
faute d'emploi , excellent petit
fourrreau-potager, 4 trous.

S'adresser au Journal qui ren-
seignera.

E. JPliiss
Fabrique de nids d'oiseaux

EEKZISOUKO

Fabrique de nids d olseaux et
de mang-eolres pour olseaux

domestiques
— Demandez le prospectus —

H. DELAPRAZ - Prilly Lausanne
expédie par colis postaux lepuis 5 kgs

Saucissons frs. 3 — le k g.
Saucisses au foie frs. 2,40 le k g.
Saucisses aux choux f/s. 2.20 le kg.
Lard fumé frs. 9.20 le kg.
Saindoux frs 1.80 le kg.

Prix f>pécianx pour quantité importante

TRYBOL
La pà té  d e n t i f n c c

rend les dents belles et elle les con-
serve. C'Vst un antisepti que qui , tout
en ét-ant d'une grande efficacité. pos-
sedè un gì ut agreable et rafraìcliis-
sanr . Le tube fr. 1.—

BRIGUE : J. Pont. coif. Pharmacie
et droguerie Ceniseli.

LOÈCHE LES BAINS:
J. Zen-RufFinen, pharm.

SION : E. Furter , e- if.
SIERRE : A. Heim. coiff.

Pensionnat
Villa Bellevue-Obe rwil

(BAle-Campagne)
Iti minutes de Bàie

Famille distinguée prend en pension
j eunes filles désirant apprendre a fond
l'allemand. Travaux manuels , cuisine,
ménage, peinture, musique, etc, et ter-
miner leur éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternols. Maison confor-
table moderne. Gran d jardin et lorèt.
Pour prospectus et référencoi s'adres-
ser à Mio e Vve A. Ruopplé.

La Charcuterie
FRITZ STRITZEL

Rne Haldimand 9 Lausanne

Expédie contre remboursement
de la saucisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

Si

1

Modem Society, Onex , GetóTe

Domande/ dans toutes Ics
pharmacies le

Cognac Golliez ferruginei] !
souveraiii contre l'anémi" , la
faiblesse , le mauque d'appétit

39 ans de succès.
Exiger le nom Golliez et la marque

„des Deux Palmiers"
En fiacons do fr. 2.50 et

5 — dans les pharmacies ou
contro remboursement a la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

Beau boii i l l i  de Bceuf
au prix de 60 et 7'** cts. le '/•> kg. franco
de port par colis de 5 Kgs.

Expeditions soignées contre rembour-
sement.

Boucherie J. VUFFRAY
succ. do MANI T A V E R N E Y .

Rne dc la Poste, V i . V i . V

* £̂» TnniifiiiSRS nr flniff RIIPQ
mTST~—&J^ coupé garantie , if mm
*•*»' — l'r. 5.— 3 et 7 rara, t'r
5.50, 3. 7 et 10 mm. tr. 6. Pon. chevaux
8.50. Soignée 4,60. «-^aja^^^
I.asoirs dipldniés ̂ ^**̂ ^̂

garantis 6 ans fr. 2.50, extra l'r. 3,51
De sùreté fr. 3,50. Soigné Ir. 4.50 a 2

lames dans un bel ccrin fr li .50
Réparations et, aiguisages.

Ls. ISCHI , fabr. Payerne
f'atalogue gratis

Mesdames ! ̂ ^s»"«A V U M I A A U V U  ¦ e^rivez sans retard

| Widmann & ©ie |
*%% FABRIQUE DE MEUBLES **%
W+ (près de Téglise prot.) SION (près de l'église prot.) ¦ \\>
[** Ameublements complets d'hòtels, pensions, J\W villas, restaurants. etc. .9*
**\% Grand choix de mobilier de chambre à couclier **$
g-f* salon, chambre à man<or. Jà*
ĵ Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 

^Z? coutil, < r m  anirr al et vegetai. 
^

m*m Itlurclmiidise «le choix. Pri.T avantageux. 
^

*a

AVÀTAVÀVATAVAVAVAVAVAVAVA
***m*m\*\\**wma m —i mwm ¦—i — taaaaaa\*%*\*wa*wama%***%^

La Filature et Fabrique da draps et milaines
IL 1IS111 ¦ llli fil!

J. «V Hi. BKRGIHt Frères Nucccsseurs
à ECLEPENS (Vaud)

Fabrication a facon de milaines et bons draps
——— Maison fondée en 1838

recommande aux propriétaires di  moutons sa spécialité

unis et faconnés pour bommes et femmes, aux prix les p lus réduits — Filage
de laine à tricoter. Fabrication de couvertures de lits ct de che-
vaux. Schantilious et. renseignements sur demande.
Vente de draps fins ct nouveautés , draps de sports

draps militaires, mi-draps, clieviots, milaines
ponr hommes, femmes et enfants, Envois d'échantillons.

Cet étabiissement, des mieux aménagé, posede les maclr'nes les plm perfec •
(données ; ca qui lui permet un travail prompt et soigné , aux prit les p lus
avantageux.

S PHOtOUUPHIE « ART
Madame Ruggeri-Storni

Avenue du Midi N M © "ST Avenue du Midi

li i j  Exéoution artistique
- d'agrandissements -

||! ! Groupes et repro-rluctions

Photographies au Platine et charbon
= genre moderne

¦BBBBB
BBIBBBa

BBoaaeaatsBBs

A TTmmTIOW
voulez-vous recevoir de»i viandes de premiere qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à

LA BOUCHERIE
J^s. MOJRAEJ^. » «enève

17 Bourg - de - Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fraiches du pays non
cougelées par colis postaux de 2 kg. 500 et au-dessus aux
prix suivar ts :

Bceuf a bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog
,, à ròtir „ 1. fr. 60 le kilog

Graisse rognon boeuf 1. fr. 40 le kilog
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

Les coumiandes sont exp édiécs par retour du courrier contre rem-
boursement.

Les hòtels , restaurants et pensions sont priés de demander un
prix courant.

¦
Maison d'Aliincntation Generale

I^A.TJ &AJSì?9TEM
ROIJRGOGIVFAS, Boucliard atué et fils, Beatine.
EtOlSOlO U V. A. «le I,UZi. et fils, Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
C^IIAÌflPAOlVK-S».

Prix Sì écliiiiv ponr Ilo lei •» ct Pensions.

La faillite eie**»» cambrioleurs
Les clefs de sùreté ,,Sócuritas" et

„Triornph" protègent contre tous vols
et cambriolages. Les passe-partout ne
peuvent p lus ouvrir les serrures !

^ì»:1lT^ ^*%vi ™as de changement de serrure !
ilfflp P \$h- Toujours prèts k l' emp loi !¦'¦'"  ̂ Prospectus gratis. - Revendeurs demandes
I1U-G© S< IIOE.Z. 7, rue des Bains , GENÈVE.

0

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
II. Gautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d'un an 7 -francs

Tirage déjà le 18 Decembre
Une importante chance de

gain
est offerì e par la

Grande Loterie d'Argen l
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement olle a été mu-
nie de gains boauconp plns «om-
bre ux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
S primes et 10000 Billets grutuits
partagés en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
beureux sera de

IOOOOOO
Un million Marcs

spécialement
la500000 = 500000
J k 300000 = 300000
I il 200000 = 200000
là 100000=IOOOOO
là 90000 = 90000
2à 80000=160000
2à 70000=140000
2à 60000=120000
2à 50000 = 100 000
2à 40000= 80000
2à 3'. OOO; 600OO
7à 20000=140000
3à 15000 = 430OO

16à IOO,1>« = 1 60000
5G à 5000 = 280000
128à 3000= 381000
212à 2000= 424000
525 à 1000 * 525000
639 à 500 = 310000

28439à 250= 7109750
15986 à7500, 6000, 4000,2500
400,300, 220, 200,175,150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gaius
sont distribués dans les différentes
classes, comme aussi les mises r.j -
latives, sera joiut gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clients sans qu 'ils aient
beioin de les demander.

Le paiement des prix est effec
tue prompte ment et sous la garan-
tie de l'Etat

Pourle prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entier billet orig*. Fr. 1Z.50
demi ,, .. .. 6.25
quart ,, ,, .. 3.15
contre mandat de poste 01 Je
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain 'es
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous l'aire parvenir
los commandes le pius!òt pos-
sible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourg

magasins d@ Sa Bilance
La-Chaiix-de-Foods

— 14

i kSHS cn mMAu-llu genres i

rVXaisoii de Confiance
N'ayant ni succursal e, ni voyageur, reduisant ainfi les

frais généraux au Ftrict néee saire , nous piuvons vendre nos
marchandises à des prix d'un bon marche sans concurrence
tout cn étant de première qualité.

Envoi Iranco
des

marchandises
contre

remboursement

Snr demande
envoi

fr <nco des album*,
d'écliantllloiis

Après un premier essai, nos clients nous restent fidèles

Envoi franco
des

marchandises
eon l re

remboursement

APERQU DE QUEL QUES PRIX
CHOIX INCOMPARABLE li GRAND ASSORTIMFANT

en
Etoflvs pour robes

C heviottes noires et
couleurs, dep. 1.45 1. m

Satins laine noirs et
couleurs „ 2.45 ,.

Draps de Dames ,, I 50 „
Grisailles p. costimi. ,, 1.20 ,.
Nouveautés pr. blouse „ 0 80 ,,
Velours pr. Bobes ., 1.20 ,,
Diaps amaz^ne toutes

nuances larg 130 cm. 2.00 „
Milaines et Draps pour habits

d'hommes
Plumes .t I>uv«»ts  depnis fr. 1.20 In livre

Prière de demander les echantillons.
Notre princi pe ,  est : Vendre bon marche et de confiance

en
Toileries et Artic'es hlancs
T iles pr.chemi-ies dep. 0.30 1.m.
Cotonnes pr. tablier ,, 0.65 „
r lanelles-coton

pour chemises ., 0 50 „
Doublures en tous

genrr s „ 0.15 „
Essuie mains

essuies service ,. 0.50 „
Limoges et cretonne , 0.05 „
Toiles p draps de lit ,. 1.10 „
Flanelle-laine

pf^ur Camisoles ., 1.50 „
Nappages, Dammassés, Bazins , etc.

TUILES DE BALE P. I. Cde PAISSAVANT-ISE-CA IN & Cie, Itale
12 différents modèles. La toiture la p 'us efficace et

la plus économique, résistant au gel. — Lucarnes en
fonte , Tuiles en verre, Tuiles plates.

Tuiles englobées rouges ou noires.
Il Sili i l i  Beaucoup de mil l ions de tuiles Passavant plaeées de-
I llliì ilil!|;l|;* Puis nombres d'acnóes dans le Juru et dans l'Oberland
^IMlisMffliiI bernois s'y tiennent toutes à merveil le.

Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabrique fondée en 1878
recou^truite eu 1903. Production animelle 20 mi lions de pièces.

