
Lampe électrique de poche
ea 5000 éclairages, mervetileuse ci pratique. une faible prcssion
produit la plus belle lumière électrique.

Aucun danger de feu , mème en introduisanl la lampe allumée
dans un tonneau de poudre. Millions de lampes en usage. Fr.
2.75 pièce contre remboursement. Pile de rechange scrvant quel-
ques mois, à fr. 1.25 pièce. Rabais aux revendeurs. Rabais
important pour la vente en gros. Il suflti de montrer
cette lampe pour ètre certain de la vente. Ila

AU JUPITER
Rue Thalberg, 2. -GENÈVE
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JULES ALBRECHT, SION A

Montres de tous systèmes. Bijouterie or, argent , doublé

Spécialit é de cadeaux de mariage, etc.

En face de l'Hotel de Ville
-QyO &̂ è̂— 

Travail prompt soigné et garanti.
W*V Prix déflant toute concurrence -»n

MENUISERIE-EBENISTERIE

ROBERT ERNÉ , Ebéniste
ST-BEORBES S ION ST-8E0B6ES

— Meubles en tous genres —
RÉPARATIONS , 47 Prix très modérés.

Nouveau magasin

à coté de la Srenette
Grand choix en drap, cheYiots, milaine, coton et toile

Pélerines ponr hommes et garcons.
Costume» de confection bien soignés ponr garcons.

Chemises et calecons. Chapeaux et bonnets.
mMT " Dépòi des machines a coudre Système „Phoenix" ~^M$

la meilleure conimi',. Di plùme d'or
Prix les plus modérés.

Se recommande

J

en 1902.
Prix les plus modérés

PIANOS
Avenue du Kursaal, IO 90

k coté de la confisene Zurclier E. CTAVILLET
MONTREUX

ri . » ' „„.l»„l nunlimif dei marques Iiee.lislein, llliit liner. Sr.hiedinayer & Soline , lìihmiller (nouveau sys
n6|l"6S6niani BACIU O IT tèrne, doublé table de raisonnance), Rolliseli, Erurd , etc.

Piano» à <wuene de Bechstein. Bliithner et Scliicdmayer, en magasin.
Tous les modéles de la meilleure et plus ancienne i'ahriune suisse

A. Sclimidt-Flolir a Berne
irondéc en IMI». Médaille d'or . Ocnèvé 18H0) en deput.
Tout leu Instruments sont vendus aux prix de fabri qué «». S ans de garunti e «ur Tacture

A telier special de réparations.
Iiocation. Echange. Accorda. Téléphone No 50.

Immense choix de mnsiqne pour acliat et abonnement.
Lo musique francaise sera toujurs vendite, comme jusqu 'à présent. au '/o Un prix marque.

Maison de confiance fondée en 189 <

Société d'assurance sur la vie de Leipzig
(ancienne Leipziger)

coustituée sur le principe de la mutuatile en 1830.
Situation de la société a fin décembre 1902:

81,453 povsonues assurées pour 649 millions de francs ; Fortune 225 millions.
_ Sommes pay ées aux assurés en 1902 : 14 millionH de francs

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE SUR LA VIE DE LEIPZIG, tout en offrant à des con-
ditions d'assurances les plus avantageuses (intangibilité de police ayant trois années) est. l'ime
desCompagnies d'assurance sur la vie Ics plus importantes et Ics plns avan tngeiises. Che-/, olle,
tous les excédcnts revieuneut aux assurés.

Depuis 1888. invariablement , elle a bonifié chaque année aux assurés.
un divider, de de 42%

sur les primes des assurances en cas de décès (pavat)le au décès. primes annuelles ordinaires.
Tariti).

Ponr renseignements détaillés s'adresser ;'i
l'Agence sédunoise de la Leipzig.

Le vapeur rapide américain s- A D R ES S E R  A

SAINT LOUIS CH . GROS ST-IMIER
par i deSouptampton et Cherbourg le 2b dé-
cembre 1903 est arrive à ÌVew-York le 2 jan- pour réparations de montres rù tsus genres.
vier 1904. Durée de la traversée 7 jours, 10 Nettoyage a fr. 2, travail garentL (Également
heures. en magasin , grand choix de ktontres ga-

Im Obersteg et Co. Bàie, agents generava garanties metal , argentei or , pour dames et
de l'American Liie •'. 109 messieurs, prix très modérés. 96

WUEST
ìnarchand-tailleiii

L EMCH
Successeur de

Boulangerie-pàfisserie viennoise
Le sonssigné inform e l'honorable public de Sion et envlrons, qu 'il a omeri une

boulangerie-pàtisseri e viennoise à la rue de CONTHEY , près du Gd-Pont , et ou-
vrira bientòt une succursale il Sierre. en face de l'Hotel Chàteau-Bellevue.

On trouvera tous les jours des marchaiidises fraìches, de premier eboix et de
toutes qualités. Tous les matins. spécialité de croissant* parisien» el pain
de son. 84

Se recommande
Vadi Jean.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
Société generale d'Electricité Baie A. E. G.

LAUSANNE Bureau d'installation LAUSANNE
Escaliers du Grand Pont. 5. 63

Lumiere. Force motrice. Tramways. Lampes à are et à incandescence

DÉPOT DE MATÉRIEL D'INSTALLATION
Catalogues et devis gratuitement sur demandé

CONF1SERIE-PAT1SSERIE
ALEX. OARLEN, &IOTS

En face de la pharmacie Zimmermann
se recommande ponr les fètes.

Grand assortiment de Bonbonnières
Fondants, Chocolats, Bonbons fins, Biscuits, Petits fours et autres Desserts

Sur commande Gateaux décorés.
Vacherins, To'rsches fourées, Pàtés chaùds et froids. Glaces. 25

Tous les dimanches Meringices et Comeis.

Decors pour arbres de Noèl

Librairie C. MUSSLE R , SION
O B J E T S  D ' E T R E N N E S

Assortiment d'onvrages religienx, lìttéraires et scientiBqnes.
Livres instrnctifs pour les enfants et la jeimesse. — Livres d'images. — Jeux de

sociétés. Tableaux religieux et profanes.
Granii choix u'Albnms ponr cartes postale» et photographies.

Papehrie en tous genres. — Portefeuilles. — Portemonnaies. — Jeux de constructions cn p ierre
30 véritable. — Violons. — Guitares. — Mandólines, etc, etc.

Employés d HOlels
sont demandes pour saison 1904

CONCOURS
Chefs de cuisine. Aides. Culsinié-

res-Chcfs. Portiera d'étage. Cassero-
llers. Sommeliéres de salle. Femmes
de chambres. Lavenses de Unge. Ite-
passeuscs. Filles de cuisine.

S'adresser Bureau international de Place-
cement GIXIìIOZ à Monthey. 17

l_OÙi /f'i i-! ' '-- • • -ilr; 'V
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Lectrìces el Leeteurs du Journal
et Feuille d'Avis du Valais preneti
part au concours de Noel. Cesi
simple cornine bon jour : il s' ag ii de
tvouver les quatre mots en carré doni
la signification est indiquée ci-des-
sous.

Mots en carré.

i ¦ ¦ ¦ ¦

-'¦¦¦¦
» ¦ ¦ ¦ ¦

* .¦¦'¦ ¦

Trouver dans le sens borizonlal :
1. Fruii charmi et. dépourvu de noyau.
H. Coìdant sur les pentes des Pyrénées.
3. Ce qui cause du malaise.
4. Chose fort  ennuyetise.

Conditions : Les concurrents devront
nous envoyer leurs Solutions jusqu 'au
15 janvier sous pli fenile et joindre
10 cenlimes en timbro pour frais de
classement.

Cinq prix seront tirés au sor! ot dé-
cernés aux heureu x Oedipes qui auront
envové la solution juste.

ler prix 40 fr. cn espéces.
'ie ,, Le Tour du monde illustre,

magnifique volume de iiO fr.
Se „ì
- Un abonnement gratuit
5e "

J 
an J<>"««1

Afin d'assurer toute discrétion. les concur-
rents pourront nous envoyer leurs solutions
munies d'un pseudonyme ou d'un ehift're quel -
conque, et nous faire connaitre après le ti-
rage des prix leur nom et adresse.

