous ont habi-
fcués certains journaux d Outre-Rhin.

:Ouoi qu'il en soit le peuple S'uisSe recevra
son hòte di&nement , amicalement, sans s'in-
qui. ter des app.éciations désobligeantes et il
espère que, de Cette visite, l'empereur d'Al-
lemagne emportera une bonne impression.
Nous reyreltons seulement que, par suite de
l'indisi;oi_ ilion de ces derniers jours, on ail
dù écoui ter le programme et renoncer à l'ex
cursion à la Jung frau, qui aurait été pour no-
tre hóte l'occasion d'admirer le grandiose ta-
bleau de nos cìmes et de nos glaciers.

. * * *
!I_e programme

Le voyage de Guillaume II aura lieu , avec
certaines modifications.

Le ministre d'Allemagne à Berne a infor-
me le Conseil federai que ,sur le conseil de
se. médecins, S. M. l'empereui* Guillaume se
voit obligée a son vif regret de renoncer à

1 excursion dans l'Oberland bernois et à ga
visite à Interlaken et Ducerne.

Fn raison des circonstances le programme
des fétes sera le suivant.

Les journées des 3 et 4 septembre, consa-
crées aux manceuvre. ne subissent pas de
modificati on.

Le 5 septembre 1 empereur se rendra aux
manceuvres comme le prévoit le programme.

De Conseil federai quittera Will à 11 heu-
res aree 1 empereur et arriverà à midi à Zu-
rich .

Toute la matinée du 5 et la matinée dui 6
septembre 1 empereur se reposera à Zurich .

Vendredi 6 septembre l empereur quittera
Zurich à midi pour arriver à 4 h. 20. à Ber-
ne

Le programme prévu p our le 5 septembre
à Bern e se déroulera sans modification le 6.

Apiès le diner olficiel au Bernerhof ; l em-
p ereur cuutsra Berne le soir à 9 h 30j pour
se rendre par SchaithOuise à Constance.

La Compagnie de navigation de Ducerne a
été avisée que 1 excursion de l'empereur a
Ducerne n aarau pas lieu. De désaptpointe-
ment est grand dans la ville.

I.cs preparatil a
Da « Nouvelle Gazette de Zurich' » dit q'ue

la décoralbn des ilues où doit passer l' empe-
reur pour se rendre de la gare à la villa
Rieter a été confiée a une mission spiéciale
composée du jaidinier en chef de la munici-
palité , de l'architecte communal et du peintre
Righini . La Bah nhofstrasse ,le quai des Alpes
et le quai da My then, seront déoonés de màts
portant des oriflammeS aux couleurs fédérales
ziirichoises et allémandes.

De service d' ordre sera fait par les socié-
tés de gymn'Lstique, de tir et de pontonniens.
Do bataillon de carabiniers asiSuriera le service
d oidr e autour de la villa Rietér, que la pro-
pri.-taire ,_vime Rieter-Bodmer, a dù ablandon-
ner pr nisoirement . La suite de rempereur se-
ra l 'j gée dans les villas, voisines, mises aima-
blement à la dispoisition du Conseil federai .

Après le diner officiel à 1 hotel Baur au lac,
il v aura reception . v

M'i'ri'iedi soir un diner d'un caractère moins
officici que ceAii de Ja veille, lui sera offerì
par Mine Rieter-Bodmer à la villa Rieter.

Pour h tèli de nait , rèmpei-e'ur, s'il est as-
sez bien prendr a place k bord de la « Ville
de Zurich » la plus belle unite de la flotille
du lac. Sur le bateau ,'un concert sera donne
par la fanfare du bataillon de carabiniers et
par iun groupe de « jodleurs ».

De s.iu coté, la population bernoise se pre-
paro à recevoir l'empereur avec dignité et
courtoisie . Los associations de quai*tier se sont
entendues pour décorer la ville sufvant un
pian d ensemble. Les bàtiments publics seront
pavoisés et déc'orés par les soins de l édilité
ainsi aue le pont du Grenier, où l'empereur
passera lors de sa promenade en ville je ludi
anrès-midi . Les rues conduisant de la gare
au Pail ?menl i!ecevront une décoration spe-
ciale et sei ont illuminées le soir .La municipa-
lité adresse un appel à la population pour l'en-
gager a décorer de fleurs leis fa9ades des
maiscns

Au Palais federai on a procède à certains
embellissements Le salon d alùdience du Con-
seil federai a été muni d'un nouveau parquet .
On a f ufraichi les grands tapis rtìuges qui cou-
vi?nt Ies escaliers et les vestibules, le pla-
fond de la halle du premier étage a été re-
pieint à neuf .

Nouvelles de la Suisse

En cherchant des edelweiss
Il y _> quelques jours, des cherebe'ur-j d'e-

delweiss ont trouv-é au pied du glacier de
Zanfleuron, du coté de l'Oldenhorn, les reS-
tes 'd'un touriste qui a dù trouver la mori
dans une crevasse du glaciefr, il y a plusieurs
ttnnées. i

Des papiers retrouvés sur le cadavre don-
nent & penser que l'accident Is'est produit en
1905

'I_es poneys d'Islande
Un certain nombre de poneys d'Islande ont

été utilisés pour la première fois en Suisse oet-
te année aux écoles de recrues d'artillerie da
montagne, ils )nt , dit-on, remplace avanta-
geusement lt,s mulets, qui de viennent de plus
en plus difficile de Se procurer.

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Il est fait les nomminations suivantes pour

la fin de la p ériode legislative.
M. l'abb . Jerome Zimmermann est nom-

mé professeur de littérature frangaise, latine
et grecque au lyo_e de Sion .

MM^O. Perrolaz et Alb. Duruz sont nommés
professeurs de langue francaise, le premier
à 1 école industrielle supérie'ure, le second à
lécole pr of essionnelle de Sion.

M. Julien Gei-n ,de Cornaux, Neuchatel, por-
teui* d'un brevet de capacité du canton de
Neuchatel , est nommé jjrof esse'ur des bran-
ches commerciales à la section commerciale
de l'école industrielle supérieure; il est de
plus chatgé de l' enlseignenient de la géogra-
phi i à la dite école.

il. le Dr. Meinrad de Werra est nom
me médecin du district de Sierre, en rempla-
cement de M. Dr. de Courten, decedè.

— Consulte par une commune sur la ques-
tion d- savoir si c'est la population de fait
o. population de residence qui doit servir
eie ba5"- .gour les élections des députés au
Grand ConseiL le Conseil d'Etat décide de
i.iiondre que c'est la population de* fait qai
doit faire règie dans le cas.

Ototloii militaire
» — m m ¦ ¦

Recrutement 1912
Les opérations du recrutement auront lieu

aux localités el jo urs ci-après indiqués :
Do 19 septembre à 7 h. Va du m. à Brigue

les hommes des distriets de Brigue et Rarogne
ori .nr .l à l'exception des communes de Gren-
giols, -vlai'tisberg, Eggerberg, Mund et Bri-
gertad. Visite sanitaire à 9 h.

De 20 septembre à 7 h. } h du matin, à
f iesch, les hommes du distiict de Conches
et ceux des communes de Grengiol s et Mar-
-isherg. Visite samtakie a 9 h.

De 21 sept., à 7 h. } h du m.,( à Viège les
hommes des communes de Viège, Visperter-
minen , Zeneggen, Grunden, Laide, Baltschie-
der, Lyholz, Eggerberg, M'und et Brigerbad ,
Vfsite- sanitaire à 9 h.

Le 23 septembi-. à 9 h. du m. à St.-Nicoljas,
les hommes des communes de St.-Nicolas,
Gràchcn, Zermatt et Tàsch, Visite sanitaire
a 10 b . Va i

Le 24 sept., à 8V2 h. m. à Stallden, les hom-
mes des communes de Stalden , Staldenried,
Embd, Toi bel ,Eisten et de la Vallèe de Saaj s.
Visite sani tane à 10 h

Le 26 septembre à 8 h. m. à Rarogne,
Ies hommes du district de Rarogne Occiden-
tal, plus ceux des communes d'Ergich, de Tour-
temagne ,dt Gampel et de Ober- et Unter-Ems
Visite sanit-iire a 9..V2 h.

De 26 septembre à 7V2 h. m. à Loèohei,
les hommes du distiict de Loèche, à l excep-
tion dEigich , de Tom-temagne ,de Gampel et
de Oboi- et Lufcec-Ems .Visite sanitaire à
9 heures .

Le 2. septembre à 'lì/a h. du m., à Sierre^
les homines des commmies de Lens, Chermi-
anon, Icogne, Montana, Chalais, Granges, Gró-
ne et SI .-Léonard .Visite sanitaire à 9 h.