De mandez des echantillons des

Diti A A  ̂ de lit, toiles, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette, mouchoirs en fil , et du fa-
meux ìI I I .A IM: I>E BEKNE à Wal-
her G YGAX, Fabricant, BleieDbach

Exercices rapides ct
Cours complets ponr le service de bureau, administration , banqnc

poste et hotel. Demandez prospectus de C. A. 0. (iademnnn, acadé-
mie commercial*' , Gessueralles 32 Zurich I.

•1 flind p01ir ^ Prat'1"e€* lUllll commerciale.

API  ||1 ||*|| APAdonno^ecret pour ctiorlr.'enruntl
lirl |lllr|l'\'Piir i i i . . i i l  ai: lit , mulanos dcpaau«¦». » . iwif t .wwa.  de ( , i iMl r_ p|l|es Iar|lluoll50j _
hémorroidoa . Écrire ; Soeur Eusébe * Naate.

TV pour vds ennuis mensueìs
I I f ì ììlfiS Ecri vez a: Pharmacie de
1/UAUUUU la Loir ft No 31 Nanteg (.r„M)

«

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. I l

ReiclK^Bliaeii F
res 

||
I

Visitez la grande exposition de Meubles, |H|Chambres a concher, Salles a manger Wfc¦sa Salons pour particnliers, Hòtels et Feri - ***
1 \ :-: sions, Meubles ponr la campagne :-: §1

I - ì l l l B S  I I I l i a i l l l l  I

Vente par acoirnptes -o- Devls sor demaiule

I l  SIOìV, Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse

• .̂ -i;, .*¦ '̂ SSM^I^à

'-̂  ¦ -.v .f .i-̂ ^y-: H¦fflsp&I
ci ni et ire

En vente aux services

OCCASION
A. vendre

a bas prix un fourneau amé
ricain en bon état.

S'adresser au bureau du Jour
nal qni renseigurra.:

'lÉV Nouvelle lampe é/ectrique
de poche

garantie et incompsrable,
comme forco de lumière^
4-G volt-j , prix , 1.50 Avec
contact continu , fr. 2.50,
de lu>e , fr. 3.- Batterie
de rechange depuis 60 ct

Nouveau briquet
Le meilleur fr. O 95
fr. 1.50 et fr 8.—
Envoi eontre rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco
Ls. ISCHY

Fabr.. PAYERWE

S Coricine tue tous les S
% Cora aux pieds %
S>urillons et Verrnes radicale-
ment. Le carton à 75 cts. chez:

Gli. Ganter, coiffeur Sion; II. Schmid
coiffeur Martigny-Ville; E. Burlct, phar-
macie Viège; II. Blanc coiffeur Brigue

Coito forts
Incombila tibles
dopala l'r. 75.—

F. Tauxe
Itiiillcy-TAtMisiaiiiie

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTRICITE

LAITSA NNE
—O Télépbone 1808 O—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerio.

Appareils divers,
Bouillottes, théières ter à

à repasser etc. '

=!¦

llefu.se/ les ^ìmita-
tions ainsi que tout
les autres produis
ofièrts en rempla-
cement'et demandez
eipressément

„NEKVQ.SAN"
avec marque ci-còn-

tre.
Prix fr. 3.50 et B-.
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Le pape Pie V à la messe da IOme anniversaire de son pontificat
Le pape Pie X a célèbre dernièrernent, dans la chapelle Sixtine, une messe de

jubilé à l'occasion du lOème anniversaire de son pontificai ; cetle messe qui aurait
dù avoir lieu au mois d'aoùt, a élé retardée par suite de la maladie dont le
Souverain .Pontile souffrait alors.

Pie X est né le 2 juin 1835 ; il fut élu pape le 20 juillet 1903 à la mort
de Leon XIII et ceignit la tiare pontifi cale le 9 aoùt 1903.

Le ..Journal et Feuille d'Avis ito Valais
est envoyé

Sratuif cmenf
jusqu au 31 decembre, aux nouveaux abon
nés pour l'année 1914.

Nouvelles de la Suisse

L'initiative des traites
Le Conseil fédéia! communi qué aux Cham-

bres fédérales que la demande d ini'iative re-
lative aux traites inlernalionaux a réuni
64,391 signatures, dont 28,853 du canlon de
Vaud, la demande a donc abouti et sera sou-
mise au vote populairé.
Comment Zurich

eut le pas sur Berne
On sait que Zurich occupal i le premier

rang aux anciennes diètes, et que la chan-
cellerie federale le lui conserve encore dans
l'énumération officielle des Etals de la Con-
fédération. A quoi ce canton doit-il cet hon-
neur ? Un eorrespondant des « Basler Nach-
richten » rappelle à ce suj et une tradition
amusante :

C'était à la Diète de Stans. Nicolas de Fine.
ayant réooncihó les confédérés, s'était à peine
éloigné qu'un nouveau confai surgit à pro-
pos d'une question de préséance : les can-
tons campagnards, étant donne le faibe chif-
fre de leur population, avaient consenti sans
difficulté à voir les villes prendre rang avant
eux dans' l a  liste des Etats confédérés . Lu-
cerne ne prétendant pas à la première place,
restaient Berne et ^urich. Ni l' irne ni l'au-
tre de ces républiques ne voulurent céder le
pas. On rappela l'ermite. Il fut un moment
perplexe: « Je ne saurais prononcer entre Ber-
ne et Zurich, dit-il , car elles se valent en
honneur, en dignité et en pouvoir; mais je
propose à leurs envoyés une gageure : une
saucisse leur sera donnée, chacun la saisi ra
dès dente par un bout, et, à un commande-
ment, se mettra à en manger d'une bouffée
le plus qu'il pourra. Celui qui en aura avalé
le plus gros morceau deviendra le représen-
tant du premier des cantons. »

Ce moyen ayant été agréé par Berne et
Zurich, les jouteurs se mirent l'un en face
de l'autre, tenus par les dents à la mème
saucisse : « Etes-vous prèts? » demanda Ni-
colas de Flue. Le Bernois répondit par un
large « oui », tandis que des lèvres serróes
du Zurichois ne s'échappa qu'une sorte de sou-
pir affirmatif. « Eh bien, allez ! » fit Ter-
mite. On vit alors que l'envoyé de Berne, en
ouvrant la bouche pour dire son gros oui, a-
vait laisse échapper presque tout Je bout qu 'il
tenait. Lorsqu'il voulut le ressaisir, la sau-
cisse en entier disparaissail déjà dans la gor-
ge du Zurichois. Et c'est ainsi que la puis-
sante république bernoise vint après ^urich
dans l'énumération des Etats de la Confédé-
ration.

L<es assurances fédérales
A l'hotel de ville de Lucern e a siégé diman-

ceb une assemblée des délégués du concordai
pour le libre passage des caisses suisses d'as-
surance maladie. 140 délégués étaient pré-
sente. A l'unanimité il a été décide d'envo-
yer au département federai de 1 industria une
requéte demandant la suppression de la dé-
cision de ce département selon laquelle les
membres pour qui les caisses ne recoivent pas
de subside federai ne doivent pas payer des
primes plus élevées que le montani du subside
federai.

L'objet principal discutè a été une propo-
sition de l'union glaronnaise tendant à ce

A
»

que les drsposi ;ions du libre passage pour les
membres des caisses d'établissement soient
soumises à un nouvel examen. Cette propo-
sition a été adoptée par 76 contre 54 voix,
ainsi qu 'une proposition de M. ^weifel-Weber
de Saint-Gali , et de M. Heer, de Glaris, con-
seiller aux Etats , laissant dans la compétence
des unions cantonales de dépasser les dispo-
sitions de la loi federale en ce qui concerne
le libre passage.

Accident d'automobile
Dimanche soir ,à 5 h. une automobile con-

duite par le directeur d'un garage de Lau-
sanne et occup ée par 6 personnes, sortait de
Lutry du coté de Grandvaux lorsqu 'elle rencon-
tra une voiture venant en sens inverse. L'au-
tomobile voulut l'éviter et alla s'écraser con-
tre le mur. Un des occupante, M. Ernest Bern-
hard, àgé de 31 ans, marie et pére de fa-
mille, maréchal , a été tue sur le coup. Un
autre occupant , M. Aloys Wutricli, peintre, à-
gé de 27 ans, a été transporté à l'hópital can-
tonal dans un état grave. Les autres occupante
ont été plus ou moins oontusionnés mais sans
que leur vie soit en danger. La voiture est
en miettes.

L<a boucle a Lausanne
LAUSANNE , 1. — L'aviateur Chevillard vo

leia la tète en bas, à Lausanne, le 14 de
cembre, sur les plaines du Loup.

Chronique agricole

Statistique des marches au bétail
Foire de Sierre du 26 novembre

Animaux nombre vendus prix
Clievaux 8 2 320 800
Mulets 15 5 90 700
Poulains 2 1 170 180
Anes 2 — 1 0 0  150
Boeufs '7 3 150 350
Vaches 245 110 170 450
Génisses 15 10 180 400
Taureaux reprod. 9 2 180 400
Veaux 82 37 50 170
Porcs 102 65 50 219
Porceiets 235 120 ' 18 . 30
Moutons 188 95 15 45
Chèvres 89 40 25 50

Fréquentation de la foire: Bonne. Hausse
des prix du gros bétail.

Police sanilaire : bonne.
* * »

Société sédssnoise d'agriculture. —
Concours d'arbres fruitiers Sion-
Hérens
Par un gai soleil d'arrière saison, a eu lieu

hier, di manche, la distribution des récom-
penses aux membres de la "Socié'.é sédunoise
d'agriculture . C'est une fète qui revèt toutes
les années une certaine pompe. Les socié' ai-
res se groupent devant leur locai , le « Ca-
fé. Industriel », et se rendent en cortège, pré-
cédés de l' « Harmonie munici pa'e » et de re-
présentants des autorités, devant I hote l du
gouvernement où a lieu la proclamatoli des
resulta te des concours des diverses sections el
la lecture d'un rapport general sur l'activité
de la Société. A 1 appel de son nom, chaque
laureai vient boire à Ja coupé d'honneur et on
lui remet sa prime . L'Harmonie munici pale
exécuté un morceau après la pro:*'ania 'ion de
chaque premier prix et pendant ce temps ,
l'huissier du gouvernemen t du cute avec un
large plateau chargé de verres. Lorsque la
distribution des prix est terminée, nouveau
cortège à travers la ville; les .agriculteurs por-
tent triompIia!ement sur l'épaule l'outil re<;u
en réoompense, oe qui ajoute au pittoresque
du tableau. On se rend au « Café de la Pos-
te », autrefois, c'étai t à la Vinicole, el là; en

tnnquant le verre de l'armile, on entend des
discours et les rapports de section qui étaient
lus, jusqu 'il y a deux ans, devant l'hotel du
gouvernement.

Cette armée la proclamation des résultats
du concours d'arbres fruitiers dans les dis-
triets de Sion et Hérens co'incidait avec la fè-
te de la société.