Docteur-Herboriste P. KRUMER
Iraite toutes les maladies chroniques ou ai-

giies, par les plantes médicinales. ,
Soins spéciaux poto- dames. — Discrétion.

On traile par correspondance. 65
Adr. : ENNENDA-GLARIS.

JL. LOUER
Chambre menblée, indépendante, conforta

ble, lumière électrique.
S'adresser a l'Administration du journal .

AVIS
,/ •, j11, . », . . . .. .

1HV Qui n'a pas encore recu la
Feuille d'Avis du Valais, en prenne
dès maintenant l'abonnement.

La Feuille d'Avis du Valais est
le plus grand journal du Canton.
Son prix d'abonnement annuel
n'est que de fr. 8.50.

Nous rappelons à nos abonnés et lee-
teurs , que le N° du dimanche contieni
toute la partie officielle du Bulletin offi-
cici , et qu'ils peuvent sùrement s'en
lenir à ce quo public le Journal et
Feuille d'Avis.

En publiant cette partie du Bulletin ,
nous évitons à nos abonnés et leeteurs
la dépensc que leur occasionnerait le
Bulletin joint en snpp lément à la Feuille
d'Avis.

Toutefois les personnes qui à cause
de leur situation , soit président de com-
mune , soit juge , conseiller , etc, deman-
doront à recevoir le Bulletin compiei
le recevront joi nt au N° du dimanche
au prix de 1 fr. 50 par année.

Promenade d'hiver
Bollo source, je veux me rappeler sans cesse

Qu 'un jour, guide par l'amitié,
Ha vi , j 'ai contemplò ton visage, ù dée ssc,

Pei'du sous la mousse à moitié.

Que n'était—il demeuré, cet ami que je pleure,
0 nymp he, à ton eulte attaché,

Pour se mèler encore au soufflé qui t'effleure
Et repondre à ton flot cache !

Solitaire et pensif, j'irai sur les chemins,
Sous le ciel sans chaleur que la joie abandonne .;
l'j t , le cceur plein d'amour , je prendrai dans mes mains,
Au pied des peup liers, Ics feuilles de l'automne.

J'écouterai la bise et le cri des oiseaux ,
Qui volent par les champs où déjà la nu it  tombe ;
Dans la morne prairie , auprès des tristes eaux.
Longtemps je veux songer à la vie, à la tombe.

L'air glacé fixera les nuages transis,
Et 'le couchant mourra doucement dans la brume,
Alors, las de marcher, sur quelque borne assis,
Tranquille , je l'omprai le pain de l'amertume.

Etranger
A i.i.i^i i«;\i:

A la Cour et en Alsaoe
j_ .es journaux de Berlin enregistrent

la brusque démission du maréchal de
la Cour , prince Frédéric-Léopold de
Prusse. Ce di gnitaire continuerà de
toucher ses appointements . Les jour-
naux se demandent quelle peut bien
ètre la cause de cette retraite.

Le bruit court également que le
gouverneur d'Alsace-Loraine a l'inten-
tion de se démettre de ses fonctions
et de se retirer dans sa propriété de
Langenbourg en Wurtemberg. Un prince
de la famille imperiale — probable-
ment le Kronprinz ' — serait place à
la téle du gouvernement. Mais on
s'attend à une vive opposition de la
part des Etats confédérés.

Guillaume II et les offloiers
. Dans un récent discours adresse aux
ofllciers de son armée, l'empereur
d'Allemagne les a invités a avoir line
conduite di gne et à donner l'exemple
des bonnes mceurs a leurs subordon-
nés ; a metlre beaucoup de soin pour
faire cesser radicalement tous les mau-
vais traitements inll igés aux soldats.
Espérons que ces bonnes paroles ne
tomberont pas sur un terrain désert ;
mais qu elles germeront et porteront
leur fruit dans l'armée allemande qui
a fait beaucoup parler d'elle ces der-
nieis temps, par les punitions inlligées
à des officiers indignes de ce nom.

il riti*m:-lio\«;i{ iK

La question hongroise
En recevant les congralulations du

parti liberal a l'occasion de la nou-
velle année , le comte Tisza a dé-
clare que le parlemenlarisme était par-
tout en décadence ; il a déclare égale-
ment que la nation hongroise triom-
pherait de l'obstruction qui n 'était que
le fait d'un groupe insignifiant. Il a
supp lié les membres du parti liberal
de persister dans leur conduite et de
défendre le compromis de 1867.

AXGIiETERRE
Une dépéch e de Londres annonce

qu 'un traité d'arbitrage vient d'ètre
arrèté en principe entre l'Angleterre et
l'Italie.

Il peut ètre signé prochaincmenl , et
le sera sans doute dans quel ques jours .

Ce traité assure-t-on suivra les lignes
du traité anglo-francais du li octobre.
Ce n 'est pas a Windsor, pendant la
recente visite du roi d'Italie que cette
question a été discutée. Il en a été
parie pour la première fois, il y a
trois semaines, au cours d'une entre-
vue entre lord Lansdowne et l'ambas-
sadeur d'Italie à Rome.

E8PACW1.
M. Silvela ,

M. Silvela a reca la visite de nom-
breuses personnalités dt» parti con-
servateur qui lui ont exprimé les re-
grets qu 'elles óprouvent de sa retraite
de la vie politi que. Dans sa réponse,
concue en termes affectueux, M. Silvela
a confinile que sa résolution était ir-
révocable. Il est convaincu que les
condidions nécessaires a l'accomplisse-
ment de ses devoirs gouvernementaux
et a la direction des éléments poli-
tìques actuels lui font défaut. Il a
ajouté que ses eflbrts en vue de con-
solider l'union des éléments conserva-
tene seront continués par ces derniers.

Réunion de sociétés ouvrières
Les délégués des sociétés ouvrières

de Catalogne se sont réunis en vue de
prendre des résolutions contre la loi
élaborée par le gouvernement. Il a été
décide de recourir a tous les moyens
quel que violents qu 'ils puissent paraìtre
avant de se soumettre a la loi en
question.

I T A M I :
La convention douaniere

Austro-italienne
Les négociations concernant le re-

gime douaniér pour les vins italiens
allant en Autriche-Hongrie n'ayant pu
aboutir à un accord sur le regime
douaniér qui devra remplacer la clause
des vins, les gouvernements italien et
austro-hongrois , en continuant les né-
gociations , ont résolu, par un modus
vivendi provisoire de s'assurer rècipro-
quement un regime de tarifs cqnven-
tionnels.

On a décide de sauvegarder les der-
niers contrats et les engagement relatifs
aux vins , faits en décembre. Ces con-
trats devront étre reconnus par les au-
torités italiennes , et porter le visa des
consuls d'Autriche-Hongrie. Les vins
entreront pendant tout le mois de jan-
vier en Italie , sous le regime des an-
ciens droits , qui sera aussi applique



aux. vins partis des ports italiens le 31
décembre.

Des mesures ont été prises égale-
ment en faveur du Marsala. Le tarif
italien sur les vins étrangers pour les
pays jouissant du traitement de la na-
tion la plus favorisée sera, dorénavant ,
conformément aux accords stipulés avec
la Grece et la France, de douze lires
(12 francs) par hectolitie. Ce nouveau
tari f conventionnel est entré en vigueur
le ler janvier, excepté pour les con-
trats et engagements pris en décembre
1903

Tout fait prévoir la conclusici! du
traité austro-italien , mais dans le cas
contraire les accords provisoires lìniront
le 30 octobre 1904.

Mariage princier
On parie beaucoup à Turin d'un pro-

jet de mariage entre la princesse Louise
de France avec le corate de Turin. La
princesse Louise a passe quelque temps
a Turin auprès de sa sueur Hélène, la
duchesse d'Aoste.

Le corate de Turin est frère du due
d'Aoste ; il a trenle-trois ans. La prin-
cesse Louise-Francoise, sceur du due
d'Orléans, a vingt et un ans.

La nouvelle inerite confirmation ; il
ne faut pas oublier qu 'il y a quelques
jours a peine le bruit courait que cette
mème princesse allait se fiancer avec
le jeune roi d'Espagne, Alphonse XIII.