Do 28 septembre à 7 rVs h. du m., à Sierre
ks hommes des communes de Siewe, Chip-
nis, Mtège M,oll9ns, Randogne ,Venthóne, V"ey-
ras, Grimsntz, Ayer, Chandolin, Due, St.-Jean
et Vissoi e. Visite sanitaire à 9 h.

[Le 30 septembre à 9 du m., à Vexj, IeS
hommes deis communes du districi d'Hérens, à
l exceplion d_ i>ent, Nax, Vernamiège, Mage
et Si .-Martin . Visite sanitaire à 10 h. } l%

De lei* octobre à 7 h. (vai m., à Sion, les hom-
mes des commiunets de Sion, et Savièse. Vi-
site sanitaire à 9 h.

De '_. octobre à '7 .Va. h . du m., à Sion, les
hommes dei communes de Conthey, Vétroz,
Ardon et Nendaz, Visite sanitaire à 9 h.

De 3 octobie a 7 h. Va du m.,. à Sion, les
hommes des c ommunes d'Arbaz, Bramois, Gri-
misuat, Salins, Veysonnaz, Nax ,Vemamiègie,
Mage, St.-Maitin et Ayent. Visite isanitaire k
9 h. 1

Dì _ iictobie k 7tya du m. à Martigny-Viljle ,
les hommes des communes de Martigny-Ville,
Marligi.y-Boiuig, Martigny-Combe, Bàtiaz, Char-
rat, Bovernier , Trient et Fully. Visite sanitaire
à 9 h. ; (

De 5 oclobire à 7 h. Va m., à Martigny-Ville,
Ies hommes des communes de Saillon, Ley-
tion, Riddes, Saxon ,Isérables et Chamoson.
Visite st-ii itaii e à 9 h.

Le 7 octobre à 8 ti. du m., a[ Bagnes, les
hommes des communes de Bagnes et Vollèges.
Visite sani taire à 9 h. ,Va

De 8 octobre à 8 h .du m., a Orsièrels, les
honimes des communes de Bourg-.St.-Pierre,
Liddes, Onsières et Sembrancher. Visite sa-
nitaire à 9 h. Va

Le 9 octobre à 8 h. du m., àf Vouvry ,Ies
hommes des communes de Port-Valais, St _ -
Ging-ilph ,V;iiuvry et Vionnaz. Visite sanitaire
a 9 h .Va. f

Le 1C octobre a 8 h. du m. à Monthey, les
hommes des communes de Monthey, Collom-
bey, Champéry, Troistorrenbs et Val d'IUliez .
Visite sanitarie à 9 h. jVa

De 11 octobie à 7 f/a h. du m., à St.-Ma'uriioe,
les hommes du district de St.-Maurice. Visite
sanitaire a 9 h. !

Visiti sanitaire complémentaire po'ur mili-
taires incorporés et examen dets recrues trom-
pettes et tambourp : De 7 novembre, à 9 h.
du in., à Sion, pour tout le canton.

Examen des recrues armuriers: Le 14 octo-
bre à, 9 h. du m., à. Sion.

Doivent se présenter au recrutement:
a) Tous les citoyens suisses nés en 1893

établis ou en S-jou i dans le canton du Valais.
b . Tous les citoyens suisses nés antérieu-

rement à 1893 établis, ou en séjoui* dans le
canton du Valais et qui ne se sont pas enoore
présentés au recrutement y compris « les a-
lOinnés » dont le délai "de renvoi est expiré.

L.s hommes domiciliés hors de leur com-
mune de naissance repoivent l'ordre de de
poser eux mèmes leur extrait de naissanoe
chez leur chef de section 15 jourS au plus
tard avant la date du recrutement.

e , L?s hommes incorporés qlui, depuis le
dernier i-ecrutenienl ont été renvoyés devant
la commission sanitaire.

d) Les militaires incorp orés qui 'demandemt
leur réforme p our cause d'inaptitude au ser-
vice et qui en ont informe leur Commaî danf .
d'air 011J issement.

Pour plus amples renseignements consulter
raffiche du Département militaire. %\.

* * *
I_a poste aux mameuvros

A l'occasion des cours de répétition de 1 ar-
mée suiìse, en 1912, la direction generale des
postes rappelle les prescriptions suivantes :

1. Des paquets doivent ètre euiballés très
solidemeni. De papier de j ournal ne suffit
pas comme matèrie!'d'emballage. II eBt formel-
ìement dclendu d'insérer des pièces dans les
paquets ou lettres. Les envois de liquides doi-
vent ètr**- emballés soigneusement dans des
caisses. ;

2. D'adi esse des envois destinés aux trou-
pes doit indiquer le nom, prénom et grade,
ainsi que 1 incorporation militaire du destina-
taire. Les indications bataillon et batterie doi-

vent ètie écrite en entier ; des abréviations ne
sont en conséquence pas admises. En outre,
l'adresse mentionnera par exemple:

Pour 1 infanterie : le numero du bataillon et
de la compagnie.

Pour la cavalerie : le numero de l'escadron
ou de la compagnie de mitrailleiurs à cheval.*

Poùr l'artillerie : le numero de la batterie.
Pour le genie :le numero du bataillon de sa-

peurs ou de la compagnie de pionniers-télégra-
phist-s.

Poni les troupes du service de sante: le nu-
mero du groupe sanitaire, du lazaret de campa-
gne ou d" Tambulance.

Poni les troupes du service des subsistan-
ces :1 e numero du groupe des subsistances oa
de la compagnie des boulangers.

Pour les troupes de forteresse : le numero
du groupe d'artillerie ou de mitrailleurs , ainsi
que le n umero de la compagnie d'artillerie , de
pionniers projecteurs ou du train de forteresse .

Les adiesses doivent ètre écrites sur le pa-
qutt méme ou ètre collées d'une manière Bo-
lide sur toute leur surface. L'adresse de l expé-
diteur doi. de mème ètre indiquée.

8. TfVules les correspondances et les pa-
quets iusqa 'au poids de 2 kg., dont l'inscrip-
tion n'est pas demandée, ainsi que les en-
vois d'a.igent dastmés à des mifttaires jouis-
sent de la franchise de port .

i Des offices de poste tiennent grabuite-
nient h la disposition du public des formu-
laires d. mandats de poste militaires qui doi-
vent èlre employés exclusivement pour les
envois d armeni adr _Ssés a'ux militaires .

* * *
I_cs sous-officiers

De la ftR ^vue »: .
Nos chefs mifitau es estiment avec raison

qu 'il y a. lieu de prendre toutes mesures pro-
pres à r .ievei le prestige des sous-officiers.
Parimi ces mesUres, le logement des sous-
officiers qui ne sont pas de service à part la
tiOiipe est des plus utiles. Mais le cantonne-
ment dans une grange séparée n'est plas un
allégement du servioe. Il ne permei pas un
meilleur l'epos et ne constitué pas une faveur
méritée pai* la situation des sous-offi ciers.
Ceux-ci font plus de service et doivent fournir
un effor t non moins intense et plus contimi
que les hommes de la troupe. Il est désirable
qu ils puissent coucher dans des lits.

Ori ne peti t donc qu'approuvei* la mesure
qUi vient d'ètre prise à cet égard par le colo-
nel Bornand . Le chef de la Ire division a
invite les chefs de troupes k autoriser les sous-
officiers qui ne sont pas de service k ioger
chezl'habitant alors que la troupe Sera can-
tonnée et cela pOur autant qu 'il n'en resulte-
rà pas de frais p|o|ur la caisse militaire et que
cela sei a Jibiement accepté par la population
civile

Pélerinage valaisan
a IV. D. des Ermites

En mème temps que nous faisons connaìtre
ci après, le doublé horaire (allei* et retour) du
pélérinage, nous tenons à donner quelques
dernières indications néoessaires ou utiles .

Chatjiue pélerin reclamerà et payera son bil-
let au guicnel de la gare de départ, qu'il a choi-
sis en s inscrivant.

Billets. -— Les participants sont vivement
engagés à se trouver à leur gare une demi-
heiure avant 1 heure de leur train , afin de pou-
voir plus facilement se procurer leur billet (il
est des stations où plus de 150 voyageurs sont
attendasi le mieux serait de prendre ou de fai-
re prendi. 2 son billet dès la veille, où l'un des
jours 'créoédents, tout en se rendant néan-
moins, le 7 septembre, assez tòt à la station
pour ne pas s'exposer à manquer le départ
car nous rappelons que les pèlerins ne poar-
rout voyagea que sur bas trains spéciaux.