Dans le rapport general qu ii a présente , M.
L. de Torrente a constale que la société comp-
ie actuellemen t 200 membres, oe qui* est peu ,
pour ime ville essenliellement agricole comme
Sion ; elle devrait .en avoir le doublé. Parlant
de l'exposition nationale à Berne en 1914, M.
de Torrente a annonce que les vins et les
fruits du Valais y seront largement repré-
sentés.

Nous pubions ci après la liste des réoom-
penses, de cliaque section et du concours d'ar-
bres fruitiers Sion-Hérens :

Amélioration du bétai l
Primes de Ire classò : Hòpilal de Sion , Spah r

Jules, Hofer Jean ; Spahr Emile, Solioz Uiysse
Hugon Emile, Perrollaz Emile , Masson Geor-
ges, Sauthier Joseph-Marie, Solioz Henri.

Primes de 2me classe : .A. de Riedmatten ,
Gollet Balth., Gabio.url Jules, Bufili Adol phe,
Clavien Emile, Esch*j&chvAcliolplie, Orphelinat
des garcons, Séminaire, de Riedmatten Louis,
Pensionnat Uvrier , Hugon Lion, de Uuay Geor-
ges, Erhard Rodolphé, Pfefffer é Joseph, An-
thonioz Jean ,Delaloye Henri, Vergères Joseph,
Wirthner Louis, Wenger Franz , Pellet Joseph
Sartoretti-Meilland , Berclaz Francois, Grasso
Paul.

Culture de la plaine
Primes de Ire classe : Spahr Jules, Pfefferlé

Joseph-, Eschpach Ad., Spahr Emile;,, Erardt
Rod., Anthonioz Jean, Solioz Henri, Orphe-
linat des garcons, Tavcmier Alphonse, Pen-
sionnat Uvrier, Hópi'.al, Perrollaz Emile, Hu-
gon Leon.

Primes de 2me classe : Victor Dayer, Ga-
bioud Jules, Wenger F., Clavien Emile , Sau-
thier Joseph-Marie, Delaloye Henri .Solioz D-
lysse, Pellet Joseph, Hugon Emile, Vergères
Joseph, Berclaz Francois, de Riedmatten Ar-
mand.

Arboriculture
Basses-tiges. — Primes de premi'.re classe:

Breuer, frères, Bonvin et Sjp ahr, rvuiiger B.,
Export agricole, Fraticey H.; rvuchier Mauii-
ce, Perrollaz Oscar, Gabioud Joseph,

Hautes tiges : Ire, 2me et 3me amiées. —
Primes de Ire classe :; Gabioud Joseph, Bon-
vin et Spahr, Wuilloud H., Erhardt Rodol phé
KucJiler M., Eschpach Ad. ; Grasso Paul, Sau-
thier Joseph-Marie.

Primes de 2me classe : Jordan Louis, Wer-
len Guillaume, Sartoretti Meilland , Hópital.

Arbres formes. — Primes de Ire classe :
rvurrger, Graven A., Export agricole, Sauthier
J.-M., Wolff Ed. , Scbwéry Jean-Marie, Pen-
sionnat Uvrier, Calpini Louis, Gasser J.

Primes de 2me classe: Pellet Joseph,- Mlle
Zermatten, Antille Maurice, Dayer Victor,
Francois Ducrey, de Ouay Georges.

Viticulture
Vignes formées . — Primes de Ire classe.

Walpen Jos., Sauthier Jos.-M., Burgener Jo-
seph, Recteur de Biedmatlen, Gay Jean , Ri-
bordy Joseph, K-untechen Jos., Gabioud Jo-
seph, Imbiederland Pierre, de Riedmatten Eu-
gène, Dufour Joseph, de Tornente Paul, Dé-
nériaz Paul .

Primes de 2me classe : Mme E. de Sépi-
bus, de Riedmatten Auguslin, Dénériaz Amé-
dée, Ducrey Francois, Spahr Jules, Perrig E-
lie, Vve Ed. Duliuis , Mme R. DaJlèves, Meyer
Joseph, Allet Joseph, de ftalbermatten Al-
phonse.

Vignes versannées. — Primes de Ire classe :
H. Roten , Hópital, Evèchié.

Primes de 2me classe: M. ^en-Ruffinen,-
Léontine Dubuis , G. de Vuay, Mme Vve Ch. de
Preux.

Plantations : Ire classe : H. de Lavallaz, A.
Graven.

2me classe : C. Favre;' Berclaz Francois.

Concours d'arbres frurliers Sion-Hérens
Arbres de plein vent. — Ire categorie. —

Primes de Ire classe : Oscar Perrollaz , Sion et
J. Biderbost, Bramois ; Bonvin et Spabr, Sion?fturi ger B., Uvrier; Bruttin Camille, Bramois;
Gabioud J., Sion ; Dubuis Jules, Bramors.

Primes de 2me classe : de Ouay Maurice ,
Sion ; Pitteloud Jean, Agettes ; Pitteloud Ad.,
Vex ; Mayoraz Eugène, Bramois ; Ambord Eu-
gène, Bramois ; Revaz Henri ,Uvrier ; Mlle Cal-
pini , Sion ; Gernmnier Urhain , Sion ; A. de
Riedmatten, Sion ; Graven, prési dent, Sion ;
ft-uchler Maurice, Sion ; Bonvin Sion,; Pfefferl é
frères, Sion ; Scbwéry Jean-Marie, Uvrier.

Primes de 3me classe .: Tavernier Al pbon.,
Sion - Sautliier Jos.-M. S*ion; de Sépibus Ch.
Sion.

Mention honorable : Hópita ', Sion.
2me catégorie : — Primes de Ire classe :

Hagen Eugètne, Uvrier; Revaz Phili ppe, Uvrier;
Bérard Zénon, Bramois.

Primes de 2me classe : Pitleloud-Bruttin Ed.
Vex; de Courten Ch.-Alb., Sion ; tretlaz-Fau-
chères, Bramois ; Brut'.in Ad., Bramois; Mi-
cheloud Jules, Bramois ; Eiderbost Vve, Bra-
mois ; Pellet Joseph, Uvrier ; Bovier Auguste ,
Uvrier ; Wolff Ed., Sion ; de Courten Alexis, St-
Léonard, Tissières Ernest. St Léonard.

Primes de 3me classe : Ouarroz Alexis, U-
vrier ; Parquet Ed , Bramois; de Tornente Alb.
Sion, Antille Maurice, Sion ; Mlle Zermatten,
Sion ; de Riedmatten Auguslin , Sion ; Revaz
Ch., Uvrier; Grasso Paul , -Sion ; Gunther Leon,
Bramois .

Mentions honorables : Tissières Oscar ; Fab.
Mabillard.

3me catégorie : Primes de Ire classe : Fa-
vre P., Vex ; Brutlin-Rey, Sion ; Traveletti Fer-
dinan d, Vex.

Primes de 2me classe : Udrisard Cyprien,
Vex ; Mayor Jules, Uvrier; Mayor Ph., Bra-
mois ; Favre Emile, Bramois ; Rudaz Victor ,
Vex; Crettaz Louis, Bramois ; Traveletti Cathe-
rine, Vex ; Tissières Joseph ,Uvrier.

Primes de 3me classe : Authier Victor, Bra-

mois ; Anthonioz Jean, Sion ; Dufour J. Sion ;
Pitteloud Edouard , Agettes ; Ischier Joseph
Sion ; Farquet Jos.,- Bramois ; Panchard Eugè-
ne, Bramois ; Roch Ernest, Sion ; Delaloye
Maurice, Roux Etienne, Grimisuat.

Basses tiges. — Ire catégorie. — Prime de
Ire classe avec félicitations du jury (maxi-
mum des points), MM. Breuer, frères, Sion.

Ire classe : Bonvin et Spahr, de Preux Mau-
rice, Sion.

2me classe : Zurigo- B , Perrollaz Oscar,
Sion.

2me catégorie. — 2me classe: Bovier Fer-
dinand, Vex.

Rapport sur la Section de la plaine
On nous commuirique le rapport suivant qui

a élé lu hier à la distribution des piix de la
Société sédunoise d'agriculture :

Nous avons l'honneur de vous soumc-tlre
notre rapport sur les resultate des inspections
des prairies et vergers que Je Comité de Ja
Seclion de la Plaine a visilés dans le cou-
ran t de la présente année.
. Suivant le programme établi , deux inspec-
tions ont eu lieu ; Ja Ire en mi juin et la
seconde au 20 septembre.

Des 33 propriétés inscrites, 26 appartien-
nent à la catégorie des prairies artificielles.

Comme vous le savez, les premières sont
situées sur la rive droi '.e du Rhòne, formant
les verdoyants vergers qui aveisinent Ja ville
et la parlie des Champsecs, tandis que les
autres se renconlrent surtout dans la Plaine.

Le tableau de l'année agrico'e pour notre
région est plutòt sombre ; nos prairies , vu
l'état d'avancement ont grandement souffert
du gel printanier, alors que tout é'ait en plei-
ne végétalion et paraissait promeltre beaucoup
il a suffi des nuits froides et successives, des
13, 14 et 15 avril pour rendre sensib e chez
le cultivateur ia diminution des récoltes qui
en a été la conséquence.

Néanmoins quoique toutes soumises aux
mèmes influences atmosphériques nos prairies
nous ont permis de constater que rien n'est
plus variable que la quantité de foin donne
par chacune d'elle.

Les conditions chimi ques du terrain , autre-
ment dit les fumures, la nature des plantes
qui composcnt la prairie, influent dune ma-
nière caraetérislique sur la quantité et la qua-
lité du fourrage récolte. Alors que telle piai-
rie ne paraissait prometlre en poids de récol-
te qu 'un chiffre insi gnifiant, telie aut re de mè-
me surface nous laissait en 'revoir une récol-
te doublee sinon trip lée.

Ces résultats dissemblables, dans les ren-
dements résident selon nous uni quement de
l'enorme différence dans Jes soins que les
exploitants donnent à leurs prairies, et à ce
propos, nous dirons tout de suite que nous
nous sommes imposés pour misi ion dans no-
tre pointage de considérations relative s à oes
soins à savoir :

1. Assainissement des prairies humides
(dans la Plaine) ;

2. Destruclion des herbes nuisibles ;
3. Enlèvement des feuilles tombées des

arbres ;
4. Irri gation et feriilisalion.
1. La plupart des prairies arlificielles si-

tuées comme nous l'avons dit dans la Piai .e
fournissent un fourrage de mediocre quali le
parce qu'elles sont trop acides durant tout
le oours de la végétalion ; on a bien observe
dans quelques unes de ces prairies des ri goles
destinées à l'écoulement des eaux5 mais ces
rigoles où petits fossés, souvent mal tracés
mal entretenus, ne sont ni assez nombreux
ni assez profonds.

Les agriculteurs qur ont leur prairies dans
de pareilles conditions feraient bien de ne pas
oublier que si par l'écoulement des eaux à
l'excès l'on amoindri t parfois la quantité, on
accroìt par contre toujours la qualité du foin
réoolte.