RUSSIE
Une importante réforme

M. de Plehve, en prenant possession
du poste de ministre de l'Intérieur de
l'empire russe, se rendit compie du
danger d'une concentration de juifs dans
les villes de la zone limitée dont le sé-
jour seul leur était permis. En consé-
quence il donna l'ordre de meitre à
l'elude un projet de dissémination, et
le 10 mai, était approuvée cette me-
sure, qui permettali aux juifs d'habiter
100 nouveaux centres.

Depuis lors, M. de Plehve a pro-
pose un projet d'élargissement du droit
de séjour pour les Juifs, avec cinquante-
sept nouveaux centres situés dans huit
gouvernements différents et dans vingt-
trois distriets. Pour répondre aux ob-
jections de ses collègues à ce nouveau
projet, le ministre de l'Intérieur a fait
valoir que les juifs pour gagner leur
pain et étre sauvés d'une grande mi-
sère, avaient besoin d'une sphère plus
étendue. L'opinion du ministre a pré-
valu et la mesure a été approuvée par
le Tsar.

La crine ruMO-japonaise
Malgré les nouvelles plus ou moins

pessimistes qui courent la presse, les
négociations xontinuent paraìt-il entre
la Russie et le Japon et l'on peut en-
core espérer une solution pacifi que. Cet
espoir semble bien mince cependant si
l'on ajoute foi aux dépèches qui par-
viennent d'Extrème-Orient lesquelles an-
noncent le départ pour Mazampo de 18
croiseurs cuirassés commandés par l'a-
meni Kanimoura ; le but de ce départ
serait de devancer les Russes pour le
cas où ceux-ci auraient l'intention de
s'empanr de Mazampo ou en cas d'in-
succès des négociations qui sont actuel-
lement en cours entre les deux pays.

En vertu d'un ukase imperiai, l'a-
miral Alexeieff, lieutenant de l'Empereur
en Extrème-Orient , aura désormais un
drapeau special qui porterà , au milieu
d'un fond blanc, une croix de Saint-
André, bleue avec un aigle noir.

Les dernières nouvelles nous annon-
cent que la Russie a envoyó sa réponse
au Japon. On ne connait pas en-
core le contenu de cette missive ;
mais on croit que la Russie cherche
simplement à obtenir un délai et qu'elle
ne prcndra aucune mesure immediate
pour empècher le Japon de faire ce
qu'il jugera convenable pour sauvegar-
der ses intérèts en Corée.

La situation est considérée comme
crili que. La population et le gouverne-
ment japonais sont résolus- à ne pas
admettre de nouveaux délais que la
Russie ulilise simplement à renforcer
ses armements. On dit , dans les cercles
diplomatiques, que le Japon a informe
l'Angleterre, les Etats-Unis et PAllema-
gne de l'état des négociations, décla-
rant que, si la Russie continuai! a
occuper la Mandchourie , il pourrait
ètre force de prendre des mesures dé-
cisives en vue de protéger ses intérèts
titaux en Corée. Le Standard apprend
de Tientsin que le gouvernement japo-
nais s'est informe des intentions de la

Chine en cas de guerre. On ajoute que
le gouvernement imperiai a envoyó aux
troupes impériales l'ordre secret de
venir en aide au Japon contre la Rus-
sie. On propose qu 'en cas de guerre
40,000 soldats chinois , sous les or-
dres d'officiers japonais seraient envoyés
dans le Liao long.

Cependant comme nous le disions
plus haut , tout espoir d'un règlement
diplomatique de la question n'est pas
abandonné d'autant plus que la France
et la Grande-Bretagne travaillent éner-
guement dans le but d'amener le Japon
a continuer les négociations. Il appert
toutefois que la Russie ne consentirà
jamais a ce que le Japon oblienne en
Corée une situation analogue a celle
qu'elle occupe elle-mème en Mand-
chourie.

KTATH-l ' SIIS
L'augmentation de la flotte
Le président du comité sénatorial de

la marine dit qu'on va demander au
Congrès des crédits pour l'augmentation
de la flotte américaine.

Une fois le nouveau programmo na-
val exécuté, la flotte des Etats-Unis
sera la plus puissante du monde après
celle de l'Angleterre.

La orise du coton
La présente récolte de coton accuse

un enorme déficit et il en résulte une
forte hausse. La cause en est dans
l'existence d'un parasite du coton , ori-
ginaire du Mexi que, qui a fait son ap-
parition aux Etals-Unis il y a environ
dix ans. Les représentants au Congròs
federai du Texas et de la Louisiane
ont demandé une allocation d'au moins
2,500,000 fr. pour combattre le ball
weevil (c'est le nom du parasite en
question). Dans son rapport anmiel , le
secrétaire ou ministre Wilson, du dé-
partement d'agriculture, appuie énergi-
quement ce crédit. Il déclare que, mal-
gré les eflbrts de son département, le
fléau gagne, en sorte que «l' envahisse-
ment de tous les Etats cotonniers n 'est
plus qu 'une affaire de temps. » L'Amé-
rique se trouve ainsi en face d'un
ennemi qui rappelle le phylloxera en
Suisse, et aussi redoutable que lui.

Le canal de Panama
On mande de Washington au Daily

Telegraph que le président Roosevelt
a envoyé, lundi , un mémoire special
au Congrès relativement à Panama. Il
prendrait pour base la note du general
Reyes, avec l'espoir de désarmer l'op-
position et d'assurer la ratification du
traité du canal.

Troubles en Rugale
Des troubles ont éclaté sur les chan-

tiers de la société russe de Kaminsky,
rendant nécessaire l'envoi de troupes
sur les lieux.

Revolution danti l'Uruguay
On mande de Montevideo qu 'une

revolution a éclaté dans le département
de Moldonado.

TBAXSVAAL
La question de la main d'oeuvre

La discussion sur la main-d' ceuvre
a de nouveau occupé le conseil lé-
gislatif. Dans une de ses séances, un
député a déclare que ce sont les fer-
miers et non pas les propriétaires de
mines, qui ont sui tout a se plaindre
du manque de main-d'ceuvre.

Déjà les femmes et les enfants com-
mencent à travailler dans les fermes,
faute de manoeuvriers. Dans ces con-
ditions , il sera impossible aux fermiers
de faire élever leurs enfants.

Le Conseil a ensuite vote la main-
d'oeuvre asiati que, c'est-à-dire, l'im-
porlation de travailleurs de race jaune .
La gravite de la situation seule a pu
le décider à prendre cette décision.

Chronique valaisanne Nouvelles des cantons

Confédération

Le poids des sacs
Le Conseil foderai vieni de régler

par un arrèté la manutention des sacs
dans les meuneries et les magasins de
grains , dépeudant d'établissements sou-
mis à la loi sur Ics fabriques et sur la
responsabilité civile. Aux termes de cet
arrèté, il est interdi! de faire lever ou
transporter par un seul homme des far-
deaux de plus de cent kilos , poids net.

L'ari'été entrerà en vigueur le lr'
juillet Ì904. Les gouvernement des
cantons sont chargés de l'exécution.

Le département militaire a été invite
à s'y conformer pour ce qui concerne
les man ut antid ns militaires.

Mise en garde.
L'institut de chimie agricole du Liebe-
feld , près Berne, met en garde les agri-
culteurs contre l'achat et l'emploi dans
ralimenlatioii du belali , de produits
portant le noni de fa rine, de lin ou de
farine foumigèrc de chauvre d'Amérique
que l'on offre de certains cotes à 16 frs.
les 100 kilos el qui sont loin d'atteindre
celle \ aleni - .

Biftiifaisan.ee suisse à
l'étranger

Le Conseil federai vient de publier
un intéressant tableau concernant la
répartitiou des subsides alloués pour
l'année couramte par la Confédération et
par les cantons à nos sociétés de seeours
et ìi nos asiles a l'étranger. Les sub-
sides alloués par les cantons pour 1903
s'élèvent a la somme totale de 27,750
francs. et le budget federai est, greve' de
30,000 fr., ce qui avec un don parti-
culier, forine un total de 57,780 fr.
Celle somme se reparti! de la manière
salvante.