Le voyagem gardsra son billet avec soin,
D'Arce que ,ls perdant, il devrait le payer à
nouveau

Des peisonnes qlui, après s'ètre inserì tes, se
troiuveraiem lempèchóes de prendre part au
p.. 1-érinage voudront bien en aviser, au plus,
tot, M. le Rd..C ture de Champéry afin que leur
billet puisse ètre attribué à ceux qui se sont
annonees depuis le 17 aoùt; ou s'annonos-
ìaient encois. En agisisant ainsi, ils. feront ac-
te de courtoisie, rendront un précieux service
de charité et lémoigneront de leur désir d'ai-
der k elonfier la très Sainba-Vierge.

Insigne et manuiel — L'inlsigne sera remis
graluttenient èn cours de route, le 7 Septembre
Le manuel choisi pour le pélérinage est le gui-
de des péleniis à N. D. des Ermites, compos.
par hotie éminent compatriote, le Rd .Pére
Sigismon d Ue Courten ,r3ligieux bénédictin d'
Einsiedeln .

Il s'aei., d'un charmant livre (350 pages envi-
ron)él.g .miìient et solidement relié, qui est a
la fois, un guide très intéressant et un recueil
ti ès p'i'vjx et très compiei de prières que
snivent aueiqi_ -S beaux cantiques notes.

Gràce au comité ainsi ' quà l'obligeance de
del 'Auteur el de rEditeur , chacun pourra, s'il
Je d .sn e S'3 procurer ce pécieux souvenir au
priK réduit presque de moitié, soit à 65 cent.
Le manuel sera mis, en cours de route, à; la
disporilion Ues pèlerins.

Conl'i.ssions. — Nous demandons à tous et
avec inslance de se confessor, si possible, a-
vant le départ du Valais et cela parce que
le piélérinage sera d'autant plus pfeux et agréa-
ble b. Dieu qu'n aura été commence avec une
àme aéjà sanciti-ée par le sacrement de pe-
nitene 0; soit parce que à Einsiedeln, l'accès
des confessionnaux sera rendu fort difficile
par le grand nombre de pèlerins (plus de
1200]

Malades . — Une infirmière diplòmée des
hepilaox metlra ses services à la disposition
des malades et des personnes fatiguées de cha-
cun des deux trains.

Provisions et bagages. — De Comité recom-
mande aux participants de ne pas se surchar-
ger de vivres pour le voyage, que l'on pren-
ne avec soi le nécessaire, mais rien de super-
flu et d' embairasisant. Chacun aura soin de

mettre son adrasse sur sa vaiise et sur ŝcolis.
Horaues des trains. — Do par le fait dn

très grana nombre des participants, les Che-
niins de lei fédéraux ont dù organis.ar ,à. la
dernière minuts, deux trains au lieu de l\.
nique d'aboia prévu.

Das pelei ins provanant des stations d'Ar-
don , Riddes et de toutes Les auties jusqu'à La-a-
saun e doivent prsndre le premier train pah.
tant ds Sion à 6 h . 25; les pélarinsi prove-
nant des gares de Sierre, Granges, St.-Léo-
nard et Sion « doivent » prendre le deuxième
train parlant de Sierrsj à 6 h . 47.

Aller, le 7 septembre
Premver tram . matin
Ardon 6 li. 36
Riddes G h 46
Saxon G h. 54
Chai rat 7 h. 02
Martigny 7 h. 12
Vennyaz 7 h. 22
Evionnaz 7 h . 30
St.-Maurice 7 h. 42
Bex .7 h 50
St.-Triphon . 7 h. 57
Ai gle 8 h. 06
Viileneu ve 8 Ji. 2Q
Vevey 8 h. 40
Lausanne 9 h. 25
Fribo urg 11 h. 15̂
Beine arr. 11 h. 55

ìd . (dép. 12 h. 13
Ducerne arr. 2 h. 24

id. flép. 2 li. 55
Goldau an*. 3 h. 38

ma. 4 h. 15
Einsiedeln air. 5 li. 28
Deuxième train
Si .ire 6, h, 47
Granges 6 h . 55
St.-Léonard 7 h. 01
Sion 7 h . 25

Bt-riie arr. 12 h. 35
id. dép. 12 h. 42

Lucerne |u*r. 2 li. 55
id . dép. 2 h. 58

Goldau are*. 3 h. 40
id . dép. 4 li. 33

Einsiedeln air. 5 h. 43
Les pèlerins qui ont pris le lei' train à l'al-

ler ,prendront, au retour le 2me tain et vice
versa.

Retou r, le 10 septembre
Premier train matin

Einsiedeln dép. 6 h. 30
Golda u ari*. 7 h. 46

id . dép, 7 h. 53
Ducerne arr . 8 h. 31

id . dép. 8 h. 39
Berne arr 10 h. 50

id . dép. 11 h. 29
Fribourg arr. 12 li. 15'

id . dép. 3 h. 05
Lausanne air, 4 h. 30

Sion 6 h . 3Q
St .-Déonaid 6 h. 47
Granges 6 h. 54
Sierre 7 h. 04

Deuxième train . matin
Einsieuein 7 h . 00
Goldau 8 h. 03

id . a h'. 12
Ducerne • 8 h. 50

id . 8 h., 59
Berne ai*r. 11 h. 12

id . dép,' 11 h. 47
Frib ourg arr. 12 h. 33

id . dép, 3 h'. 14
La.isaiin _ ari*. 4 b. 40
Vevey 5 h. 07
Vill-neuve 5 h. 24
Aigle 5 h'. 35'
St.-Triphon 5 h. 42
Bex 5' h. 50
St.-Maurioo 5 h. 58
Evionnaz 6 h.; 10
Vern ayaz 6 h'.j 16
Marti gny 6 li.̂  25.
Chairat 6 hf; 34
Saxon ' 6 h', 41
Riddes 6 h\ 48
Aiaon 7 h'. 0(
Lo dcpait des pèlerins du district de Mon

they s'effec-uera aux heure'S suivantes:
Bouveret 6 h. 30
Vouvry 6 h'. 41
Monthey 6 h . 57
De IA ils se ióuniront aux pèlerins du ler

train, soit k 1 h. 42 à St.-Maurice.
Nous avons presque la certitude que, au

retour les p èlerins de Monthey et de la vallèe
d'Illiez n'auiont pas à attendre le dernier
train de 8 h. 45, mais qu'un train ispécial, par-
lant quelques minutes après 5 h . 58 les rame-
nera de St .-Maurice à Monthey ; ainsi que en
1905. 1. cornile en fera la domande aux C.
F. F. qui., dans l'organisation du pélérinage
se sont montres d'une correction et d'une 0-
blifj '.once parfaites auxquelles nous sommes
heureux de rendre publiquement hommage.

New s prions respectueusement JV1M. les Rds.
Curés de bien vouloir faire connaìtre aux pé-
lerm s de leur paroisse 1'he'ure du départ con-
cernant leur station . Nous profitons de cette
occasion pour remercier MM. les Ecclasiasti-
ques ainsi que toutes les personnes qui se
sont aciìvenient intéressées à la bonne or-
ganisati on du pélérinage et leur promettonls à'
nouv.au de ne pas les oublier à la me'sse
de ie_onnaissance qui sei*a célébrée à la
Sainte Chapelle. Le Comité.

On s'abonne
au \< Jom-nal et Feuille d'Avis du Valais » d'ici
k fin decembre pour 2 fr . 25. Joindre 40
centimes si l'on désire recevoir le « Bulle-
tin officiel » en supplémen t.

Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »
commence avec le prochain numero un très
joj i fe'ailléton « Des eaux de cristal » q'ui , nous
n 'en doutons pas plaira à nos lectrices et lec-
teurs. , ' . . .  , )



Faits divers
— ¦ r n m r n  

SION — Riographe Pathé
Nous attirons l'attention des "amateurs de

sceclacles cinématographiques, sur les repré-
sentations que donnera le « Biographe Pathé »
à la grande salle de Ja maison populaire de-
main samedi et dimanche, en matinée à 3 h.
et le soir à 8 heures.

On dit le plus grand bien deS productions de
co cinémalogiaphe et le public passera cer-
taineii)"nt d'agréables moments à regarder les
tableaux int .r-ssants et variés qui se succè-
dent sur recran.

Chute mortelle
M. Germain Reynard ,de Savièse, àgé de

60 ans, partant de nuit pour l'alpage, a fait
une chute mortelle dans l eis gorges de la
M' .rae ,

Echos
Le jargon des palaces

Dn « Journal de Genève »i
Dans le hall d'un palaoe très modern-style, à

l'heure de J'sffernoon tea.
— (In I talien (assez beau garcon, soi-di

sant romte) à une jeune Allemande ,fille d' un
riche néc' ici. nt: — Belle mademoiselle, vous
nous favai isez enfin de votre très graciause
pré sence. Quelle toilette exq'uise, voluptueuse l
Et votre seigneur pére, il va venir bientót?