Nous ne pouvons passer sous silence l'im-
portante remarque que nous avons faite dans
nombre de vergers sur l'existence de nom-
breuses plantes nuisil>les à différents points
de vue.

Si l'on veut que sa prairie conserve toute
sa valeur, il fau t de temps k aulre exiiiper
les mauvaises plantes absolument inuliles è
l'alimentation du belai', et celles qui occupent
un trop grand espace relalivement a Ja va-
leur de leur produit. De ce nombre nous a-
vous remarque les grandes ombellifères , telles
que la ciguè, la grande patience , e'c.j dont la
tige durdt à mesure de leur développement
et finit par former des touffes qui couvrent
le sol.

Pour qu'on n'exagère pas les di ficullés de
cette opération nous ajouterons que ces plan-
tes à racines ordinairement très p ivo t antes,
peuvent facilement ètre arrachées au moment
où la terre est ramollie par les arrosages et
l'exécution du travail fait par l'ouvrier pre-
pose à l'arrosage.

Le but de l'agrrculteur doit ètre de cher-
cher à obtenir le plus grand produit ulile pos-
sible ; or pourquoi vouloir negli ger d' extiiper
de ses prairies des plantes qui comme la sau-
ge et le plantain majeur empèchent d'autres
de pousser, et qui sont quand mème par la
suite rejetées par le bétail.

Les arbres fruitiers de nos verge rs produ i-
sent chaque année une quantité de feuilles
qui tombent sur la prairie. Ces feuilles qu 'on
ne prend pas assez soin de ramasser soi gneu-
sement chiaque automne où à la sortie de l'hi-
ver, nuisent sensiblement l'année suivanle à
la bonne végétalion de l'herbe. D'une part les
pluies les oollent sur les plantes oe qui nuit
à leur développement , et, d'autre part en se
décomposan t elles fournissent une matière aci-
de qui nuit plute i qu 'elle ne favorise la crols-
sance des bonnes plantes.

Une opération à laquelle quel ques rares a-
griculteurs se livrent et qui mérilerai t cepen-
dant d'ètre beaucoup plus prati quée, c'est ce
que nous appellons le hersage des prairies .
Les avantages de cette opéralion ne sont pas
assez connus et c'est probablement ce qui ex-
plique J'indifférence generale à son égard .

Dans beaucoup de cas pouvons nous aussi
recommander l'emploi du rouleau qui pré-
sente de réels services par le tallage des plan-
tes qu'il provoqué et surtout lorsque la surfa-
ce de la prairi e présente des irrégularités, ce
qur permettra à la faulx de mieux fonclion-
ner à l'epoque de Ja fauchaison.

L'art des irrigations peut on dire est arrivé
chez nous à un tei degré de perfectionne-
ment quo nous aurions tori d'en criti quer le
système. Néanmoins -»i la générali'é des a-
giiculteurs prennent un grand soin à la con-
fection des bisses d'arrosage, il en est tou-
jours de ceux qui mériteraient d'ètre rappe-
lés à l'ordre.

Nous savons care nos prairies par leur natu-
re très sèche condamnóes qu 'elles sont de sup-
porter un climat meridional , ont un imp é-
rieux besoin d'eau, toutefois puisque celle ci
est absolument indispensable, si chez nous,
elle est à la base de la production fourragère
nous devons méOessaireinent la considérer com-
me un agent énergique d'épuisement, c'est
pour ce motif qu 'on ne doi t pas perdre de
vue que les arrosages dégraissent les praiiie s
et plus on arrose, plus il faut app iquer d'en-
grais.

Cependant cette maxime app licable à tous
les sols et à toutes les cultures en general
semble selon nous, encore trop méconnue où
du moins pas assez prati quée par les exploi-
tants de nos prairies.

Un grand nombre agissent vis-à-vis de leur
prairies cornine si elles n 'exigeaient aucune ah-
menlalion où tout au moins comme si le sol
élait à mème de leur fournir inde iniment.
Ainsi pour la partie des Champsecs qui pen-
dant une longue période d'années ont produit
des récoltes sans fumures, ils nous semblent
maintenant arrivés à un degré d'épuisement
qui doit attirer l'attention des exploitants sur
la nécessité de res'ituer les princi pes enlevés
par les récoltes. Il est juste de croire que
l'eau trouble ou limoneuse, qui sert à l'irri-
gafion a une vraleur vraiment heureuse par le
fait qu 'elle abandonne sur le gazon les ma-
tières minérales et organiques qu 'elle tien t
suspension, mais l'on ne saurai t compier sur
une reslitùtion normate. D'ailleurs l'effet des
fumure s a été plus particulièrement remarqua-
ble à Champsecs où oertains propriétaires ont
fait emploi des engrais chimiques. C'est par
ces derniers que l'on arrivo à mar.te.rir' la
production des prai.ies en general, mais (nous
souli gnons) ils' ne sont véii t alilement utiles
que lorsque Jeur emploi alterne avec celui du
fumier.

Cliaque année à pareille epoque nous som-
mes frappés de l'enorme quantiié de foins
étrangers qui arrivent en notre gare pour suf-
fire à l'alimentation de notre bela i, nous
sommes donc renseignés par là de la fai-
blesse de notre production fourrag ère. Notre
devoir est donc de nous ef forcer d'augmen-
ter cette production par l'adop 'ion d u n  sys-
tème de fumure plus ralionnel et plus imensif.
Si nous interrogeons les agriculteurs sur l'im-
portante question des fumures, la réponse se-
ra invariablement celle-ci. Comment voulez-
vous que nous fumions parlout , quan d la prin-
cipale fumure, le fumier nous fai t de aut.

On lume donc quand on le peut Ja vigne
où les autres cultures, quant aux prairies on
attend d'elles ce qu 'elles veulent bien don-
ner.

De ce système an 'i éoonomique, auquel
vient s'ajouter comme nous venons de le dire
une production insulfisante du fumier de fer-
me, déoouie la nécessité pour l'avenir de re-
courir à l' apport des engrais chimiques et
d'en général iser l'emploi si nous vuulons main-
tenir et accroìtre la ferlilité de nos prairies.
Ce sera là, nous osons l'avouer, l'un des grands
moyens qui puissent prevenir le retour de
ces crises douloureuses que les circonstances,
hélas, nous ont trop souvent imposées. B.

Conférenoes Carrara

XVIII

Victor Hugo
Avant d'analyser « grosso modo » la savan-

te causerie de M. Carrara sur l'oeuvre de
Victor Hugo, deux mots de biographie nous pa-
raissent utiles à ceux qui ne connaissent le
grand poète que de nom ou par quelque ro-
man populairé comme les « Misérables ».

Victor Hugo est né à Besancon en 1802. A
vingt ans, il écrivait ses « Odes » et « Balla-
des » qui lui valurent une pension de Louis

La préface de son drame « Cromwell » et le
succès d'« Hernani » lui assignèrent le titre
inoontesté de chef de l'école romanti que.

Encore jeune, il eut Ja douleur de voir sa
fille se noyer sous ses yeux, dans les flots
de la Seine. Il chercha mi derivali! dans la
passion politi que, qui en fit un adversaire a-
charné de Napoléon III , qu 'il devait stigmaliser
mi jour dans ses fameux couplets sur « Na-
poléon le Petit ».

Pour se venger, Napoléon III , après le' coup
d'Etat du 2 decembre 1851, le forca à s'e-
xiler. Hugo s'eri fut à Jersey, puis à Guerne-
sey, dans la Manche, d'où il lanca la terri-
ble satire des « Chàtiments », le chant du
cygne de la satire , détrònée «après Hugo , par
le journalisme.

Leon Levrault, (*) un des grands crili ques
littéraires .actuels a écrit que les « Cliàti-
menls » sont une « splendeur ».

Hugo renlra en France pendant l'Année Ter-
rible, et, jusqu 'à sa mort qui arriva en 1885
il n'a cesse de produire des ceuvres, sans dou-
te inégales, mais dont Ja plupar t. appariien-
nent à la littérature qui ne meuri pas. II a
réussi dans tous les genres ; sati re, roman ,
drame, mais c'est surtout dans la poesie lyii-
que que s'esl affirmée tonto la puissance do
son genie, toute la grandeur et toi.te Ja for-
ce de sa passion.

Dans ses ceuvres de débirt , ses Odes, ses
BalJades et ses Orientales, Victor Hugo -se mon-
tre très soucieux de ryllùnes nouveaux et de

(*) Paris. Librairie Paul Delaplane.



couleur locale, nous a dit M. Carrara, dans
sa belle conférence de samedi. Il plonge à
pleines mains dans la mythologie et dans Ja
tradition orientale, s'inspirant ici des senti-
ments philhellóniques du cénacle de Charles
Nodier. Car Hugo n'avait jamais vu la Gre-
ce, la Turquie ou l'Asie-Mineure ; oe sont des
dictionnciires ou des relations de voyageuis qui
lm en fournirent la substance.

En un mot, Hugo faisait son apprentissage
du « métter ». Plus avisé que Lamartine,
plus travailleur et plus méthodk*ue, il prepa-
rai! son talent pour Je grand assaut qu ii al-
lait livrer aux derniers remparls du classicis-
mo. Le jeune ai glon sentait croìtre ses
ailes, et bientòt des petites chapelles lit-
téraires, il s'envola vers les hauteurs. (Le-
vrault).

M. Carrara nous a pari e des Odes et Balla-
des et des Orientales ; il nous a donc sim-
plement préparés à la grande mélamorphose
qui va s'opérer dans l'esprit du poète et qui
abouti t aux « Chàtiments » à la « Legende
des Siècles », à « Notre-Dame de Paris », dont
l'aimable conférencier nous entre tiendra mar-
di prochain.

Alors, nous apparaìlra, dans toute sa pléni-
tude le genie colossal du poète l yii que le plus
puissant dir XLXme siècle et nous compren-
drons mieux la comparaison qu 'on a fai te du
« Lac » de Lamartine avec la « Trislesse d'O-
iympìo » de Hugo.

Le premier est une melodie, la seconde est
une symphonie, mi chceur à une voie qui
chanté.

Le premier est une lyre, la seconde un or-
chestre; c'est Meyerbeer après Rossini.

Les conférences de M. Carrara ont cette an-
née, chez nous, un succès rójouissant ; il con-
vieni d'en remercier la Société des commer-
cants et d'engager nos étudiants des classes de
rhéborique à les suivre assidument. Ils y
puiseront d'excellents éléments complémen-
taires en vue de la ' pré paralion au bacca-
lauréat littéraire. A. D.

Nota. — M. Carrara, poète lui-mème, a é-
crit, à l'àge de 27 ans, un fort beau poème :
« La Lyre » consacré à l'oeuvre de Victor
Hugo.

Nous aurons le plaisir d'en publier sous peu
quelques fragmente. C'est donc de vieille date
que Carrara était préparé au ròle d interprete
du grand romantique.