39,880 fr. pour 138 sociétés suisses de
bienfaisance ; 14,000 fr. pour 13 asiles et
hommes suisses ; 3900 fr . pour 20 asiles
et hòpitaux étrangers subvéntionnés pai-
la Suisse à raison des services qu'ils
rendent à nos compatriotes malheureux.

La fortune des sociétés de bienfaisance
a l'étranger s'élevai l an commencement
de 1903, à 2,010,334 fr. 03 et celle des
asiles et hommes il 883,441 fr. 83, soit
un total de 2,893,775 fr! 80. Les cou-
sations, souscriptions et collectes ont
rapporlé , en 1902, 103,965 fr. 88 il nos
138 sociétés et 101,503 francs 41 a nos
13 asiles et hommes.

Les dépenses des sociétés de bienfai-
sance atteignent , en 1902, le chiffre de
287,963 fr. 14 (exclusion faite des frais
d'administration) et celle des • asiles
236,505 fr. 83, ce qui donne un total de
dépenses de 524,468 fr. 97 pour les
ceuvres suisses de bienfaisance à Infran-
ger Ces chilires sont suffisament éloqueuts
pour pouvoir se passer de eouimen-
talres.

VALAIS

Décisions da Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat ari ète un règle-

ment concernant l'arsenal.
— 11 décide de transmettre a la

commission speciale, nommée par le
Conseil d'Etat pour l'étude de la sépu-
ration de la commune de Lens, l'examen
préavis des questions principales eou-
signées au protocole de la conférence
tenue le 14 novembre 1903 entro les
représentants du conseil communal de
Lens et le délégué du Conseil d'Etat.

— Il aulorise la bourgeoisie de Bri-
gue à vendre les portions bourgeoisia-
les sLses au lieu dit , « Sur Rhònesund» ,
sur la ligne d'accès du tunnel du Sim-
plon , pour en applique!1 le produit
aposó, prélòvement des indemnités re-
venant aux tenanciers pour frais de
culture, il l'achat de foréts ainsi que
d'autres travaux destinés à étre donnea
en jouissance aux bourgeois ou en rem-
placcmont des portions doni ils onl
disposés.

— Le Département de l'Intérieur est
autorisé à mettre au concours la four-
niturc de 25,000 a 30,000 kilos de sul-
fate de cuivre.

— Le Conseil d'Etat approuve le
tableau, établi par le Département djv .
lTnstruction publi que, des dépenses ef-
fectuées pour les écoles primaires par
le canton et les communes pendant les
années 1898/1902 et dressé pour servir
de base à la répartitiou ultérieure des
subvenlions scolaires.

— Le Conseil d'Etat a adopté le rè-
glement boui'geoislal de Bagnes.

La ligne Martigny-Ohàterard
Les travaux du chomin de fer de

Martigny au Chfttelard sont poussós
activement malsró le gel et tout fait
espérer que l'étó prochai n les amateur»
de la belle nature pourront aller sans
fati gue piqueniquor au pied du ravis-
sant Luisin.

Sooiété de seeours mutuel
{Corres.) La jeune société de seeours

mutuel d'Uvrier tenait dimanche sa ré-
union d'hiver. Invitò par son dóvoué
présiden t à y assister, j'ai pu constate!

que grace a une direction active et in-
telligente, elle s'est développée d'une
faQon très rójouissante, et que pour ètre
une des soeurs cadettes des sociétés de
seeours mutuels du Valais, elle n 'est
pas la moins prospère. Je souhaite
qu'elle continue à suivre le chemin qu '
elle suit depuis son début , et a rendre
il cette laborieuse population les servi-
ces iuappréciables que toute société de
ce genre est appelée à rendre. Je forme
également des vceux pour ses sceurs va-
laisannes et confédérées qui , toutes ont
le méme but philanthropique : s'aider
et se secourir en frères dans l'infortirn e
et la maladie !

Un phila nthrope.

Course de skis
Un membre de la seetion genevoise

du Club alpin accompagno de deux gui-
des de la vallèe de Bagnes, MM. Justiu
Bessard et Maurice Bruche/ ont réussi
il longer la chatne du Mont-Fort , en
restant à la còte de 2,200 ni. La des-
cente s'est effectuéo sur le plateau de
Verbier.

La course a été favorisée par un temps
splendide et la vue sur les Alpes était
merveilleuse.

Mon journal
(Corresp.) Anne ma sceui1 Anne ne

vois-tu rien venir 1 'Ielle est la question
que je posais chaque jour à mon facteur
depuis deux longs mois ; et la réponse
était l'invariable : «Il n 'y a rien d'autre
pour vous.»
JJMais aujourd'hui « l'Ecole primaire »
toute rajeunie sous son mantelet rose
m'est revenue.

Je lui souhaite une année prospère ;
que de la Furka au Léman elle soit la
bienvenue et qu'aucun ami de rinstmc-
ne lui ferme ses portes.

L'année 1904 s'annonce favorable au
jóurnalismr dans notre eher canton. A
toutes les feuilles, nouvelles et ancien-
nes, bon voyage et beaucoup de succès
mais surtout quo toujours toutes elles
travaillen t d'un communi accord : Pro
Beo et Patria.

Un ami de la bornie leclure.

Rouveret
Un accident

Jeudi matin on a trouve asphyxiés
dans leur chambre, au Bois d'Amont,
près du Bouveret , le nominò Ménéraldo
Baron et sa femme, italiens d'origine,
locataires chez M. Emile Roch . C'est ce
dernier qui a découvert l'accident Le
médecin immédiatemen t appelé n 'a pu
que constater le décès. Baron a été
trouve mort dans son lit. Quant à sa
femme, elle était tombée sur le plan-
cher, sans doute en cherchant à s'ap-
procher de la feuetre pour l'ouvrir. Les
deux malheureux étaient niariés depuis
six mois à peine.

Sion, lw janvier 1904.
L'année qui vient de commencer de-

vait nous apportar une agréable sur-
prise. Elle surprendra tous eeux qui
parlent la langu e de Molière et aura ,
sans [nul doute, un vaste relentisse-
ment dans le monde littéraire francais.
Figurez-vous, chers leeteurs, qu 'il existe
une langue speciale formée de tous les
éléments de toutes les règles, de tou-
tes les exceptions méme de la langue
francaise , une langue que vous écrivez
et que vous lisez chaque jour et .qui
n'est pas la langue francaise, mais le
francais valaisan ! Pour le coup, la
découverte est au moins anssi originale
que notre surprise est grande. Il n'y a
pourtant là rien qui ne soit strictement
exact, et u'allez pas croire à une fumis-
terie du jour de l'an, à une farce ou
à un jeu de mots.

Lisez plustòt la critique littéraire
écrite en francais? - (je cherche le
compose) dans le n* 38 de la Oazette
de Lausanne, sur les « Poètes du Va-
lais romand » , de M. Henri Bioley. —
Lo critique, un Ste-Beuve quelconque
nous dócocho le joli compliment que
voici : t M. IL Bioley a retini là beau-
coup de vers, qui ne sont pas tous
très remarquables, mais qui móri-
taient d'ètre connus à cause de leur
parfum de terroir (ne dirait-o n pas
un degustateli!* en vin !) et de l'apercu
qu'ils nous donnent de l'amo valaisanne
tradotte en francais valaisan (sic)
par des Valaisans pur-sang (celto-ro-
mains).

Ce livre a sa place marquée dans
toute bibliothèque « romando » qui pré-

tend étre complète et refléter équita-
blement la physionomie des diverses
races établies en notre coin de terre. »
te, etc.

On ne saurait ètre plus amène et
plus insinuami à la fois. La langue as-
sez riche pour permettre une aussi par
faite harmonie de mots en regard
d'une aussi discordante union de pen-
sées doit ètre, assurénieiit, la langue
par excellenee, le beau , l'incomiparable
langue académique, le francais fran-
cais, privilège seulement des grands
rhéteurs professionnels et non celui des
pauvres poètes de terroir. des humbles
ehantres de la nature et de l'idéal ,
pour qui les Muses conipatissantes ont
créé une langue à part et toute spe-
ciale : le francais valaisan.