D'Allemande (très blonde, très rouge, très
fagotéo; : A chi monsieur fé comte, Cela me
réjouit que mon robe vous plaise. Mais regar-
dez donc u n »  fus ce panorama. N e'st-ce pas
colossal ?

— Une Slave, souple, elegante, très... ar-
rangio, arrive par le fond . Elle baise la jèu-
ne Allemande sur la nuque : — Mon petit pi-
geon . Venie étes ravissante I

L'Allemande : Ach l Madame la princesse,
vous me tlattez I C'est vous q'ui ètes ravissante
Et si gai. el si joyeuse encore, à votre àge l
V- .us èie"* vraiment un superbe homme I (Ein
pràcht'iger Menschj.

La Slave (un peu p iquée) : Ma petite co-
lombe , en fr ancais on ne dit jamais à une
femme om elie est un homme. Nous allons
preildre li thè ensemble, n'est-ce pias?

D'Allemande : Oh! moi, j 'aimerais miéux ca-
fé Mais ma maman, elle dit que thè, c'est plus
fin .

Paraìt une genlille Anglaise de seize ans
l'air bardi el bon garijon :

— Oh! je vais prendre mon thè avec vous l
(Soriani de son sac une petit paquet) : C' est
des gàteaux de chez le confiseur ; ils sont
tembknient bons . Mais le gouvemeur et la
vieill e dame (elle indiqué ses parents) ne les
aiment pas . Alors je les bouffe tous.

L'Italien : Bouffer ? Adorable misis l
L'Allemande: Ach ! je croyais que poaffer

cela voulait dire lire très fort?
L'Anglaise: Pouf fer, oui, mais je dis bouf-

fer . Je nenPe que e èst une jolie parole, je
lai entendu dire à cette belle dame là-bas,
celle qui n les cheveux si blonds. Elle disait
k suri mari : « Louis, quan d tu auras fini de
bouffer ... » Et c'est une Parisienne, je pense
q'ue c'est une lady, elle doit parler le très
meilleur francais .

D ltalienn" Cà l'Anglaise) : Irez-vouls aujotir-
d Bui , bella signorina? Je voudrais bien faite
lune parile avec vous ,pourquoi on dit voas
jouez comme un ange.

L'Anglaise : Moi je trouve plus joy eux de
regarder . Ach l voilà mon papa qui vient me
chei'cher.

NI
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La Alle adoptive
Prendo garde, petite, tiu vas. te faire

— Non , dit-elle 'Ah ! Jaissez-moi, C'est bon.
Elle but un pei de vin pur, sur le{ oonseil

cVHonoré. Alors la lète lui touma. Elle désirait'
doi mir. Déjà Flora avait préparé son lit; elle
monta lentement l escalier, en ts'accrochant à
la rampe.

Derrière elle, son pére et Isa mère tendaiént
les bras pièts à la soutenir, et oonstataient
l amaignsscment de sa chair exbénUée.

Angele la coucha, borda ses draps oomme
jadis , cuana elle était enfant.

— DOTS bien, tu es dans ta chambre, à Via-
bri de lout, avec ton pére, ta mère, Flora...
sans compier les Mauger qui ne sont pas
loin . '

Elle s'interessa.
— Depuis longtemplsl
— Vous Ies revoyez?
— Et Vincent?
¦— Ahi Vincent !... Pauvre petit, il sera fou

deniainl Comment tout cela finira-t-il, bon
Dieu? i

Cette dentière phrase, Mine Pail la murmu-
rait dnns lj 'èscalier :

— Elle ne t'a rien dit de plus ? interrogeait
Pail

— ISfon, ce n'est pas l'heure des confiden-
ces. Elle succombé à la fatigue, à l'émotion
à la mialsne. Il faut la réconforter avant de lui
demander son histoire... Et piuis j 'ai pjeur de la

D'Alternano, gros, Tair important, le nez
busqué, la barbe Irès noire: Bonjour mada-
me princesse, bonj our monsieur comte, bon-
j our pelile d .moiselle. Mon petit cceur, quand
tu aura, b J thè, tu viendras rejoindre la ma-
rnali au petit salon ; nous promènerons.

L'Italien :Me peimettez-vous, monsieur le
consoi'llei* de commerce..- .

D Allemand : Comme aimable ! Mais auj our-
d'hui, nous allons voir des amis... des collè-
gues à moi. Vous comprenez, fé commerce...
les affaires ..- . Ma maison est une des pre-
mières maisons de délicatesses de la Fried-
richstrasse à Berlin .

D'Allemande: Oui, mon papa, il est un im-
portant homme...

Ils sortent; l'Italien les acoompagne jus -
qu'à la porle du hall .

La [elite Anglaise : Je ne sais pas pour-
quoi il fh'rte avec elle, elle n a  pas une jofie
face.... Je pense c esi seulement p our son mon-
naie ...

Moralité: Le Francais est toujours, quoi
qu 'on dise ,la langu e univenselle de la bonne
société 11 !

NOUVELLES DIVERSES

Ees champignons vénéneux
On situale encore de nombreux cas d'em-

poisonnement pai les champignons.
Un mécanicien de la Compagnie des chemins

de ter die l'Est, M. "Eugène Michel, du dépot
de Mohon (Ardennes), est mort après avoir
mangé des champignons oueillis dans une forèt
voisin e. On signalé encore des cas graves
d empoisonnement par Ies champignons dans
diverses localités die 1 arrondissement de Ro-
croi.

— A Craon (Ille-et-Vilaine), la fille aìnée
de M .Naturel, pharmacien ,a succombé à la
sitilo de l ingestion de cryptogames vénéneux.

— A V illery (Aube), la famille Jacqainot,
composée du pére, de la mère et de de'ux en-
fan ts, a s'ubi un commencement d empoison-
nement . L état de la mère inspire les plus
vives inq.iietade|3.

— A la suite d'ablsorption de òhampignoins
Mme Mane, habitant à Due (Dandes), èst morte
empoisonnée.

— Trois membres de la famille de M .Besse
Cordonnier à Saint-Ch'amond, ont été empoi-
sonnés par des champignons;; leta état inspiro
de v,ives inqui'étudeis. !

— Trois ouvrières de Cotógne ,trois soe'ars
de 15 à 20' ans sont mortes après d'atjrlocesi
snufhances pour avoir consommé des champi-
gnons qu 'elles avaient trouvés elles-mèmes,

—M. Auguste Tournade, propriétaire à Vi-
gneux., invitait hier matin, sa fille Amelie,
vingt-neuf ans ; son fils Abel, trente ans, mar-
bri _ r; sa Lelle-filJe Eugénie, vingt-h'uit anls
sa petite fille Jeanne, hluit anls, et une amie de
la famille, Mine Boulanger, rentière, à manger
des champignons qu'il avait cueillis la velile
dans les s .blières de Draveil, en compagnie de
sa bonn » Louise Bonafé . L'après-midi, M.
Tournade et ses hótes ressentirent de violen-
tes coliaues. Mmes Boulangei* et Louise Bona-
fé sont mortes dans la soirée. L'état de M.
Tournade et de sés eufants est des plus gra-
ves.

—'Les familles Barbet et DelfaUt, compre-
nant sept petlsomres, deméurant à Meadon,
ont èté empoisonnées par des champignons.

Elles sont soignées à l'hópital de Versai!,
les.

— Deux famiiies de Grenoble, la famille
Collomb, composée de huit personnes et la
famille Boi , composée de Sept personnes, ont
subì un commencement d'empoisonnement
subì par rabsorplion de champignons véné-
rvelux ..chetés sur un marche.

Vili Saltelline
Coire S.P. Fliiry &Co

savoir tolujouris assez tòt .
Oluand l'ouvrier envoyé par l'hotel du Com-

meice avai l sunne à la grille des Pail, il é-
tait onze heures. Dans la maison des Mauger ,
tofut lo monde dormait, méme Vincent, qui
avait passi la journée en plein vent au milieu
d'Un chantier de construction et en était re-
venu barasce.

Donc nul d'entre eux ne so'upijonnait alotis
les gr:iveis_ évèmoments qui "se passaient chez
leurs voisins . Le lendemain, dimanche, vers
les huit heures, Vincent sorti i dans le jardin ;
les pluie . d» février avaient détremp é la ter-
re, et l=s branches des .arbustes se pen-
chaient tristes et noires vers l'allée. Le jeuné
homme trissonna devant la detraesse du déoor
et fit un pas en airière pour rentrer dans) la
maison .