* * *
Dans sa lecon de mardi 2 decembre, M.

le professeur Carrara étudiera les « Chiàti-
ments » de Victor Hugo, l'oeuvre magnifi que
inspirée au grand poète par le coup d'Etat du
2 decembre — curieuse co'incidence de dates
— 1851. De tous les recueils de Victor Hugo,
celui-ci est le plus varie de ton et de ma-
nière, le plus noble aussi , le plus profondé-
ment illuminò par la fiamme de la conscience,
qui n'a jamais trouve, dans la nuit d'inter-
prete plus convaincu ou plus éloquent. Les
nombreuses citaiions que fera M. Carrara de
cette haute poesie proeureront à ses audi-
teurs, nous en sommes persuadés, les p lus
littéraires et Jes plus morales jouissances.

Nous rappelons que Jes conférences de M.
Carrara ont lieu à l'Hotel de Ville , à 8 -Va; h.

Necrolog ie

f M. H. Cretton
A TJiionville, Lorraine, est "decèdè, à l'àge

de 38 ans, après une oourte maladie, M. Hen-
n Cretton, fils de feu M. Alphonse Cretton-
de Nucé, ancien chef de gare de Bri gue. M.
Henri Cretton avait quitte le Va'ais depuis
plusieurs années ; il s'était créé, par son in-
telligence et sa grande activi té, une enviabte
situation en Allemagne, auprès de la Société
« La Wesphalite ». Il revenait à son cher
pays toutes les fois (pie ses occupations le
lui permettaient, et y fit enoore un séjour
au mois d'octobre dernier, choyé par Ies siens,
arraché de tous còtés par ses amis. A sa fa-
mille que oette fin prématurée affli ge si
cruellement, nous piésentons nos plus sincè-
res oondoléances.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (31)

Le Coffret mystfriras

fret l

— J'ai vu oomme une grande fiamme, par
là,... dit-il. Un éclair, derrière ce rideau d ar-
bres....

Campenliaye compri! soudain ce qui s'était
passe. Se tournant vers la seconde voiture :

— Venez avec nous, vite, Wickersham I s'é-
cria-t-il. Et vous, mon ami, ajouta-t-il en s'a-
dressant à son chauffeur, prenez ce chemin
creux et marchez bon train... C'est par là é-
videmment.

Le chauffeur dirigea l'auto dans une tra-
verse étroite eoi eneaissée, pressant la vi-
tesse .autant que le permettali le sol rabo-
teux et creusé de profondes omières. Wic-
kersham, les yeux brillante, le visage en feu
se pencha vers Campenhaye :

— Oue s'est-il passe ? yu 'en pensez vous?
Uiterrogea-t-il, surexcité.

¦**— Je pense fit le detective, que quelqu'un
doit avoir mis la clef dans la serrure du cof-

L'auto se trouva bientòt en vue du lieu de
la catastrophe avant que ses occupante fussent
•Sfitièrement remis du choc cause par l'explo-
sion. SiOirs attendre mème que la voiture fut
•rretée, les trois hommes avaient sauté à ter-
1,3 et s'ólancaient vers l'endroit fatai. En mè-
toe temps un fermier à cheval suig ii-sai t en
«ce d'eux, pressarli furieusement sa bète.
gto honnète visage de campagnard était bié-
tte de terreur, tandis que sautant à terre il
86 precipitai! à son tour vers les nouveaux
ta-ivante.
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Ita grève des étudiants en Espagne »i
Manifestation dans Jes rues de Madrid ¦¦- •
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Suisse pendant tes mois de Decembre, janvier
et février prochains.

Nous nous permettons de recommander les
vendeuses de cartes et de timbres à la cha-
rité des personnes auxquelles elles se pré-
senteront. Le produi t de cette vente sera af-
feeté à une oeuvre locale pouvant par son
but contribuer à la lutte contre la ter ;ible
maladie.

La secrétaire locale, Madame Etienne Dal-
lèves pourra fournir Jes cartes et les timbres
pour la vente, aux personnes qui VouoToiit
nren mi en mire Ja aemanae.

Des brochures et des rapports sur l'acti-
vité de l'Oeuvre seront également tenus à la
disposition de ceux qui en feront la deman-
de au prix de 25 cts.

L.e meurtre de Troistornent
Ce matin, lundi, ont commencé devant le

tribunal cantonal , les débats de l'affaire Don-
net-Martenet; on a entendu la lecture des piè-
ces du dossier, le requisìtoire du ministère
public et le commencement du plaidoyer de
la défense.

Le prévenu Donnei est défendu par M. Leon
Martin, avocat à Monthey.

Il résulte de l'enquète que, oontrairement
à ce qu 'avaient annonce quelques journaux,
la politi que est absolument étrangère à ce cri-
me. C'est ensuite d'une question d'argent que
le nommé D. tua Marlene!, dans un cabaret,
d'un coup de couteau à la cuisse. Il paraìt
avoir agi sous l'influence de la boisson.

La séance a été reprise cet après-midi à 3
heures. :-.

Le jugement sera rendu * ce soir.
Sion — Etat-civil

Mois de novembre

Faifs i É¥srs
L.es trucs des spiritcs devoilés
Très amusante soirée hier, dimanche , à la

grtonde salle de la Maison populairé ; M. Al-
berty, après avoir habilement exécu 'é un cer-
tain nombre d'exercioes de prestidi gila 'ion,
s'est oourageusement attaché, ainsi que le pré-
voyai t son programme, à renveiser Jes cro-
yances aux pratiques spiri tes qui ont fait des
dupes jusque panni Jes savants, tels que
Flammarion, Lombroso, etc. Il a mis, com-
me on dit, en fuite les esprits et a prouve,
par des expéricnces que la soi disant action
des esprits d'au-delà sur Ics invoca ions des
médiums, est tout simp lement l'ef et de cer-
tains trucs habiles, empruntés à Ja pres'.idr-
gitation et prati ques soit pai- le mèdium lui-
mème, soit par un ou deux compères de con-
nivence avec lui ou pa*> és pour garder le si-
lence. Ainsi en est il des tables qui bougent;
elles sont mises en mouvement par de peli ' s
crocliets habilement adaplés aux pcignets de
personnes complioes du mèdium ou de' ce
dernier, suivant la si tuation ; ainsi en est-il
des guéridons qui dansent, des ardoiste par-
lantes, etc, tout se réduit à des tours d'il-
lusi onisme auxquels tes pauvres esprits d'au-
delà n'ont rien a voir.

Le clou de Ja soiree a eté, à la fin , l'ap-
parition dans la cabine noire d'une tele de
mort et d'un fantóme de femme qui obéis
saient très docilement aux ordres de M. Alber-
ty. Ce dernier a également démontré comment
on procèdali pour faire a.pparaìtre les fan -
tòmes ; un compire, complètement babillé de
velours noir, le vi; ago et les mains recouverts
de la mème étoffe, oe qui le rend invisible à
deux ou trois mètres de dislance,- s'est dissi-
mulò dans un coin sombre et prò méne h'abile-
lement l'objet blanc qui doit figurer l'appa-
rition ; car il faut remarquer que les médiums
n'opèrent qu'à la demi-lumière e' qu 'ils savent
toujours s'arranger pour qu'il y ait un coin
sombre : d'ailleurs les fanlòn.es n'apparais-
seiit quo dans l'obscurité...

La tàche de M. Al'berty est Jouable ; elle a
pour but de combattre des croyances absurdes
bonnes à jeter le trouble dans les esprits —
non pas de l'au-delà — mais de oe monde
et à rendre malades ceux qui ne soni pas bien
équilibrés.

SION — „Pour la jeuesse"
Le Secrétariat de la Commune de Sion de

la fondation « Pour la Jeunesse » fera ven-
dre au profit de l'oeuvre dont le but est de
combattre les ravages de Ja tuberculose, dans
le courant du mois de decembre, des cartes
postales et des limbres pour J'affranchisse-
ment de cartes postales.

Ces timbres vendus 10 cts, valent pour un
affrancliissement de 5 cls. et auront cours en

yue... que s'est-il donc passe? ba'butiait
il.

Le repoussant brusquement, Campenhaye
suivi de ses amis continuai t à courir. Ouel-
ques secondes encore et ils se trouvèren t de-
vant un spectacle horrible.

Les débris de l'auto dans laquel'e Mrs. Eus-
ton avait quitto Norwicli jonchaient le sol.
Des morceaux de bois, des lambeaux d'etof-
fes avaient pris feu et flambaient encore. Des
vestiges de bagages se dish'nguaient cà et là ;
robes, chapeaux, chilfons féminins épars sur
le sol ensanglanté ,la' érés, accrochès aux
buissons et aux branchages....

yuant à la femme, et aux trois bandite...
Wickersham, j etant un regard effaré autour

de lui , pàlit sous le bàie qui bronzali son
jeune visage.

—¦ Mon Dieu!... .articulatil  avec difficulté.
Oh! mori Dieul . . .

Toujours prat i que, Ml'ing 'ey s'était mis en
devoir d'examiner ce qui restai t des miséra-
bles; et oomme il se penchait sur le corps
de son convive de la veille, projeté un peu
plus loin et encore à peu près intact :

— Celui-ci n'a pas été tue par l'explosion !
s'écria-t-il. Voyez ! il a recu une balle dans
la tète, juste au milieu du front...

Le campagnard, qui errait de tous còtés en
pleurant cornine un enfant, se courba soudain
pour ramasser quelque chose. Il tendit l'ob-
jet à Campenhaye le soleil le frappa, et il
en sortit mille feux étincelants et pristnali-
ques.

— Qu 'est-ce que c'est encore.. que ca.. fit
l'homme éberlué.

Campenliaye, prenant de ses mains le bril-
lant objet, le passa tranquillement à l'Amé-
ricain :

— Voilà, Wickersham, fit-il tout bas. Repra*
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NAISSANCES

DECES

Haenni Francoise, de William, de Sion.
Duval Adolplie, de Francois, de Genève. Roch
Yvonne, d'Oscar, de Port-Valais. Delitroz So-
pliie, de Jules, de Vollèges. Podico Emile, de
Guido , de Cossogno, Italie: Piton Jacques, de
Théodore, de Neuchàtel. Métrailler Eugénie
d'Eug ène, de Grimisuat. Leuzinger Gemmine
d'Henri , de Mollis et Mase. Wegener Marie-
Madeleine, de Jules, de Sion et Bri gue. Mi-
chelloud Ange-Marie, de Louis, d'Hérémence
Roessli Charlotte, de Charles, de Sion. Masson
Georges, de Marcelin, de Bagnes.

Schumacher Christian, de BaJtsclneder, 61
ans. Perrollaz Victor, de Jules, de Ch'alate, 5
mois. Cutter Christian, de Christian, de Ue-
tendorf , 73 ans .Schmid Phili ppe, de Léonce
de Wa rlhausen.

MARIAGES
Pulver Christian, de Wattenwnl (Berne) et

Berner Anna, de Guggisberg (Berne). Vuadens
Leon Alfred, de Vouvry e.t Vergères Jeanne,
de Conthey. Andréoli Juste, de Vétroz et Lat-
tion Anna, de Sion.