La découverte est , vous l'avouerez ,
digne d'attentimi ; c'est une sorte de
schisine littéraire dont nous soiiiines
les auteurs itivolontaires et que nous
subissons, sans le savoir.

L'Académie francaise enregistrera, à
coup sur, dans son dictionnaire, ce
nouveau decadentismo qui s'appello le
francais valaisan.

Nos compatriotes , et ils sont nom-
breux , qui enscignent le francais en
Russie, en Allemagne, en Italie, en
France memo et un peu partout sui'
le coiitinent , sont donc autant d'intrus
qui ne connaissent pas le « iranyais
francais » , parce qu 'ils l'ont . étudié
dans nos collèges cantonaux où l'on
n 'apprend que le francale valaisan , dans
des jgrammiaires et lexiques d'aute.urs
francais, Jprofesseurs agrégés d'univer-
si tés franeaises. — Voilà qui est fort
curieux ; c'est un phénomène littéraire
d'un très haut intérét , et il faut sa-
voir gre l'Aristarque de la Gasette de
Lausanne de nous l'avoir révélé, nous,
les élèves inconscients de cette Ecole
Hybride qui a pour nom le fr ancais
valaisan.

Quant à l'urne valaisanne et à sou
parfum de terroir, la constatation du
bibliograp he des poètes valaisans nous
est précieuse. Il constate qu 'il y a une
àmie Valaisanne, et cela , sans coni-
li) entaires.

C'est aiinable. En effet, cette àme
existe : elle est inspirée par les admi-
rables beautés d'une incomparable na-
ture alpestre' par des mceurs et des
traditions vieillotes mais iniprégnées de
poesie, de saveur et de pittoresque ; ce
sont ces beautés qui ont inspiré Char-
les-Louis de Bons cornine Edouard Rod ,
Jules Cross coinme René Morax, Ma-
rio cornine Javelle, etc, etc. Cette
àme là, au moins , est bien nòtre , et si
elle est refusée dans tètre inorai d'une
infinito de brillants écrivains étrangers
à notre pays, l'on no dira pas, cepen-
dant de tei ou tei d'entre eux qu 'il a
une àme valaisanne-vaudoise ou valai-
sanne-genevoise ; on dira simplement
qu'il a une belle àme, une àme poéti-
que sans lo marquer au front d'une
choquante étiquette.

Pour ma part , je felicito chaudenient
nos poètes amateurs, qui aiinent les
Muses pour elles-mèmes et qui ne me-
surent pas l'euvergure de leurs vers à
celle de leurs honoraires , qui , poll i-
ne se róclamer ni d'Apoilou ni du
Binde, ont su trouver , sur les hords
du Rhòne, les mèmes inspirations et
les mèmes accenta que les filles de Ju-
pitor sur les bords du Permesse. L'An-
thologie des poètes valaisans appone
une nouvelle pierre au modeste édifice
de notre littérature valaisanne que bien
d'autres petits pays, mieux f'avorisés
pourtant , peuvent nous envier. Quant à
l'ouvrage de M. Bioley, j'y rcviendrai
proebainement, car il morite mieux
qu'une bibliographie sèche et sommaire
inspirée par une àme qui n'est point
valaisanne et écrite par une piume qui
l'est encore moins.

Jean-Jacques.

Décisions du Conseil communal
de Sion

11 est décide la mise au concours des
travaux de terrassement et de ìevéte-
nient en debris de carrière à exécuter
sm- la digue du Rhòne rive droite entre
les km. 63 el 54. Le eahier des char-
gés en est arrèté.

—- 11 est décide l'expropriatìon d'une
bande de terrain le long de la digue
sui- la rive droite du Rhòne, entre la
Souste et la gouillc Bayer, d'une lar-
gueur de 1,60 m. à 2 m. sur laquelle
seront amenés les béblais dans le but
de consolide!- la douve.

\u la réponse du Département de

l'Intérieur du 1*2 décembre 1903, l'an
32 de la loi du 1" décembre 1887, \.
demandes Maurice d'ARèves et Lé«
Bruttin du 8 décembre et 21 févri-
écoulés, le Conseil décide : Tout en d{
clarant vouloir se prévaloir au besoin |
l'art. 32 de la loi précitée de requéti
l'expropriation des terrains situés dai
le tracés des avenues suivanles porli
dans le pian general d'extension au
fins de créer ces avenues : a) Avem
der Vergere tendam i de l'avenue de
gare au chemin de la cible en coi
tinuant la direction de la rue des Ve
gers ; b) Avenue lendant du chemin d
Cieusets près du Grand Hùtel à l'ai
mie de la gare près de l'Hotel Suiss

— L'Etat du Valais est autorisé
bàtir une halle de gymnaslique sui vani
les plans déposés à l'avenue de la gare,
à la condition que le mur ouest de e*
bàtiment soit constmil sur l'alignemeiii
de la maison Antonioli soit 0,60 ni. cu
retrai! de la ligne separative.

— Il est pris eonnaissance de la
domande en autorisation de bàtir de
Delaloye Melchior el décide de surseoii
à tonte décision jusqu 'à la prochain e
séance du Conseil qui sera procèdei
d'une vision locale.

— Après examen de la réclamation
de ,los. MétrailleivConverset , lendant ì
ce que le Conseil re Vienne sur sa dé-
cision du 2 septembre. il est décide de
maintenir cette dernière.

— Wercelin Denis est aulorise
plaider au benèfico du pauvre.

— Il est accordé à la société ano-
nyin e d'éleclricité de la ville de Sion
autorisation de planici- un poteau sur
le terrain municipal à la Pianta : cette
autorisation est accordée à biem plairc;

•— 11 est accordé une concession de
débit de boisson à Georges Darbellay
pour son café à l'Hotel Suisse ; à Mar-
tin Virgile pour son restaurant à la rue
de Conthev.

— Les concessions suivantes soni
renouvellées sous la condition prévue
à l'art. 6 de Pordonnance munici pii l
concernant les débits de boissons :

Bonvin Pierre, pour le Café de Loèche:
Due Albert , pour le Café du Nord ;
Bill Nicolas, ponr le Café du Cheviil-

Blanc ;
ile Quay Georges, pour le Café de la

Grene! te ;
Gollet Balthazar. pour le Café de la

Croix federale ;
Darbellay Gédéon, poni- le Café de

la NouveUe Croix federale ;
Luy Maurice, pour le Café du Grand-

Pont.
— La Commission du lazaret d'iso-

lement est invitee à élaborer de concert
avec l'Etat un projet de règlement con-
cernant la co-jouissance de cet éta-
blissement.

Argo vie
Une grève d'un nouveau genre

On annonce que Ics tenanciers do
café, de brasseries et de restaurauls
du canton d'Argovie menacent de fer-
mer tous leurs établissements parco
que le lise a augmenté de 20 à 30 */•
le montani des patentes.

Berne
Un grave accident est survenu , sa-

medi matin. à des lugeurs qui descen-
daient entre Macolin et Evilard, près
de Bienne. L'un d'eux a eu les deux
jambes cassées: son tils a été griève-
ment blessé ali dos ; une troisièoie per-
sonne a eu les còtes enfoneées.

Genève
Triste jour de l'an

M. ringénieur Aymon de Sion , habi-
tant Genève, patinali le jour de l'an à
I'étang de .Ste-Catherine, lorsqu'il s'af-
faissa subiteinent , frappé d'une con-
«eslion cerebrale. M. le docteur de
Werra qui l'accompagnail ne pul que
constater le décès.

Lucerne
Les régents voyageurs

Un inspecteur des écoles lucernoises
vieni d'avou- une idée ingénieuse. Coin-
me l'on sait , les enfants habitant la
montagne doivent souvent faire de longs
parcours pour allei- à l'école, et sur-
monter bien dos obstacles pour acqué-
rir un peu d'instruetion. Or riionorable
inspecteur pense qu'il serait avantageux
de créer des instUuteurs itinéram ts...
j' allais dire ronlant, qui réuniraieiit tan-



tòt ici tantòt là les enfants de plusieurs
chalets isolés et leur inculqueraient la
science indispen sable à quiconque veut
faire son chemin dans le monde. Cette
idée ajoutorons-nous trouverait une ap-
plication dans certaines de nos localités
valaisannes.