A co moment, les volets d'une fenètre s'ou-
viir".nt au premier étage du pavillon voisin .
Il tressaillit au bruit ; car ce bruit il l'eut dis-
tingue entre dix autres, le bruit deS volets
repouss?s par la mani de Giselle. Et il leva
les veto.

Aussitót il eut la sensation natte que sa pau-
vre cervelle s'emplissait de folie. Il la voyait.
<; Elle », à cetb3 fenètre ; Elle, certes, mais
pourtant une « Elle » fantóme, doulourease
pliant so'us le fardeau de ses douleurs trop
lOurdes.

A sa voix tumultueuise, ils accouraient ef-
farés. Sans ìèpondre à leurs quasti ons, il les
enipoignait chacun par un bras et malgré le
néglig . de leur tonue matinale, Ies entraìnai t
dun jardin dans l'autre, se préci pitait avec
euK chez ies Pail, en criant :

— Giseli? isst ici ! Je lai vue!
-— Oui, mon garcon ! fit Pail survenant à

Gràce aux soins qu'elles ont re<?us les 15
personn es sont à peu près hors de danger,
saut une iillette de quatre ans, dont l'état
reste inquietant.

Da police recherche la marchande q'ui avait
mis les champignons en vente sans les a-
voir soumis à l'examen de l'inspecteur spe-
cial.

—Mme Meunier ,à L'encloìtre (Vienne), et
ses enfants ,qut avaient mango deS champi-
ont été uiis de vomissements et de violentes
coliques. Un enfant de huit ans a succombé.
Mine Meunier et sa Elle, àgée de 12 ans,
sont dan s un état alarmant.

Un a t t en ta i  contre M. Taft
Un allentai contre la vie du président

Taft a ri té commis par 'une folle, à Colobuis,
dans l'Ohio. Au moment où le président Taft
entra it dans l'hotel où il séjoume, cette fem-
me s'élanga sui lui, un poignard à la main
quella dissimulali sous ses vétements. Un de-
tective léussìi à se "saisir de la foroenée a-
vant qU'elle ait pu se Setvir de son arme.v

Conduite au bureau de police et interrogée
la femme déclara se nommer Caroline BeerS,
de Greenville, Eta t d Ohio. Elle aVait d'abord
tenté d entrer dans .l'ascenséur de l'hotel , a-
vec M Taft en s écriant: «Je Isiuis la fem-
me d'u [. ;'sident».

ina départ du general Canova
De géndral Caneva s est embarqlué mardi à

Tripol i, à boid du «Solunto » pour rentren
en Italie. On affiline qu ii ne reviendra pas
à Tripoli . En effe t le general Caneva est très
fatigiué et il ne serait pas surprenant qu'il prit
sa retraite pour raisons de sante. De plus, il
sera alt-ini dans qluelque temps par la limite
d'ago du commandement .

On dit méme q'ue le general Caneva ne serali
pas tremplace: Il n'y aurait plus de gouver-
ìieur militaire en Tripolitaine, mais Se'ulement
les gi^n.'raux o^ui commandent les différents
corps d'arméo et qurdépendraient directement
du ministre de la guerre. De plus, on nom-
merait un gouverneur civil.

Accident de chemin de fer
A la gare de Wauxhall (Londres) une loco-

motive a tamponné hier matin jéudi, un train
de voy.geiuis venant d'Aldershot . Six wagons
ont été débmits . Il y aurait un mort et 30 à
40 bless'és. Une salle de la gare a été trans-
fermée en hépitai provisoire.

Un offieier aviateur carbonisé
|De lieutenant aviateur Chardenier était par-

ti mei-credi matin à '5 heures, de Donai (Fran-
ce), se .lirigeant vers Chàlons, poiur acoom-
Ijlir Une épreuve du brevet militaire.

On arinonce qlue son appareil à pris feu
a Ctiécy-S"-ir Serre (Aisne) et qlue l'aviatear a
été ciubonisé . Son corps a été transporté au
camp de Sisisonne.

'De lieutenant Maxence-Louis-Félix Chan-
denier étai t affeeté au 8me régiment d'infante-
rie, stationi) . à St .-Omer. Il sortali de Fècole
de St.-Cyr .II avait été promu à son dernier
grade la ler octobre 1908.

Une dépèche donne sur le terrible acci-
dent doni l'aviatéur a été victime les détails
qlue voici : .. - •• ; f .

Vers 6 heures ,le biplan du lieutenant Chan-
denier avait été aperta piés de Vileift à une
haluteur de 300 mètres environ, fU'ant Verls
Laon , A 6 h. 15, deux paysans qui travail-
laient dans leis champs entre Pargny et Cré-
ey-sur-Serre virent l'appareil descendre na-
pidement el bientót capoter à 500 mètres de
l'endroit où ils se trouvaient.

LA CMALgUS*
Pour dissiper les malaises

qu'elle provoque , prenez dix
gouttes de RICQLÈS dans un
verre d'eau sucrée.
D'une saveur fraiche et agréable
L'ALCOOL DE MENTHE DE

RICQL.ES
calme la soif et soulage aussitót

Hors Concours Paris 1900.

son loiur; Dieu est bon, il no'us l'a rendue l
Mais Vincent ne la vit pas; oe joUr-là. Dans

la nuit, la tievre s'était déclarée intense; un
méd .ein vini qui ordonna la solitude, le si-
lence et li repos. Pendant .huit jourjs la mala-
de se d'-battit dans le delire où son esprit per-
du évoquait dos drames affrieux ; par oes fui-
tes, ces échappées d'àme inconsciente, les Pail
p'uient deviner beaucoup. Puis ce fut la con-
valescenos, rhéisitation à revivre d'Un ètre qui
s'est abandonn'je; enfin la guérison défihitive.

Un mardi . M et Mme Mauger, Vincent fu-
rent invités pour le j our suivant à la fèto de
la renaislSance de Giselle. Désormais elle pou-
vait reprendre sa vie. Aloris, le matin de Ce
jour , Mauge. tristement, avertit gon fils.

-— Mon pauvre ami, je t'en conjure, tàcbè
de dominer tes sentiments. Tu vas revoir Gi-
selle ; d ĵà , depuis son retour, ton existence
n'est pluis qu''ane perpétuelle exaltation . Songe
que si elle est présente elle n'en reste pas
moins ina<*oessihle pota* toi ; c'est Madame Ro-
salio Zoppi

— Ecoute tsn pére, appuyait Julienne.
— Oui, répliquait Vincent, je saisi tout oe-

l'a... Mais \% ne veux pas y penser. Il me suf-
fit pota l'inslant de la revoir die la tenir dans
mes yeux, daus mes mains. Après, on peut tou-
jours elspérer un miracle!

— Hélàs ! reprenait sa mère, la mort seule
de cet homme p ourrait la délier...

C'est ainsi qi'iis appréciaient la situation.
Meme en d . telles occurence's, comme remède
à de telles infamies, ils persistaient à juger
le divorce ìnaamissible, impie, sacrilège, im-
praticable pour les honnètss gens .Alors?

En ..iitrant, tous lés trois eurent une émo-
tion . « Elle » feur appai ut, dans Son grand
fauteuil, d ine blancheta de ciré avec 'des

Ds se portèrent au secours de l'aviateur,
mais en arrivant sur les lieux, ils ne virent
qu'un brasiei . On suppose que le lieutenant
Chandeni.r. asjsomé par la violence du choc
ne put se dégager et fut^pntouré par Ies flam-
mes, l ine ndie s'étant déclaré à la suite de
1 explosion du réservoir à essence.

Ea foudre
Da foudre est tombée sur la tour principale

de la calhédrale de Sens (Yonne )descellant la
crcix qui surmonte lèdifioe et brisant une ba-
lusti*ade ue pierre de grande valeur architec-
toral e. L'archilecte des monuments historiques
estime à 15,000 francs le montant des dégàts.

Ea guerre
Un ceitain malaise est cause par l'apparition

des navires Ue guerre italiens le long" des co-
les de l'Asie-Mineure. On espère toutefois que
leur action n apporterà aucun trouble préju-
diciable aux nombreux intérets sur ces còtes.

(Depuis l'occupation definitive de Zouara et
de Regdaline ,Jocalités qui dominent le'3 rou-
tes caravanières, le maintien de la position de
Sidi Sai'd ot«i offrali des désavantages au point
de viue de lèmplacement et des abords aurait
calusé une dispersion inutile des forces mili-
taires. CVist pourquoi on en a décide l'évacua-
tion qui a été effectuée le 27 aoùt.