F I N  , ;

Mariages d'Amérique

nez votre diamant, mon ami...
Et au milieu de ceti© scène tragique de

meurtre, de sang et d'horreur, Wickeisham se
liàta de cacher la piene précieuse dont l'è-
clat semblait narguer et faire pàlir celui mème
du soleil... i -¦ l , ¦

Trois heures plus tard les deux automobiles
rentraient à Norwich ; et bientòt un groupe
de voyageurs, pàles et silencieux. s'arrètaient
k l'hotel de la Viergie. Campenhaye prit l'A-
méricain à part.

— Tout est prèt pour la cérémonie, lui dit-
il. Le ministre est prévenu ; il vous attend
et vous mariera sans retard...

Wrckersham posa sa main sur ltepau 'e du
detective :

— Mon vieux, dit-il , souriant, j 'ai voulu ,
moi aussi, vous faire ma petite surp rise ; nous
avons rencontre à Londres un ami à moi , qui
est pasteur, par hasard... et nous sommes ma-
riés depuis ce matin!...

(Suite)
Elle était blonde ; ses yeux sont b'eus ; la pe-

tite grimace d'incertitude qu'elle a esguissée
laisse entrevoir des dente superbes. Aucun
doute : c'est miss Eva Lynham.

Claud se présente maintenant à la porte
de l'habitation. II regarde la jeune li le avec
ime telle insistance que celle-ci baissé les
yeux pour lui demander ce qu'il veut.

— Mademoisel le, dit-il , en se découvrant
courtoisement à la francaise, je viens pour la
petite annonce... écrit© sur un ceuf... C'est
bien vous? Voici l'objet...

Dernière Heure
Collision de trains

ROME, 30 .— Hier soir, à la gare de Cecca-
no, une collision s'est produite entre un rapide
de Rome à Naples et un train de marchan-
dises, par suite d'une erreur d'aignillage . Sept
voyageurs de troisième classe et un aiguil-
leur ont été tués. Il y a une vingtaine de
blessés .

En Bulgarie
SOFIA, ler. — Le roi Ferdinand est rentré

hier dans la capitale.
Ferdinand et Savof

SOFIA, 30. — Une note officieuse déclare
inexacte l'information suivant laquelle un ge-
neral possederai! le texte écrit de l'ordre don-
ne par le roi Ferdinand au general Savof pour
l'attaque du 29 juin contre les Grecs et les
Serbes. Jamais un tei ordre n'a élé donne.

Mort d'un évèque
LIMOGES, 1. — Mgr. Renouard, évèque de-

puis 25 ans, est mort à l'àge de 83 ans.
ILa tigresse tuée

CHARTRES, 1. — La tigresse qui s'était é-
chappée a été retrouvée sans vie dans un
fourré non loin de l'endroi t où elle avait été
blessée par une balle.
La prise de lUazatlan

par les rebelles
Les dépèches américaines de Mexico an-

noncent que les révolulionnaires ont pris Ma-
zatlan, un des porte les plus importante de
la còte du Pacifi que. La colonie étrangère a-
vait pu quitter auparavant la ville par la voie
de mer.

Les deux canonnières du gouvernement
« Tamp ico » et « Guerrero » bombardèrent
dans le mème Etat de Sinaloa le port d'Aitata
pour en déloger les insurgés. La ville serait
détruite.

Le ministre de la guerre du Mexique an-
nonce que l'ex-président, le general Porfiri o
Diaz a consenti à recevoir un commandement
dans l'armée du gouvernement. Il déclare aus-
si que les rebelles, commandos par Panche
Villa, ont été battus hier à Ahumada, près de
Juarez. Des deux còtés le combat fut engagé
avec toutes les forces disponibles. Les re-
belles sont en retraite. Ceux qui se retirent
de Ciudad-Victorla font une concentration sur
l'arrière vers la région fertile de Xicotencarl ,
où ils espèrent reconslituer leurs approvisiou-
nements.

Des Enfants
en bonne Sante

"L'Emulsion Scott est notre unique
fortifiant depuis 10 ans. On ne peut
vraiment rien désirer de meilleur. Notre
fillette était toujours frèle, mais depuis
qu'elle prend de l'Emulsion Scott
chaque hiver, elle est si robuste et si
délurée, que c'est presque incompréhen-
sible. L'Emulsion Scott est vraiment
son protecteur et la preservo de mala-
dies."
(Signé) Mme Schneider, Conducteur.

Olten, Killer Egger 478, le 2 février 1912.

Légère à digérer, agreable au
goùt et très nourrissante, telle est
l'Emulsion Scott. Ces qualités lui
ont créé, depuis de longues années
déjà, la réputation d'un générateur
de famille indispensable. En effet,
l'Emulsion Scott est bonne pour
tout le monde : pour le nourrisson
au berceau, pour les jeunes gens
en croissance, comme pour les
grandes personnes. Elle les forti-
fié tous ; naturellement que nous
entendons seulement la réelle
Emulsion Scott, qu'il faut deman-
der expressément en achetant.

Prix : 2 fr. 50 et 5 frana

— Cbut,- monsieur, plus bas ! Si l'on vous
entendaitl Mon onde est très méchànt. Ma
tante aussi.

— J'entends, fit à voix basse le voyageur.
Mais d'abord dites-moi si ce méchant onde est
à la maison ?

— Non, monsieur ; il parcourt ses plaines à
cheval, mais ma tante n'est pas loin.

— Compris. Pour tout le monde, je suis un
agent d'assurances contre la grèle qui vient
faire des propositions à M. Lynhàm. Mais puis-
que nous sommes seuls un instant, dites-moi,
oornment vous est venue cette idée de l'ceuf-
ànnonce ?

— C'est tout simple, monsieur. Je suis char-
gée d'expédier les oeufs des 800 poules, de
mon onde, à New-York, à Boston. C' est tout
ce que j'ai connu de la vie depuis six ans ;
j 'en ai assez, je veux trouver un mari et quitter
cette exislence. Orpheline, sans ressources,
j 'ai griffonné quel ques petite avis sur des
ceufs aux bons soins du hasard...

J'ai recu une vingtaine de lettres. Mais à
mon avis les lettres ne comptent pas. On doit
chercher à se connaitre, d'abord. Aussi suis-
je très touchée de votre visite. Vous ètes vrai-
ment le premier qui m'ayez répondu dans la
forme que j 'espérais.

— Ainsi, j 'ai bien fai t de vous présenter
ma binette ?

— Elle ne me déplaìt pas.
— Est-ce que, d'après vous, je pourrai fai -

re un bon mari ?
— En tout cas, vous avez l'air bon garc-on
— Malheureusement c'est tout ce que j 'ai,

poursuivit Claud. Si vous comptiez découvri r
un millionnaire....

— Ah! l'argent ne me lente pas ! Je vou-
drais épouser quelqu 'un de courageux, de la-
borieuxj qui m'aimerait bien.

— Tout de suite?... C'est que... vous ne
m'avez pas encore dit qui vous ètes.. .

— Si vous m'acceptez, veuillez m'accorder
jusqu 'à demain pour vous l'apprendre.

La jeune fille regarda Claud dans les yeux
lui tendit une main grande ouverte, et dé-
clara :

— C'est dit.
Le lendemain, en effet, à la stupéfaction

de l'onde Lynham et de la tante, le fiancò
impromptu vint rédamer sa promise, accom-
pagné par M. Forster, deux notables de Sur-
ville et le pasteur.

Wuand arriva le moment de déclarer son
état-civil , Claud dit simplement :

— Mon nom est fait pour cette spiri luelle
personne. J'espère qu 'elle le porterà comme
je le lui donne, avec franchise. Je m'appelle,
ainsi que notre amour naissant : Eggborn.

« Eggborn » en ang lais : Né d'un ceuf!
Il y eut dans l'assistance un moment de sur-

prise amusée .La co'incidence parut curieuse,
Ce fut bien autre chose quand on apprit que le
jeune Eggborn était celui des pianos à vapeur.
L'onde et la tante, qui 'le boudaient, se jetè-
rent à son cou!
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Poissons
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frais de Mer et de Lac vendus à des prix très bas
Mercredi 3 et Vendredi 5 Dèe.

chez Franz de Sépibus Sion

Ajoutez moi à la liste
Dans la région Jyonnaise, les Pilules Pink

ont guéri nombre dò malades, aussi parie ton
beaucoup de cet excellent médicament. Le
brui t de ces belles guérisons est venu aux
oreilles de Mme Labouret. Comme elle était
malade, que tous les médicaments avaient é-
eboué, elle a pensò que les Pilules Pink qui
avaient guéri si facilement tant de malades,
la guériraient aussi. C'est oe qui est arrivé.
Mme Labouret, qui demeure à Lyon, 4, Montée
Rey, à la Croix-Rousse, nous écrit : « Mon é-
tat de sauté qui, depuis quelque temps, était
bien précaire avait emp ire. Je n'étais déjà
pas bien forte et la maladie m'enleva le peu
de forces qui me restai ent. Je ne mangeais
plus, j 'avais oontinuellement des étourdisse-
ments, des vertiges, et il était bien certain

"•

¦» LABOURET

que j 'étais minée par l'anemie, que je m'en
allais un peu chaque jour. Les médicaments
ordonnés n 'ayant pas amélioré mon état de
sante, j 'ai éoouté le conseil qui m'étai t don-
ne de plusieurs còtés : prendre les Pilules
Pink. J'ai pris les Pilules Pink et j 'ai le plai-
sir de vous informer que vos bonnes pilules
m'ont parfaitement guérie. Ajoulez-moi donc
à la liste des personnes qui doivent la sante
aux Pilules Pink ».

Tout anémique doit essayer les Pilules Pink
mème s'il est déoouragé, parce que les autres
remèdes n'ont pas donne de resultate. Les Pi-
lules Pink donnent des resultate alors que
les autres remèdes ont échoué, l'exemple de
Mme Labouret en est une nouvelle preuve.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin , droguisles, Genève. 3,50
la boite, 19 francs les 6 boites, franco.

Ur Je ne pourrais aller commen-
cer ma journée, si je n 'avais pas bu ma
tasse de Véritable Cacao à l'Avoine, Marque
Cheval Blanc, et mon fils, qui à un travail
assez pénible, ne prend que cela dep uis long-
temps pour son déjeuner ; de plus il lui faut
sa bouteille de Cacao à l'Avoine pour ees
10 heures. Je ne puis «Ione que me
faire un devoir de vous féliciter
pour l'avantage qu 'il nous procure de tou-
tes manières.

Mme Louis Grobét y, Lausanne.
Ce déjeuner vraiment sain , nourrissant et

bienfaisan t, tout spécialement pour les en-
fants, n 'a pas été atteint jusqu à présent par
un autre aliment ; il ne devrait donc manquer
dans aucune famille.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Frs. 1.30
paquets rouges (poudre) à Fr. 1.20

En vente partout .