Tessin
La grève des typograpb.es

La grève des typographes lessinois
continue. Contre toute attente , la !en-
tative de conciliation entreprise mei-
credi n'a pas abouli , les ouvriers po-
sant des conditions que les patrons dé-
cliiient ne pouvoir pas accepter.

Vaud
Accident du travail

Mercredi , sur le dialitici- du M. 0.
B., à Rougemont. un ouvrier italien
frappa de la po inte de sa pioche un
fragment de dynamite qui se trouvait
sur le sol gelé. Une explosion se pro-
duisit ; de débris do pierres blessèrent
gi-avenienl à la ligure le malheureux
ouvrier , tandis que son outil, par contre-
coup, Pattelgnalt au genou. Il a été
ti-anspoi-té dans un triste état a l'in-
firmerie du Chateau-d'CEx.

Tamponné
Un niarchan d de feis du noni de C.

Wetzel a élé jeu di tamponné pai- une
voiture du trainway de Montreux —
comme il traversali la chaussée pour
ì-entrei- dans son magasin. il a été pro-
jeté avec violence contre le trottoir et
relè ve avec de sérieuses blessures à la
lète.

Imprudence fatale
Une jeun e bernoise de 17 ans. arri-

vée à Yverdon , il y a une quinzaiue
de jours. a succombé lundi d'une peri-
tonite , survenue après l'absorption, à
Noél. d'une chope de bière trop fraìclie.

Zurich
Voi de bijoux

Des malfaiteurs ont fracture dans la
nuit de mercredi à jeudi. un magasin
de bijouterie au Quai de la Limmat et
ont fait main basse sur les bijoux , mon-
tres et matières précieuses pour une
valeur de 15,000 fr. Le voi a dù étre
exécuté avec beaucoup d'audace et d'ha-
bileté, cai- le gendarme stationné à peu
de distance n'a rien entendu.

Bétail etranger
Un consoinmateur sérieux de viande

fralche est bien la ville de Zurich. En
1903, la grande cito indnstiiellc a im-
porle 1995 tìiureaux el 4046 bceufs
d'Italie , plus 32 boeufs d'Autriche. Au
total , 6013 pièces de gros bétail. Elle
a imporle en oulre 2650 porcs d'Italie.
1181 d'Autriche el 8452 d'Allemagne.
soit un total de 18,296 porcs. Si l'on
calcule la valeur de ces bétes à raison
de 650 fr. par lète de gros bétail et ù
raison de 110 fr. par porc , on constate
que la valeur des importations de bétail
de la ville de Zurich en 1903 s'élève «
5,259,570 fr. Elle est en forte augmeu-
tation sur la valeur des importations
des années précédentes.

Bien qu 'on ne donne pas la valeur
du bétail indig ène consommé à Zurich ,
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LE CONCERT

POUR LES PAUVRES
PAH

JULES SANDEAU

de l'Académie fifinciiise

Je respirala les parfumis du soir ,
j'eiitendais s'éveiller les brises et les
soupirs amoureux se niéler aux mur-
rmures de l'onde et au frissonuement
du leniilage.

Ce premier chant achevé, l'assemblée
resta silencieuse, immobile ; pas un bruit ,
pas une runicur , pas uh niouvement
dans la salle, suspendue tout entière
aux lèvres de Pcnchanteresse. On ócou-
tait encore. La jeune femme avait
laisse ses doigts sui' les touches d'i-
voire. Après les avoir tournientées au
hasard et d'un air distrali , elle s'aban-
donua de nouveau à l'insp iratici! de

ces chiffres permettent de constater que
sur les bords de la Limmat on possedè
un excellent appetii.

ECHOS
A-t-on le droit de raser impunément

ses contemporains ? C'est à voir et cela
dépend du sens des mots. 11 y a raseiu-s
ct raseurs. Dy desgens qui raseent àmer-
veille sans avoir manie le rasoir et il en
est d'autres qui , maniant le rasoir , n'en
rasent pas moins très mal. Tout
dépend do la vocation et des aptitudes .

Sous l'ancien regime, la faculté de
raser leurs semblables n 'était couférée
qu 'aux chii ui'giens et aux barblers regus
dans la corporation. Qu'un perniquier
ou un coiffeur se permìt d'empiéter sur
leurs attributions et de sarcler le poil
couvrant le noble visage d'un habitué ,
la compagnie des cliirargiens-barbiei s,
invoquaut ses privilèges , falsait pour-
suivre le delinquimi et l'obligeai t à ren-
galner le rasoir illégitime. En leui-
qualité de membres du collège des chi-
rurgiens, où ils entraient après examen ,
les barblers pouvaient fa ire certaines opé-
rations , pratiquer des saignées, ouver-
ture des plaies, extirpation des dents.

Pendant 1 occupatici! de la Belgique
par Louis XV , il se produisil ;ì Gand ,
rapporto M. Prosper Claeys, un curieu x
ìncident provoqué par ce privilège.
Pliisieiu-spei-ruquiers francais se mirent
à l aser, comme il leu r plaisait, ceux
qui francbissaient le seiul de leui*s bou-
ti ques et leur exemple ne tarda pas
d'ètre suivi par les perniquiers nés à
Gand ou y exercant depuis longtempts.
C'est ce que tit un certain Fom illes,
Francais de naissance ; les chii-tirgiens
gantois le prirenl en flagrant delil ri le
cilèrent devant les échevins. Mais Kou-
ailles adressa mie requète . l'intendami
des Flandres, le chevalier Marcili! de
Séchelles. qui déclara simplement que
ìnvoquésne s'appliquaient pas aux soldats
francais et aux personnes suivant les
troupes. Les poursuites furent arrétées.

Parfois, le gouvernement accordali le
droi t d'exercer le métier de barbier ù
desperaonnages qui n appartenaien t pas à
la compagnie des chii-uigiens. Une dis-
pense de ce genre fui octroyée à un
certain Bentrop, avec défense, toutefois.
de prati quer la chirurg ie el à la condi-
tion de ne pas quitler l'abbaye de
Saint-Pierre , qui , avec son collège d'éche-
vins et sa juridiction speciale, formali
une véritable ville.

Avanl de s'établir dans ce quartier.
Bentrop avait eu . soln de renoncer à la
réligion protestante pour embrasser le
eathoficisme. Cette abjuration , d'une
sincerile hypothétique. ne nuisit poinl à
sa fortune : Bentrop était un «arriviste" ,
longtemps avant quo le mot existàt.

Nouvelles diverses

ALLE.ÌI .MiìXE
Un epouvantable incendie.

Um violent incendio a dévoré pendant
la nuit de jeudi l'ancien-hotel de la

ses souvenirs. Que vous dirais - je '?
Vous voyez bien que je suis là cornine
un pauvre diable de rnuet que les émo-
tions étouffent et qui n'a qu'un cri pour
les exprimer. J'ai toujours aimé la
musique, et n'ai jamais pu rien enten-
dre au vocabulaire musical. Cette lan-
gue hérissée de béniols et do bécarres ,
m'est aussi familière que le sanscrit
et le persali.

J'airao la musique à la fagon des
lézards, qui seraient fort en peine, j'i-
magine, de diro si la syniphonie qui
les charme est en ut iuajeur ou en si
uiineur. Comment donc vous rendrais-
je les effets de cette voix qui , tour à
tour vive et légère, tenore et sonore,
grave et profonde , jaillissait , éclatait ,
se brisait en cascades de notes crista-
lines , eoulait à flots harmonieux , grott-
dait comme le torrent de l'abime ?

Il y avait en elle la gràce des jeunes
amours et l'energie des passions terri-
bles. Ainsi la belle inspirée exprime
tour h tour les joie s nalves , les coquet-
teries agagantes , les eniportements ja-
loux , les transports brfllants , les dou-
leurs éplorées ; j'entrevis pour la pre-
mière fois l'image des poc.i ques héroi-
nes dont le nom ne ni 'était point révélé
encore , Rosine , Anna , Ju'.ictte, Elvire.
Elle chanta la ro.nanee du Saule que

Monnaie qui datait da. iiioyen àge.
Ce bàtiment servali de refuge à de très
nombreuses familles de pauvres gens
qui se trouvent ìnainlenant sans ami.
Toutes les issues ayant pris feu , le
sauvetage fut aussi dangereux qu'émou-
vant. Tous les enfants au nombre de
plus de quarante, furent jetés par les
fenètres et recueillls sains et sauf dans
les bras des pompiere.