On marche vers la paix
On a p'crend que M. Giolitti, chef du go'u-

vernK-m. nt italien , a e'u une entrevue à Turin
av._c les personnages italiens charges officiel-
lement des pourparlers secrets pour la paix
avec les négociateurs tures.

D'on attiche une grande importance à cette
entrevue o£ii est symptòmatique. 11 est évi-
dent qu il y a quelque chose dans l'air, a'u-
trement 1 attitude de l'Italie serai t inexplica-
ble. Voilà deux mois en effet, que les opé-
rations mnitaires et 'navales sont sUspendues
dans lit mer Egèe et qu on ne Siguale aucun
fait d arme en Tripolitaine, oomme l'automne
approche saison peu prop ice à ce genre do-
pérati ons, il faut en conclure nécelssairement
qu 'on marche vers la paix.

Ee testamenti de HI. Booth
LUNDRFS , 30. — On publié le testament

citi general Booth .
Sa fortune pnvée s'élève à 12,175 frs. aux-

quelles s'ajoutent 132,375 fr . provenant d'u-
ne donati on privée faite par iun admirate'ur,
donation qui permit toujours au general de

^efit-S
er une lémunération de l'Armée d'u Sa-

lut .
Ces sommes seront réparties lenire les en-

fants du general ; le fils ainé du general est
nommé curateur de tous les biens de l'Armée
du s. lut, dont' il devient le chef .

Déjeuner exquis
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yéux prof. nds comme des gouffrOs. Da tris-
tesjse y -"lagnali ; l orgueil avait coulé ola fond .
Elle leur tondi! sés deux mains d ivoire aux
veines bleuàtrts et le'ur lémoignait sa joi e de
les revoir. P our Vincent, elle eut un long
sourire :

— Mon pauvre ami, il paraìt que vo'us ne
m 'avez pas toul a fait oubliée? Marci i J'ai
songé à v&us, moi aussi... J'ai parie de vous
il me semble, dès ma première lettre, ma seu-
le lettre personnelle... 'Et SQuvent depuis, j 'ai
regretté... Enfin!

Il la e MISI aerai., éperdu, nés'sayait pas de
népondre . Etait-elle plus belle ? Etait-elle moins
belle? Il nen savait rien. Mais il l'adorait
toujours et l'exislenoe qui l'attendait allait è-
tre une nouvelle torture d'un genre différent .

Ce jour-là, ils connurent son histoire. C'était
iun lamento sans fin . Rosalio Zoppi n'avait
pas atlendu ving l-q'uatre he'uras pèur changer
d'attibude . A peine dans le train, il disait à
sa femme.

— Vous S9V'C-z, nous partons pour Naples,
Rome, Venise, a votre gre ; maijs: de là, en-
suite nous allons en Serbie.

— En Strbic! répétait-elle étonnée; mais
si l'on vous leoonnaìt il y va de votre lète,
avez-vous dit?

Il se renverisa sta la banquette pour tire plus
k l'aise. , , i :

— Ma petite ,siffla-t-il d'un air impiertinent
voius ètes vraiment par trop des Temes. Il
faut ehange.- cela. Da femme de Rosalio doit
ètre roublsrde et dégourdie. Je vous donnerai
des lecons. Poni commencer, renoncez à vos
bètises. Je ne suis ni prinoe, ni proscrit. Mojn
pére et ma mère sont des paysans, hraves gens
un peu ivregnfcs iet c'est eux que nous allons
voir ; ainsi" t^ue quatre frèries et six sceurs,

Dernière Heure

iCONST-fNUNOPìDE 30. — De ministre dm

La flotte italienne sur les còtes
d'Asie Mineure

BEYROUTH, 30. — Des navires. de- guerre
italiens ont visite quelques vapeurs et voliterà
et ont capiburé un de ces derniers. Ils sont
repartis hier matin - , probablement pota Tripo-
li de Svri-< _U n calme compiei règne.

Ees Francais prisonniers
CASABLANCA, 30. — Le shérif Omrani

emploie tous fes moyens pour obtenir d'EJ
Hiba la mise en liberté des Francais prison-
niers k Marakech. LeS autorités ont pri§ les
mesures p our oou\*rir la Chaou'ia.

Inondations
NORWICH, 30. — Ensuite deg plufes tor-

rentielles qui sont tombées de nouveau hier,
l'inondation qui 'baislsait, a augmenté.

Norwich reste isole; la fo'urniture d'eau po-
lable dui ètre suspendue hier apirès midi a-
fin de ml^nager l'appro\ùsionnement.

On craint une epidemie; plus de 10,00Q
personnes sont sans domicile ; de nombrelux
édifices s.e sont écroulés.

Déraillement
BRUXEDDES, 30. — Hier vers qluatre lieU-

res de _ aprèi-midi iun déraillenient s'est prò .
du.it entre Termonde et Dom Beck sur la
ligne de Gand à Bruxelles.

Da loc omotive d'un tram de marchandisel .
et dix wagons ont dcraillé et obstruent la voie
les dégàts matériels sont importants, la circu-
lation a subì de grands retards, il n'y ai, pas
eu d'accident de personnes.

Échange de prisonniers
ROME .. 30. —- « La Tribuna » appren d qae

le ministre des affaires étrangères de Turquie
a Informe 1 ambassadeur d'Allemagne qiue la
Porte accep terait l'échange des prisonniers ci-
vils pror/os. par l'Italie.

affaires •.•trangères a avisé l'ambassa.deta d'Al-
lemagne oiue la Porte accepté l'échange de pri-
sonniers civils propose par l'Italie.

En Perse
TAABRIZ 30. — Sur l'ordre du gouverne-

ment persali, un de's plus puissants kh'ans
des Shahlssevènes, fame'ux par ses attaqués
i-ontiii'ut-Ues à la frontière du Caucase, a été
exécUté à Ardébil.

C'est le
noni d'un

savon très
profitable.
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SAVON
Il est fabrique au profit
de la ménagère et ce
n est que par ce fait que
les producteurs peuvent
aussi en espérer un profit.
Il est de si bonne qualité

I et si pur que nen ne le
jj stirpasse pour la lessive.
jj Le savon Sunlight econo-
mi mise ie temps et facilite
il le travail. m
'. L 150

fli t

que je possedè en plus .J ai toujoiurls; ehi, l'es-
prit de iamille tiès 'développé ; et o 'èat malgré
mot si depuis. déjà dix années, je suis séparé
d'éux. A. ___ is.-tòt que je- le puis, j'accoi'jrg. Nous
laur fei ons un peu de bien.

Telle avait été la première déception de Gi-
selle, mais ce n'était qlu'un enfantillage en
comparai son de celles qlui l'atbendaient.

Ahi celle famille ! Des brtutes soumoises;
des hommes méchants, dej s, femm1-® hargneia-
s_ S; teus espions, tous voleurs ; ils lui avaient
volé sa bourse, ses bijoux, ses bagues, sou-
venirs de son 'f ere.

l^uand Rosalio partali à la cha|_ise avec les
camarades qi il abreuvait en route, un gamia
de quinze ans , une petite filje, die douze) |sje oons-
tituaient bénévolsment les géòlierjs de la . pri-
sonnière • I ' I '

Défense de is écartei* de la maison, défense
de pailcr à " des • élrangerls, défense d écrire.

Un jour pourtant, le petit Boris, 'un fi-ère
de Rosalie, avait eu pitie d'ielle. II lui avait

— Tu es triste, et <;a m'ennuie. Je t'aime-
rais bien si je pouvais, mais Rosalie ne veut
pas. Puis-je te rendre service? Parlo, per&on-
ne n'en saura rien. <" (

Giselle le remercia d'un de c^s regards qui
eusjsent damné les anges ; et l'enfant de quin-
ze ans ét-Iour, n'en fut que plus dévot-jé.

— Ecoute, lui dit-elie, si je te donne Urte
lettre, p-jux-tu L charger de la mettre à' la
poste? •',. , ;

— Facile, "dit 1 enfant; je vais die|niaiu a'u
botag, ea sera fait.

— Tu sa'is, ajouta Giselle, si Rosalio trou-
vait et li sait cotte lettre, il me tuerait.

Le petit paysan eut 'dans. ses yeux nofrs 'una
flambé e d orgueil.
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migration
et Passage

pour tous les pays d Outre-mer aux condì- g
tions et prix les plus avantageux par '%,

JULES ALBRECHT , horloger-bijout. SION IH
représentant de ZWILCHENBAKT S. A. 1
It ALE , la plus importante et la plus an- \. '¦
cienne Agence* d'émigration de la Suisse. ¦

Approuve par le Congeli d'Etat. ~-~- . !