Une voix revèchle se faisait entendre. Miss E»
va oourut l'adoucir. Elle annonca à sa tante
qu'un oourtier d'assurances contre là grèle ve-
nait tout exprès pour voir M. Lynham.

— Mettez-moi <,*a dehors, Eva , reprit la voix
sans ménagements. Nous sommes assurés troia
fois pour une.

La jeune fille reparut à la porte de la mé-
tairie ; elio avait dans les yeux de grosses
larmes de chagrin et de rage.

— Pas un mot de plus l fit brusquement
Claud. Vous me plaisez infiniment, miss Eva.
Je suis venu d'assez loin pour le constater.
Voulez-vous ètre ma femme?
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La Boucherie F. ROSSO à LAUSANNE, Rue de la Loui/e, No 1

BOUCHERIE ALFRED PELLET Régulateurs G ORIA Montres
Vente directe. aux particuliers

Grandes Pépinières
A. BOCC ABO VIANDES CONGELEES

Bouchcries Économiques, Genève
Au compiali ! 51 d'csconipte

avise sa norabreuse clientèle qu'elle expédie de viande de première qualité,
par colis postaux de 2 kg. au dessus aux prix suivant :

Boeuf à bouillir Frs. 1.50 le kg.
Kòti do Boeuf Fr. 1.70 le kg. k Fr. 2 30
Graisse de Brauf non fondue Fr.s 1.80 le kg.
Graisse de Boeuf foi-due Frs. 1.40 le kg.

Les commandes sout exp édiées par retour du courrier, contre remboursement.

Terransière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fi-alche de I" choix.
Bneu f à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. lìceuf k ròtir do 1.70 k 2.30
l'oitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Expeditions pronip-
tes et soignées et contre remboursement.

Prix spéciaux ponr hotel» et pensions.

Petit-Saconnex -:- GENÈ VE -:- Téléphone 1.12
¦ ¦ V 1 ¦

8 jours à l'essai,
5 ans de garantie,
6 mois de crédit.

Régulateur ci-contre mouvement
1G jours , sonnerie de l'heure et demie,
cahinet noyer, haut 70 em. à Fr.
36.-- le méme avec sonnerie
cathédral e, avec 4 marteaux sur
4 timhres k Fr. 46.— payable par
versements mensueìs de Fr. 5.—.

S'adresser à la

N° 831
Montre ancre 10 rubis cn forte

botte avec euvette
E I M A N N  & Cie. « ni*f* pj »u» Fr- i«s MÒuton

T .» .n-i.<*n_ A -r, „^ en méta! relier « J 8.50La Chanx-de-Fonds. en t loimé , 28>„ >,
¦ iìLllC 'IU

-AUMHth.. -„ ?„„- -» A»„ Par versement mensueìs de fr. 5.Réparations en tous g-enres. »"7 '""w^""; ^«"¦"•u*»» 
UD 

"' 
"" - entier „ „ l.bO „ „

Tjavaii prompt et soigné. AU COHiptailt 0 °|o U GSCOITiptO Prix spéciaux pour Hotels , Pensions et Restaurant*. Service soigné

Rue de Rive, N° 21 Rue de Carouge N° 88
Se reco m man don t pour expé'litions par colis postaux de leurs

marchandbes de I**e
suivants :

Bffiuf à

quante , soit Boeuf , Mouton et Agneaux aux prix

bouillir depuis Fr. 1.— le kg.
rotir „ „ 1.50 „ „
épaule „ „ l. f.O ,, „
poitrine „ „ 1.20 „ „
détaillé „ „ 2.— „ „
entier „ „ 1.60 „ „
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Grandes Caltares d'Arbres Fruitiers
daus les meilleures variétés

arbres d'ornement en tous genres. Conifères. Rosiers
Catalogne franco

¦HS'j —UgK N° 614
¦>»~*>>>~~a -~a~a>~B â>.aB>M>anMBMnM a»nB ' Grand choix de rég-ulateurs

Travaux d'impressions en tous genres à l'Imo. GESSLER | o*t**\\7^̂ T^

Victoires et conquètes de la chirurgie
par le sommeil , maitre de la douleur

Le soir du 10 decembre 1844, un médecin
américain , Colteli, faisait à Hartford, dans le
Connecticut, une con féienoe sur 1 inlialalion
des vapeurs médicamenteuses en médecine.
Au premier rang des auditeurs se trouvait un
jeune dentisi© de Ja ville, Horaoe Vells, do.it
le fin visage, encadré de favoris avait d'em-
blée atliré 1 at'en ion du conférenci er, comme
si un pressenliment secret l'eut averli que
giace à cet intonnu, sa causerie toute si n-
p le aìlail prendre date dans l'histoire humaine.

Honc , Colton é:iumérait tes vertus des i i-
haJatjons. A un moment pour appayer sa thè-
se, il ci ta les propriété i du pxoLoxyde d'azo-
to, co gaz merveilleux qui monte au oerv - .au
connue la fumèe du vin mousseux et déiiaìne
le rire chez !es plus austères puritai-.s. Sur sa
domande un individu se presenta, resp ira ie
gaz hilaran f , « laugliing gaz » et tomba corn-
ine une masse dés les premières bouffées,
non sans s'ètre violemment heurté dans sa
(*hute.

Quand l'homme eut repris ses sens, Vells
s'approcha de lui :

— Avez-vous senti les coups rer;us en tom-
bal i !, ? demanda-t il.

— Pas le moins du monde ! répondit l'au-
tre .

« Alors, se dit Vells, on peut donc suppri -
mer la douleur par les inhala 'ions de proto-
xyde d'azote ? »

lit en rél'léehissant à ces choses, il rentra
chez lui , tout bou leversé. Il y avait de quoi ;
ce soir-là, le genie l'avait touché de son ai-

semblerait que ces facultés dont. nous sommes
si Hors sont arlides de luxe, puisqu ils sont
fragiles au point de s'évanouir au premier
soufflé empoisonné qui passe. La vue se trou-
ble aussi ; seule, l' orci le tient bon tant. qu el
le pen i. en mème temps le sens muscu aire
s'abolii ; ayant perdu notion de la pesanteur,
n» ; i is  flottons entre ciel et terre.

Pendant ce temps, l idéalion, qui es. reslée
intacle , donne librement carrière à .a foi e
du log is. Il faut voir si cel.e-ci en protitel
Tanto! eie nous méne au som meil par Ies lar-
mes, tantù t, par un chemin seme de roses,
égayó de chansons. C'est 1 étape des conli
(lences ; la langue se de ie qiiand les yeux se
ferment i aussi le chirurg ie:! av 'só a t  ii soin
d'éloi gner de son patient toute orei.le jalouse
ou indiscréte.

A cette première phase d'exci tation et d'i
vrcsse succède celle de l'assoni issement. Je
suis enlró moi-mème dans le pays du si lence
plein de cloches et j'en puis parler par expé-
rierice. l'Ili bien , personne n a  mieux que Mon-
tai gne décrit cette seconde étape de Ja nar-
cosc lorsqu'il eut, après une chute de cheval
son long évanouissernent ; je vous y leovoic
sans m'y arre ter .

Mais pendant que le cerveau s'endor , la
nioello s'exc.ite; ceii esl lélape pénible pour
les aides; le malade s'agite , se lève , il crie,
mais déjà il ne sent plus. Eniin , voici la troi-
siènie phase, celle de l'anesthésie to'.ae. Cot-
te fois la viclime est prète pour le sacrilice ,
« por-inde a<: cadaver »...

'l'onte l'alien ion do 1 anestb' siste va désor-
mais se concentrer sui* te pouinon , les yeux
et le cceur. La pup ille est elle bien c -ntraetée ,
rieri à craindre ; te pouls est il paisible, tout
va bien , la resp iration amp ie , c'est parfait.
Si la route de l'anesthésie còtoie le présipioe

elle est jalonnée de signaux et ls. mé le:*i.*ij en
bon mécanicien qu 'i! est, n 'a q u a  faire a '-
tention à ses disques pour que lout marcii: à
souhait.

Le grand ennui pour les malades, c'est chez
les nerveux , l'angoisse du début. Mon cher
Maitre, M. Walther, la supplirne en i ijec ' ant
de la scopolamine ; d'autres ali isent l iujec-
jeclion de morphine .

Cependant, à mon sens , rien ne vaudrail le
retour au protoxyde d azoto dont liumphrey
Davy signalait , dès 1800, les mirifi ques pr>
piiétés. Place-t-on le masque : voilà le mala-
de au pays des songes ; l'enlève tou : il se ré-
veille sans malaise. Cela ,Vells 1 avait vu et
Paul Bert le confinila : le malheur cesi que
jusqu 'à hier , nous n ariivions pas à mé'anger
l' air et l'anesthé-sique , doù menaces d'asphy-
xie. M. Ambard , un biolog iste franca 's dont Jes
travaux seraient peut-ètre plus connus si son
noni était à désinence étrangere, a imaginé,
en collaboration avec le docteur de Marte ',
un appareil où les mélanges s'opèrent exacte-
ment sous pression et qui endorl sans aucun
risque possible. On pourrait mème croire que
le protoxyde d'azote, après cent ans d at-
tente et une carrière des plus caliotées, va
doiénavan l occuper la premi ' re p ace, si l'in-
sensili isation locale , doni, je vais m'occupar
ne gagnait chaque jour des adepìes plus fer-
vente.

Nul n 'ignore que la cocaine, qui fai t tant
parler d'elle en ce moment, suftit  à supp rimer
la sensibilité des nerfs. Tout k 1 heure c'élait
le cerveau , le centre , qu 'on sidérait; ceti e
fois, c'est la péri phérie, oe sont les conduc-
teurs nerveux que la drogue mag ique engour-
dit. Avec une minulie et une ing éni-i sité ad-
mirables, M. le professeur lleclus a ti bien
établi la technique de cette cocainisation qu'il

n'a rien laisse k faire derrière lui. D'abord,
il fixa Ics doses, puis il nous appri t à dé-
poser goutte à goutte Ja solution dans chaque
conche des tissus, osseux, musculaire, cula-
né, enfin que tous proli:assent de la rosee
bienfaisante.

On peut avec la cocaine ou mieux avec sa
rern p 'acante, la novocaine, oouper un doigt
après avoir entouré sa racine d'une couronné
d'anesthésie ; on peut prati quer une ampuia-
tion , opérer une bornie élranglée, ouvrir la
plèvie. Bien plus, eri portant te médicament
à la racine du nerf , tous les territoires aux-
quels il donne la sensibilité el la vie seront
momentanément frappés de mort. Cela, c'est
l'anesthérie regionale, à laquelle se subslitue
l' action beaucoup plus vaste de la rachi a-
neslhésie.

Ce procède, imaginé par Bier , qui eut le
courage de l'expériinenter sur lui mème, con-
siste à porter la cocaine, la stovaine ou la
novocaine autour de la moelle, en piquant
à travers les vertièbres. Tous les organes si-
tués au-dessous de riiijeclion sont insensibi-
lisés pour deux ou trois heures, et l'on peut ,
par exemple, ouvri r le ventre à un blessé
sans qu 'il s'interrompe de li re sou journal.
Cesi, merveilleux I Mais je pronerai.-* bien da-
vantage le procède, si j'étais certain que noli e
intrusion dans les enveloppes médullaires
n 'aura aucun retentissement nervteux sur 1 a-
venir de l'opere.