Ces malheureuses petites victimes
transies de froid furent recuelllies par
les hospices.
Un pére de famille jeta ses quatre en-
fants du quatrième étage ; aucun d'eux
ne fui blessé; mais la mère qui s'était
lancée dans le vide à la suite de ses
enfants fut grièvement blcssée et l'on
désespère de la sauver. D'autres pauvres
ouvriers, en se jettant par les fenètres,
ont été également blessés. mais moins
grièvement.

Comme il était imposible de combattre
l'incendio , on laissa brùler l'immense
caseine, il n'en reste plus que les ves-;
tiges à l'heure aetuelle.

L'incendie a été, dit-on allume pal-
line main criminelle. La vaste maison
était pour ainsi dire ou verte à tout
venant. et l'un des locataires ayant fait
déguerpir un vagàbond qui errali à
l'Intérieur de l'immeuble ; celui-ci en
partami proferii des menaces qu 'il mlt
saiin doute à exécution.

FRANCE
Un dresseur de souris désespéré

En Amérique, ce serait la mode pour
les jolies miss, de donner abri , dans
leur manchon fanfreluchó , à une souris
familière ; mais il parafi qu 'en France
ca ne mord pas encore.

Un dresseur de souris s'est jeté der-
nièrement dans la Scine parce que la
préfecture de police lui avait refusé
l'autorisation de vendre, sur les bou-
levards de Paris, ses bètes trotte-menu
aux yeux vifs, comme il le faisait en
Amérique a-t-il dit,

Repèché au harpon et hissó a bord
d' un bateau parisien , le malheureux ,
qui ne paraìt pas jouir de la plénitude
de ses facultés mentales, a été séché
et remis sur la terre ferme.

Un aliène étranglé
Les journaux ont annonce la mort

mystérieuse d'un aliène de l'asile de
Tours. Une enquète s'est ouverte a ce
sujet par le parquet de la ville. L'au-
topsie du cadavre a été pratiquée en
présence des membres du parquet. Elle
a démontré que le décès était dù à la
strangulation et non à une affection
cordiaque comme ori l'avait prétendu.
Cette affaire cause ime vive émotion
à Tours .

ITALIE
Voi de colis postaux

Une de ces dernières nuits , deux
malfaiteurs habillés en facleurs des pos-
tes ont pénétré dans le bureau des co-
lis postaux et ont dérobé plusieurs colis
de valeurs.

Suivant les informations officielles , le
montant du voi serait de 150,000
francs . Selon la Tribuna, il serait de
300,000 francs.

«RAND-RRETAONE
Collisions entre ouvriers an-

glais et italiens
L'arrivé d'ouvriera italiens embauchés

pour travailler dans les mines de pionib
d'Alston el de Nethead (Cumberland) a
provoqué des collisions entre ces Italiens
et des bandes d'onvriers anglais. Les
combattants se sont lance des pierres.

Le train arrivant de Newcastle samedi,
il y a huit jours, a amene un nouveau
contigent d'Italiens, environ quarante, y
compris quelques femmes. Ils ont été
reeus àia gare par un représcntant de
la Compagnie de Nethead , qui les a
accompagnés jusqu 'à la mime, escortés
par des agents de police et, suivis par
mie fonie considérable qui poussait des
huées.

Uxt crime sensationnel
L'on vient de découvrir à Dublin un

crime qui cause une très vive sensation.
. U n  marchand de volailles du village
de Clones, près Dublin , nommé John
Flanagan. àgé de yingt-cinq ans. était
disparii depuis le mois d'avril dernier.
L'affai re était classée quand il y a
quelques jours son Jcadavre fut décou-
vert affreusemenl mutile dans la fosse
à purin de l'abattoir du boucher du
village. On a arrèté celui-ci nommé Fce
et les autorités font des fouilles dans son
jardin .

L'affaire se complique par la dispari-
tiómid ' un ami de Flanaga n qui fui con-
stalée à la méme epoque environ.

RUSSIE
Femme à vendre

Un paysan demeurant dans le village
de Petrowka , près d'Irkoutsk , a essaye
une nouvelle méthode pour se débar-
rasser de sa femme, laquelle professe,
paratt-il , dos opinions très tenaces sul-
la question de l'alcool. D'après le
Wostoschy Weslmik, il a envoyé la
lettre ci-dessous aux autorités polieiè-
res d'Irkoutsk :

« J'ai l'honneur de vous prier de
faire savoir au public du village de
Petrowka que j'ai une femme àgée de
vingt ans et deux cochons à vendre.
Le prix des trois n'est que de soixante
frames. .Ma femme est jeune et très
jolie , mais elle est de nature quelque
peu querelleuse et capricieuse. Les co-
chons sont gras. Si quelqu 'un a l'iii-
tention de m'acheter les trois, je me
ferai un plaisir de les lui expédier au
recti des frais d'envoi. »

Lorsqu 'elle recut cette conimunica-
tion , la police crut tout d'abord qu'elle
avait affaire à un fou. Mais lorsque
les agents de police eurent trouve le
paysan et lui eurent parlò, ils s'aper-
?.ui-ent que l'homme était très sain d'es-
prit. Sa l'emme le battali fréquemineiit ,
à cause de ses habitudes d'intemp é-
rance et, afin de s'en débarrasser , il
avait écrit cette étrange requète à la
police , tout en raenagant sa femme de
la vendre , si elle ne changeait pas
d'attitude à son égard.

Ayant craint de ne pas arriver assez
vite à se débarrasser de sa tendre moi-
tié, le paysan avait offerì de vendre
ses deux cochons avec sa chère épouse,

j'avais entendu chanter à ma marraine ;
j'entendis cette fois la Desdeinona de
Shakespeare, inéliincolique comme la
nuit qui semble gémir avec elle, pres-
sentant sa terrible destinée , la prédi-
saut dans chacun de ses accenta, la ra-
comtant dans chacun de ses régards,
Desdomena près de mourir. Qu'elle
étai t belle alors et touchante ! Puis
elle chanta des chants du Tyrol , agiles
et bondissa'nts comme le chamois sur
la neige des cimes alpestres ; car cette
voix qui semblait descendre si profon-
dément dans les ca*urs, savait aussi se
jouer en fantaisies éblouissantes.

A près nous avoir ti nus durant près
d'une heure dans un enivrement que je
ne cherche pas à décrire, elle se leva
calme et souriante. En cet instan t, la
salle éclata, et je pensais que la volile
s'effondrerait sous les applaudissenients
de la foule. J'ai cru dès lors à tout
ce qu 'on nous a raconté de l'influence
de l'Orphóe sur les bètes de son pays.
Tous les cceurs étaient émus, tous les
yeux mouillés de larmes. J'ai plus tard
assistè à biem des triomphes de ce genre ;
j'ai vu des pianistes épileptiques exciter
des adniirations effrénóes ; j'ai vu lan-
cer des roses et des camélias à la téle
de gros ténors bien portants: jamais je
u'ai retrouvé les tJniotions de cette soi-

rée, si grotesque au début , et qui finis-
sait d'une manière si touchante.

On ne songeait mème pas à se deman-
der qu'elle était cette jeune femme que
personne ne connaissait ; l'enthousiasme
.avait absorbé la curiosile. Cependant ,
toujours calme et sereine, la bouche
épanouie en un demi-sourire, elle ne pa-
raissait pas se douter de ce qui passait
autour d'elle. Le flageolet de Tarascon
s'était avance pour la féliciter , elle lui
rit gentiment aù nez ; le genie que nous
veuions d'entendre n'était p lus qu 'un
enfant espiègle. Au milieu des app lau-
dissenients, sous le feu de tous les ré-
gards, elle remit trauquillement ses gants
et sa capote de voyage ; puis , ouvrant
un petit sac de velours veri qu 'elle
avait gardé jusqu 'alors suspendu à son
bras par une torsade de soie à glands
d'or, elle le fagonna corame une bourse
de quèteuse, et le présentant dans le
creux de sa main aux personnes qui
l'entouraient :

— Messieurs, pour les pauvres de
notre ville , dit-elle de cette voix qui
savait si bien prendre le chemin des
àmes,

Vous pensez si les applaudissements
redoublèrent , et si chacun s'empressa
de mettre la main à sa poche

apparemrment dans le but d'attirer les
acheteurs.