LA BOUCHERIE
-Louis FORESI* à Genève

z&ib

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombrou_o clientelo qu'ti dater de ce jour , elle exp édie des viatidos d
première qualité , par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessas au pri x suivants :

Bceuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg
» à rotir » » 1.70 le kg

—J§® Graisse de boeuf non fondue 1.40 lo kg-
Graisse do bo.uf fondue 1.00 le kg
Poitrine mouton 1.40 le kg

Les commandes sont expédiées par retour du courrier cuLes commandes sont expédiées par retour du courrier contro remboursement
a^̂ î ^ !̂ ^,̂ ^,̂ ^,̂ ^,̂ ^,̂ ^,̂ ^,̂ ^,̂ ^

1-iOXS

fr. 20000, 5000, 3000, 2000, IOOO etc

Bureau centrai à Airolo

à Fr. 1.— de la loterie en faveur du
bàtiment pour les écoles d'Ai roi o, com-
mune éprouvée par les ébonlements et
les incendies. Vous soutenez ainsi une
oeuvre philanthropique et vous courrez
en mème temps la chance de 1_F* ga-
gner une grosse somme. Gros lots de

Envoi des billets contre remboursement
par le

Bue de la posto No. 189
Hàtez-vous et tendez la main à la

fortune. Grande chance de gain avec
très peu de dépense. Sur 10 billets, un
billet gratuit.
BV Tirage le 38 septembre.

Boucherie - Charcuterie
Ed. Ch. SUTEK

Monlreux
27 Avenue du Kursaal 27

attention
Tous les Travaux
poni* l'Industrie, le Commerce
et les Administrations sont
livres promptement. Exéculion
soignée. — Prix modérés !!

Le® macliines à coudre

..Wertheim"
Ré

sont les meilleures pour familles et ateliers, k navette
droite , vibrante , rotative et cannette centrale.

Catalogue gratuit ; granilo facilitò de payement — Ré-
paration de tous les systèmes, à bon marche. So recommande,MA VIEILLE

expérience m'apprend que le meilleur savon
connu contre le_ taches de rousseur et pour
rendre la peau delicate et souple, le teint
pur et blanc est le vrai

G. Kinsberger-Raber, MORAT, (Frib.)

AVOINES propres et nettoyées. ORGE et MAIS entier
concassés ou cn farine , assortiment pour basse-coui

PAILLE et FOIN sont toujours livres en touto confiance par la MaisonSavon au Lait de Lis
Bergmanu

Marque: Denx Mineurs
Pain 80 cts. Comme remède sans rivai contre
les peaux rudes et sèches et. pour les teint s
sensibles est à recommander

La C r è m e  au La i t  de Lisse
"B A D  A,.

En vente, le tube k 80 cts. chez:
SION: pharm. Henri Allet, G. Faust , V

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

SIERRE : pharm. Burgener, Pierre Ae
Chastonay; Coiff Alols Heim.

MARITO--Y -VILLE : harmacie M. Lovey,
Pharmacie Morand ; Coiff. F.Favre-Col lomb ;
H. Schmid, coiffeur.

MARTIGNY-BOURG : pharm. Ch. joris.
St-MATJRICE : Coiff. Ch. d.Siebnthal
MONTHEY'.- E. Delacoste, pharm.
VlSPi pharm. Ed. Burleet.
BRI. .UE : F. Marty, pharm.

IMPRIMERIE GESSLER
SIONRue de la Dent-Bianche

Successene de A. SCHELLENBERG

GRAINS ET FOURRAGES
17, Rue Plantamour — GENÈVE — Téléphone 19-74

fARICES
TJlceres, phlébites, plaies,
dartes, coupure.-, piqures,

g-landes
La Filature et Fabrique de draps et milaines

IL lllil l « llI IDl
J. A: H. BERGER Frèi-es, Successe»r.-Matériaux de construction

Fabrique de CARREAUX pour DALLAGES et
de TUYAUX en CIMENT

! Guérison certaine !
par le baum e salulaire. La grande
boite Fr. 1.— Herboi-i.stcìie pour

tous les cas

J. Ifl -END-L Y
Los Begonia* Bellevaux

Lausanne

à ECLEPENS (Vaud)— Ma ison fondée cn 1838 —recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité :
Fabrication à facon de milaines et bons draps

unis et fai^onnés vour hommes et femmes, aux prix les più. ré luirs. — l'ina;;-, de laine
a tricoter. Fabrication «le IMUIVI rtares de lits et de chevaux. Échantillon . etrenseignements sur derna" de.

GETAZ & BOHAHG
VEVEY — LA USANNE
Dallage et revétement céramiqnes. Appareils saui-

talres poar W. C. Bains etc.

PII IVA S E S
at leurs oeufs sont détruits radicalement avec mon

HOp ital de district à Bienne

LOTERIE
Tnag 15 <i ct«bre 191 _

Vente de draps flns et nouveautés, draps de sport draps
militaires, mi-draps, cheviots, milaines

pour femmes et enfants, Envois d échantillons.
Cet etabli ssement , des mieux aménagés, possedè les machin es les plus perfoctionnós ce

q i lui permet un travail prompt et .soigné, aux prix le . plus avantagriux.

yUF Nouvelle lampe électrique
BSMI de poche

garantie et incomparable, com
me forco de lumiere, 4-6 volt»
prix, fr. S..- Avec contact conti
nu , fr. 2.50, de luxe, fr. 3.-
Batterie de rechange dep. 60 ctFr. 90,000

en espèces sont affeetés aux lots
4500 LOTS

VIANDE DE CHEVAL
Grande baisse ile prix. Ier choix

Viande depili* 30 cent, la livre
Nouveau britiuet

Ls. ISCHY

Le meilleur fr. 2 - fr. 2.50
et fr. 3.-

Envoi contre rembour.
Catalogne gratis et

franco

Fabricant, PAYERNE

Gros lot Ir. 15.000
Rabais considérable anx

rerendeur
On peut se procurer des billets à Fr.
1.— chacun aux adressés suivantes

a SION à la
Caisse hypothécaire et d'Epargne da

Canton da Valais
Martigny : Mr. Marscliall, librairie-pap.

ou directement k la

. Extrait concentrò"
On envoie des portions pour una chambre avec mode d'emploi. Je garautis que

vous en serez débarrassé instantanément.

Boucheri e X>e«rj;erl>aix

._P_rix fi». 4 (remboursement)

LOUIS SCHEURER & CIE

— Tu me l'as confiée, dors tranquille !
Et c'est comme oala que les: Pail avaient "pu

recevoir 'une lettre de Griselle.
Des mois, dans la montagne, avec les che-

vriers senlanl le boue, les chasseurs d'ours
et les cultivalburs d'oignons. Des mois elle
véout là , dans une cabane de chaume com-
me dans son enfanoa à Mousseron .Et lui,
fasl..H.::i sement proctigue, continuali ses larges-
ses aux parents, aux camaradas retrouvés.

M o.is un jour , avec surprise ,avec terreur,
il s'aperoni qae la moitié de. 50,000 franos a-
vaient filtré entra sos doigts ouverts. Alors
il ordonnait a Giselle d.yk.rire k Parila,, et qfuand
l'uniq ie répanse, negativa et formelle lui par-
vint enfin , il faillit étrangler de fureur.

~Dé}k avant ce jour (Giselle le laissait eom-
piendie ) il y avait 'oa entro eux des scènes
violentes ; déjà la paluvra efmme, jadis idolà-
trée, a.ait  dù plier les épìUùles. et parfois
les genoi-.ìx sous Iss malédictions et les poings
levés do sa nmuvelle famille, imitant Rosalio
qui lui d mnait 1 exemple.

D'autres tristessas, d'autres hontes, Celles
de li .pOus° delicate d'un goujat crapulejx,
transpruuiV_uient dans les parolas obscures ou
les phrases tronqluéas de la triste oonteusei,

Vincent sentait sur _. as tempes des sue'urs
d agonie.

Elio repranait son récit, l'abrégeait par pu-
dour, par lasisitude. Ils avaient couru 1 Eu-
rope orientale, à Vienne, à Budapest, à Mofc-
cou, ù, Sain.-Pélersbourg (comme Isa mèo. 9
songt ait Angele-, organisant diw concerts,
chantant ou vbfonant ici ou là. Mais 1 édu-
calion artistique de Giselle n était pas assez
complète, elle le reconnaissait; et le succès
n'avail pas iépondua aux espoirs.

f liimiste- spécialiste rue Bergalonne IO
GENÈVE 

Dans los capitales, liss dernières ressoiirceg
des voyageui , avaient été fièvi-eusement dila-
pid .es, éparpilléeis, au jeu ou en débauches,
par rft lou ivre qui escomptait quand mème
l' arrivée secourable de nouveaux subsides ve-
nus de France, ne pouvant croire au désintérèt
compiei des Paii pour lem* enfant.