Pour ètre moins incomp let, je deviais en-
fili vous dire comment les Ang lais et en parti-
culier M. Lei gh Watson, insensilulisent enco-
re leurs opérés après l'interventi m. L'opé-
ration est sans douleur, c'est emteiidu, mais
le réveil est rude, et cruels sont les lemlemains
lorsque le corps a élé mutile el que Jes flancs
portent une plaie ouverte. Pour y parer on iìi-

jecte autour de la blessure un mélange d'u-
ree et de chlorhydrale de qumine, et durant
ime semaine le blocage nerveux étant com-
piei le malade resterait insensib'.e. Je n'in-
siste pas, car le perl'eclij nnement est encore
à l'elude et jo m 'en tiens là, trop heureux si
l 'ai pu vous intéresser aux progrès réalisés
dans la lutte contre le mal physique.

Sans doute la sou ' france n est pas complè-
tement supprimée, mais déjà le vieux Pro -
méthée est moins à piai'idre : A force d'intel-
ligence et de courage il a su fabri quer des
ailes pour se libérer de son roch' T, et g*àce
à ses anesthósiques, i l  ne sent plus les mor-
sures du vautour immoriel qui lui déchire
le foie.

Docteur He!me.

Bcirux paysages suisses
à prix modérés

Il vient de paraìtre chez l'éditeur Fritz Schio-
ter à Bàie de superbes paysages suisses, qui
réjouiront bien des amateurs. Ce soni les vues
« Wegg is et Obslalden » deux vues de nos
lacs entourés de nos superbes alpes. Puis deux
autres pendants « Via Mala el le Pont du
Diable ». Ces deux endroits sont bien connus
par tous , du moins de noni , car leur beauté
piltoresque laisse une impression grandiose à
tous ceux qui les ont vus.

De tous còtés ont s'est app li que à ré pandre
de belles gravuros, mais à prix modéi é, pour
que chacun puisse se les procurer. Nous som-
mes persuadés que l'éditeur a atteint ce but
avec la publicité de oes nouveaux paysages,
qui seront do beaux tableaux que tous aime-
ront à voir chez eux.

Chaque phototypie de la grandeur de 00 :80
cm. ne coùte que Frs. 4,75. Nous espérons que
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le, car il venait de découvrir l'anesthiésie
chirurg icale.

Le lendemain, il pila Colton de l'endormir
tandis qu 'on lui arracherait une grosse mo-
lane dont il souffrait. Le sommeil fut  par-
fai t et en se réveillant l'opere proclamai , qu 'u-
ne ère nouvelle était née et acclamail sa dé-
couverte. Hélàs il n'en de .ait pas proiiter.
Après lui avoir ouvert toutes grandes les por-
tes de l'Espoir, Je Destin se te-urna contre
lui . Jamais , à partir de celle heure, il ne
réussit à endormir personne.

Pendant que ses lenta ives échlouaient la-
mentablenient, son élève Morton qui sur le
conseil d'un chi miste nommé Jackson avait
adoplé l'éther, parcourai t le rm.nJe en tiioni -
pliateur. A notre Académie de méte iae, les
maitres de la chirurgie affirma 'ent eux aus-
si qu 'une ère nouvelle était née ; et la mort
mème d'Horac© Vells devait ajouler une con-
séciation trag i.j ue à la déeouverte de ses
rivaux. Désespérant de voir adopter jamais
son protoxyde d'asole, l initia eur inlortuné de
l'anestliésie s'ouvrait les veines au bain , et
pour éviter la douleur, lecùurait , 5 i ©ni©, à
l'éther pròne par Morton et Jackson.

C'est 1© cbirur^ ien Warren qui , le 16 oc-
tobre 1846 opera pour la première fois a
Boston , un malade sous l'éthlérisalion.

Ne rien sentir pendant que le bistouri tran-
che les chairs, quo la scie mord les os de
toutes ses dents, cela nous parat i tout simp le
p /esque naturel ; il y a soixanle dix ans que
les opérations ont cesse d'ètre douloureuses.
Songez à ce qu 'el'es pouvaient ètre avant 1 a-
nesthésie! J'ai connu de vieux chirurgiens
qui vécurent cette epoque hcroi'que, et ils
n'en parlaient jamais sans une profonde é-

motion. C'est au milieu des cris, des hurle-
ments que l'opérateur, impassiblei, poursuivait
son affreuse besogne, n'ayant, pour écono-
miser la douleur et 1© sang d'autre ressour-
c© que d'aller vite. Rudes hommes, rudes
patients aussi I Et je crains bien qu 'au point
de vue de l'endurance les 'enfants soient in-
férieurs aux pères.

Oli1 ! ce n'est pas que l'humanilé n eut cher-
che à se libérer de la cnielle rancon impo-
sée par la nature pour prix de certaines ^gué-
risons: bien des anesthésiques avaieui. "déjà
eté essayés. Les Égypliens employaient l'o-
pium, le hlaschich, la mandragore et la bel-
ladone ; 1© vieil Homère chàntai t le « népen-
thès » qui met entravo à la douleur, et les
hiébreux avaient eux-mèmes, pour adoucir l'a
gonio des sup pliciés, un mélange ai'esthésique
où entraient le fie 1, le vinaigre, la myirhe et
maints soporili ques. Le jour du Golgolha, lors-
que le Juste, les bras grands ouverts sur les
misères des hommes, gémissai t ©n fmplorant
son Pére c'est' d'après les histotiens de l'a-
nesthésie, ce mélange special que le bourreau
oompatissan t presenta sur une ©pongo à la
viclime dont le pauvre visage suait d'ago-
nie.

.En résumé, a part l'alcool, l'opium, Ies stu-
péiiants et les narootiques, à part aussi Je
magnéiisme, on ne saurait dire que Ih 'umani-
té, jusqu 'à, Vells et Morton , ait trouve une ar-
me réellement sùre pour faire reculer la Dou-
leur. Je n'ai pas ,à vous conduire aujourd'
bui dans le jardin des supp lices où nous girot-
te la terrib'o sentinelle; son domaine est trop
vaste pour ètre exploré d'un coup1 d oeil. Je
me contenterai do rappeler ien passant que
sans la douleur nous ressemb'eiL'ions à &ato-

péblas, Tètre fabuleux, qui se dévorait Jes
mates nous répélerions indéliniment Ies mè-
motes nous répélerions i idélioinien t les mè-
mes gestes dangereux. Sans elle eniin, nous
ne connaìtrions ni la colere des héros, ni les
larmes des mères. Il n© faut donc pas trop ei
médire, et bien plutòt s© féliciter 'd avoir pu
l'écarler de notre roule Jorsqu 'elle est inu ile
ou dangereuse', oomme dans les opératio.is Ohi
rurgicates.

Mais comment s'en va-t elle? Voilà la ques-
tion qui se pose maintenant ©t qtr , vous allez
le voir, soulève mainls petits cas philoso-
phiques.

L'homme peut oesser, comme dans le som-
meil normal , de penser et de se mouvoir, mais
il ne peut se passer de respirer et d'avoir un
cceur palpitant dans sa pici'.rine ; toucher au
bulbe, l'endormir par un slup é'iant queLon-
que c'est du mème coup supp rimer la vie.
Tout te problème de l' anesthésie consiste donc
à sidérer le cerveau et la moelle, en còtoyant
le précipice bulbaire si" j 'ose dire, mais sans
jamais y tomber.

Eh bien la découverte de l'anesthésie eut
cela de providentiel qu 'elle nous mit en mains
des corps dont l'action se poursuit par é'a-
pes qui excitent puis endorment prem 'èremeut
le cerveau, ensuite la moel'e, et n'ariivent au
bulbe que si l'anesthésiste est ma'adroil ou
si son produit est impur.

Au début , Morton s'était servi d'étlier , nous
l' avons vu ; mais cet agent est leni, il s'en-
flamine aisément et son odeur peut incom-
moder. Ori chercha donc autre chose, et en
1817 Flourens, notre Flourens oublié comme
tant d'autres grands Francais, signala les pro-
piiétés anesthésiques du chloroforme, minu-

treusement étudiées par lui sur les animaux
Personne chez nous n© prit garde à son tra-
vail ; l'année suivante seulenient, Sinipsori
d'Edimbourg, tint à vérifier les dires
du Francais, et dójà il s'apprètait à chlorofor-
mer un de ses malades lorsque 1 élève cliargé
du précieux flacon dut avouer -qu i i  l' avait
brisé en tombali t dans l'esca kr. Vous pen-
sez si le maladroi t « prit quel que chose »,
comme disent nos jeunes gens. Néanmoins,
force l'ut à Simpson, furieux d'opérer quand
mème.

Or, au premier coup de bistouri , le sujet eut
une oontraction , se souleva légèrement et
mourut. Supposez que l'élève n'eut pas cas-
se le facon ; le chirurg ien aurait attribué au
chloroforme la mort du malade, et jamais
peut-ètre cet aneslhésique, vériteblement ré
chappé, ne fut entré dans la pratique. S»3ii
abandon eut été d'autan t plus fachfeux qu'il
a de grandes qualités, et surtout que notre
gamme d'aiiesthésiques généraux n'est guère
vaviée : protoxyde d'azote, éther, cliloroforme
chlorure d'éthyle, c'est tout pour Fins ani II
est bon d'ajouter qu 'élant donne les qualités
exigées d'un anesthésique on ne saurait tous
les jours en trouver im parfait ; et ceci m'a-
mène à démontrer te mécani- ;me d ac ion du
sommeil chirurgi?al .

Le cerveau , sous l'influe nce des premières
bouffées du médicament , est entré en excita-
(ion a'ors que la moelle n 'était aucimement
touchée. Cette période de la narcose est plù-
losupbiquenient intéressante car, gràce à elle
nous surprenons en plein décìanchiemenit tous
les rouages de notre cervello. D'abord, c'est
l' attention, le jugement, la vo'onté et la me-
moire des faits presenta qui s'eivolent, et il
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Grande Boucherie américaine
GENÈVE

J. A. BOVAGSTK, rue des Eaux-Vives , 8.
J'en voie par colis postaux de 2 500 kg. et au-dessus les marchan-

dises suivantps :
Bceuf à bouillir k fr. 1.— par kg.

ròtir „ 1.50
E paule mouton „ 1 60 ,,
Poitrine ., „ 1.60 .,

En plus j 'expédie des quartiers do devant avec épaule et de
derrière (de bceu fs de toute Ire qualité) à don prix. défraut n'importi*)
quelle concurr nce.
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ces paysages trouveront bien des amateur ;
surtout en ces jours de fètes où l'on ne sai
souvent qu 'ofl'rir à ses parents et ses amis
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