Or, riti. h'est-Oò pas, no vint jamais ? Alors
Bosalio fut  odieux, des scènes horrible.., des
bi'UtalitPS r_pétées... Il était jaloux avec cela i

En évoquant oette epoque de sa vie, encore
une fois, la tragique narratrioa manqua de voix
le soufflé coupé par la colèrs du souvenir et
l'émolion de l'aveu.

Autour d'elle, tout le monde était pale; les
femmes indi gné^s : Pail, Mauger, serraient I3S
poings . Vin.-^n t grinijait des dents, comme IUù
loup trao- ié. Et Giselle préféra déblayer, danis
iun récit rapide .

Ens'ùite ce f JL l'Amérique, New-York, Phi-
lidelphie, Boston, Chicago ,le Canada, Que-
bec. Dans celti?; damiere ville, RoSalio, deven''-
manager avait organisé 'un e représentation mu-
sicale , et dramati qUe, avec le conocurs d'une
ti Oupe de covv-boys isemblables à ceux qUe le
colonel Cody nous a montres jadis en Fran-
ce. Il les fateait dé-Uar au son de sa musique
et Giselfe chantai t , au milieu d'eux l'hymne à
la prairie. la chanson des « Comeurs des
bois ». C'était d'un grand effet.

Il promena cette troupe de Quebec à Mont-
real, de Montreal à Ottawa, d'Ottawa à Ri-
mouski , demière étape, où il devait licencier
sa troupe apre* l'avoir payée.

Partrut les lepicsentations furent fructueu-
S03. Rosalio souriant , empochait des dollars
et ses rode- comparses s'attendaient à de
beaux b'néfices

SI VOUS V0ULEZ UNE BONNE RECETTE
pour préparer du bon vin artificiel economi
que qualité 1 xtra, demandez prospectus gra
tuit à Albert Margot, Fabr. de vin auto
rise, Lausanne.

Or à Punouski , après la dernière raprésen-
ttltion, vers lee minuit, il dispartii sans crier
sai e, emporlanl son bagage et mème celui de
sa femme qu 'il laissait derrière lui, peut-ètre
en otage sanie ,sans argent, sans linge, sans
vtements de rechange dans un pays perdu,
dans une ville incornine.

t.e lut un beau conoart de vociférations
• l 'uand courut la nouvelle . 50 cow-boys ju-
ìèien t d ovoir tòt ou tard la peau du manager
ft'Jlli.

Mais pas un ne songeai t une minute à. reh-
dre responsable la misérable épouse de ce ban-
dii en futile ; ifs savaienl tous ce qu 'elle pesait
pour l i i

}
Ce fui par les soins du consulat francais,

dan s l'entTrapónt d'un bataau lent et fourd ,
rnèj ée aux émigrants qu'elle quitta le Canada
pou r ret.jj mer en France. Le voyage dura
quinze iours . Enfin elle avait vu les còtea
du Havre .. On savait le raste.

Telles élai.nt , eommairement, Ies aventures
de M. et Mme Rosalio Zoppi.

¦— Et à piésent? prononga Mauger, S'il rs-
vient ? v

— Te m .  tins i
La répl:qio3 -étail netta et brève.
— Oh! fit Vincent, lui d'abord l
— Il n 'oserà pas i àffirmait Pail .
— Et puis, enfin, concluait Angele, il y a

des lois. Qu; pe it obligar une femme h'umiliée
outragée, battue à toubas heures, à vivre
quand mème avec son bouneau de mari?

— Cel'i so plai.de et <?a ise gagne, répondit
Mauger ; mai .- aloils éest le divoroe.... songez-y I

Ce jour-Ia on n'en dit pas plus long.
A mesure que Giselle retrouvait sa. beauté,

Cheneau-dc-Bourg »« EAUSAMIVE
mRF" Expédition soignée par colis postaux "&®

Lil SeCOnde feniUie. Noilvelle bernoise par Rodol phe Wyss. Dédiée a sa
chère mère. Traduite de l'allemand par Victor

Segond. 2me édition. Prix fi*. 1.
Voici ce qu'écrit au sujet de ce livre une lectrice qui s'y connai t :
,,On ne rencontré que rarement des pages plus delieil ,.s , plus belles et d'un parfum pia

exquis. A leur lecture, il me semblait rn'a . reuver de l'eau délicieuse d'uno source do mon
tagne'*.

sa -sauté , un peu de ison ancienne vivacité d'al-
lure ,Vin-:-ent s'assombiissait da plus en plus .
Des moi5 avaient caule depuis le retour de
Giselle ; Rosalia iestait absent et mUet.

Alors al l -i't-on vieilJir ainsi ,passer l'àge des
arnours ardenk-s, Iun en face de l'autre, et
tous deux s ' - ' iiéi par l'abìme das circonstan-
ces. / ;

Ce giano garcon de ving t-six ans, vigou-
réux, plein da seve ,mais insoucieux de tout
autre intérèt, fut simplement (sublime .11 ne
vivait q'ue poni celta femme meurtrie qui lo
coi.]prenail trop à présent et ne pouvait i'en-
c') .irager

Tous les jours , tous Ies soirs, aux anciennes
plsces, comme dans leur enfanoe, il passali
de longues heures auprès d'elle Jl annon-
<;ait des jours meilleurs, prophétisait lo retour
dis joies . Et fi onoré, ràjeuni , et Angele, faci-
lement p'-isuadée js-e latssaient bfercer eux
aussi aux accents'énergiquas de Ba voix vi-
brante et chaude.

Tepenuanl qtaand. il s'inbarrogeait lui-méme
il ìi'sllfndai t nen, n'osait iaj spérer rien ; mais
il aimait ,ne pouvait faire autrament qiu'aimer,
lefusait de s''éloigner de se distraire, con-
tent de sa torture, préférant encore le pré-
sent lamentaola aux lugubres années où il a-
vait cwi n-ort'f Gisella, disparue.

FJle, de son coté, catte fois sans réticences,
sans h '-silalions, smcèrement lanfin , se pre-
nait pour lai d un amour véritable. Certes, sa
reconnaissance potar oatte vie de devouement
sin* berne entrait en large part dans un tei
sentiment . Mais -an plus ,à fréquenter le mon-
de, les mondeis, queis mondes t elle avait dù
juger les hommets, et par comparaison, elle
compienait désormais Vincent, admirait son

grand c oeur, sa grande àme, sa haula lo-
ja iuf...

El lui. lo maìheunaux , découvrait chaqu e
jour les nouvelhs tendresses qu 'elle nourris-
sait pour lui , h en doutait pas plus que de
1 ini possi!-ii té où ils se trouvaient , l'un et
l auti e, dèl ie  jamais unis.

Mais le sort se lassa pourtant de ses persé-
cutions .

Un -j'oar, un pli officiel parrint au pavillon
d ls Pail ; il portait le timbra de Santiago
(Chi l i ;  et informait Mme Rosalio Zoppi de Ja
mort de son mar i, decèdè, deux mois plus tòt
ues suites d une rixe dans un bouge.

Aviint dt mourir , il avait désire qu 'on écri-
vit 'à sa femme; il ,33 rappelait cyniquement à
son bon souvenir et lui racommandai t sa fa-
mille.

Ce fui un coup de tliéàtra , ; Giselle, un ins-
tant affaissée ,releva la tète :

— Dieu lui pardonne ! ditelle , c'est tout
ce q'ue je puis dire.

Mais* Vincent :
— Libros ! Libtes l cnait-ii , en tendant lea

bras à Giselle.
Et Victor Mauger, affeclant des airs córémo-

nieux, s avanzati à pas comptes vers M. et
Mme Pail , les saluait gravement et dans l' ou-
bli définitif des taros ìmparsonne fles, des iné-
galit.s de convention vaincus par l'amour opi-
niate leur demandait d'une voix mal affer-
mie la mairi de Giselle pour son fils Vincent
qui l'avait loui' .urs aimée

les meilleurs savons de Ménage
COQ et EVEtfTAIL 72 % d'huile

MÉDAILLE D'OR : SION 1909

¦ I I I l l l i l l111 111! Il II III III-

Achetez les derniers 

Ne tient que des marchandises de toute
première qualité, telles que
Boeuf, Veau, Mouton , Porc frais , sale

et fumé
Fournisseur des princi paux Hótels ,

Restaurants de la contróe
Expéditions journalière» de pet;t_ colis pour

familles
Orami choix de charcuterie fine

Sale do campagne
Sp éeialités pour Restaurants

Téléphone 78 Télégrammes : Snterer

Bankverein Suisse à Bienne
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