ETATS-UNIS
Tempètes de neige

Une epouvantable tempéte de neige
s'est abattue ces jours derniers sur les
Etats d'Iowa , Illinois et Indiana , au
nord des Etats-Unis.

Dans la ville de Chicago, .on signale
de nombreux cas de mort et les hòpi-
taux sont encombrés. Dans les carre-
fours , la meige amoncelée par le vent
a atteint la hauteur du premier étage.
Après la tempéte, qui a dure deux
jours , la temperature est torabée à 18°
degrés ceiitigrades au-dessous de zèro.

La neige est également torabée en
grande abondance dans l'Etat de New-
York où le froid est particuliòreim ent
intense, le thermomètre y est descen-
du à 23° au -dessous de zero.

Collision de trains
Une collision s'est produitc dimanche

soir , à 6 heures, sur la ligne Père-
Maquettc , près d'East-Pai-is. Il y a eu
18 tués et 31 blessés.

— A la suite d'ini éboulcnieii l dans les
puits des mines de charbon de Barrek,
18 hommes ont été ensevelis. Les tra-
vaux de sauvetage ont' élé entrepris en
présence du gouverneur d'iekaterinoslaw.

Nouvelles à la main
Entro fèlards , au promenoir d'un mu-

sic-hall.
— Eh bien !... et ton ondo A héri-

tage ?...
— 11 lutte , il se crampomie.
— Quel àge a-l-il donc -/...
— Mais dans les 98 ans...
— Quel viveur!...

Dépèches
{Service special)

Retali italien
Berne. 6. — Le Conseil federai a

autorisé à partir du 11 janvier l'iuipor-
tatiou du bétail italien.

Conflit Russo-Japonais
Berlin, 5. — Les officiers jap onais

qui se trouvent en mission en Allema-
gne, ont recu l'ordre de rentrer au
Japon. Il n'y a rien de nouveau dans
la situation en Extréuie-Orient. Le Ja-
pon attend la réponse de la Russie.

Rrigauds oapturés
Palermo, 5. — Les agents do police

ont surpris dans la montagne le brigand
Mirto avec 5 bandits. Une lutto s'est
engagée au cour de laquelle Mirto a
été tue. Un agent a étè tue et 3 bles-
sés. Les 5 bandits ont été arrétés.

Démonstratious
Gap Haitien, 6. — Un croiseur

frangais et 3 croiseurs allemands soni
arrivés à Porto-France. Ils viennent
réclamer la mise en liberté immediate
du directeur et du haut personnel de
la banque de Haiti , arròtés arbitraire-
ment.

Pour la Rédactiou Alfr ed Perraudin

Les pauvres de Carpentras firent là
une bonne soirée. Ce fut une avalanche
de blanches petites pièces qui tomba
de toutes parts dans le sac de la belle
quèteuse. Je vis une temin e elegante
et parée, tout émue encore et toute
frémissante , détacher de son bras un
riche bracelet, le glisser dans la bourse,
puis baiser la maim qui la lui presen-
tali. "Je vis une jeune lille simplement
vétue , et qui sans doute n 'avait rien à
donner , y déposer en rougissant le bou-
quet de violcttcs qu'elle tenait à la
main et qu'elle avait mouillé de ses
larmes. Quelle pluie de fleurs valut
jamais cette modeste offrandeV La quòte
achevée, l'òtrangère après en avoir ver-
se le produit sur la table du piano ,
retira le bouquet de violettes qui s'y
trouvait mièle , et Payant mis à sa cera-
ture, elle offrii à la jeune fille son pe-
tit sac de velours veri en échange.

Je n'ai pas besoin d'ajouter quo le
concert n'alia pas plus loin; les violon s
étaient rentrés dans leurs boites, les
clariuettes dans leurs étuis.

Appuyée sur le bras de sa femme
de chambre, la belle incornale se retira
à travers les flots empressés qui s'ou-
vraient pour la laisser passer. Déjà
les musicicns coinp lotaient une serenane,
et les jeunes gens de Carpentras se

Mf Ues personnes qui nous
ont procure de nouveaux abo-
nés recevront leurs tikets dans
le couraut de la semaine pro-
chaine.

Avis de vente aux enchères
L'office des faillites en Martigny

vendra aux enchères :
A Saxon, le 6 février 1904, à I h.,

chez Mme Orsat, ed 2mes enchères :
un pré du Milieu, de 233 m. e, valeur
99 fr., saisie à Jaquet Elie, pour la
commune de Saxon. — Un pré de 251
m. e, valeur fr. 207, saisi à l'hoirie
Charles Florentin , pour la commune de
Saxon. — En àres enchères : un pré
de 109 m. e, valeur 60 fr. ; une grange
de 40 m. e, valeur fr. 400 ; la moitié
d'une maison à Som-Vellaz, de fr. 480,
saisis à Therisaud Euphrasie, pour A.
Tissières et la commune de Saxon. —
Une grange de 94 m. e, valeur 250 fr.,
saisie à veuve DarbeUay Josephine,
pour l'hoirie Jacques Huber.

A Saillon, le 10 février 1904 à 1 li.,
chez Jules Moulin , en premières en-
chères, différents immeubles, saisis à
Roduit Maurice, de Baptiste ; créanciers :
Caisse hypothécaire ; Luisier Louis ;
Vérolel Casimlr ; Erlanger, frères ; Brul-
tin & Cie. ; Perrier Maurice ; Jules Ros-
se! ; Attillo Fama ; veuve Couchepin-
Galtoz ; Arthur Cornut.

Les conditions de vente seront dépo-
sées dès le 20 janvier prochain.

Art. 138, L. P.
Martigny, le 29 décembre 1903.

Le prepose : P. Gillioz.
L'office des poursuites d'Hérens

exposera en vente aux enchères publi-
ques :

A Mase, le ler février 1904, à 11
li. du matin , chez la veuve du juge
Joseph Zermatten , trois immeubles sai-
sis à Antoine et Joseph Beytrison.

A Ayent le 4 février 1904, à 11 h.,
à la maison Aymon, à St-Romain : Un
immeuble salsi à Rieille Pierre-Etienne,
de Pierre.

Les conditions de vente seront dépo-
sées à l'office dès le 21 janvier prochain.

Art. 138, N. 3 L. P.
Vex, 29 dèe. 1903. A Bovier, prép.

L'office des poursuites de Sierre
vendra aux enchères : .

A Sierre, le 11 janvier 1904, des 9
h. du maini , au bureau de l'office , en
lres enchères : Un machine à coudre,
une vitrine et un vélo.

4 toises de foin à Veyras, 2 chèvres.
un tonneau , une table ei une garde-robe.

En second es enchères : 3 toises de
foin à Fang, saisies à Berclaz Jacques,
pour la municipalité de Chandolin.

Le 3 février 1904, dès 9 h. du ma-
tin , un bureau de l'office , en lres en-
chères : une vigne à la Monlaz sur Vey-
ras, de 27 toises. valeur 85 fr., saisie
à Zufferey Pierre, de Jean , à SWean,
pour la municipalité de Veyras.

A Gròne, le 4 février 1904, des 3 li.
de l'après-midi , chez M. Vuissoz Jacq.-
Auguslin. en lres enchères, un pré à
Daillel sur Gròne. de 500 toises. estimé
750 fr.

A Lens, le 14 janvier 1904. des 9 li.
dv matin. à la maison communale, en
secomdes emehèrec : Le salaire qu'a gagné
le débiteur Bagnoud Pierre-Louis, de
Nicolas, de Lens, à la montagne d'Hert ,
saisi pour M. Ackermann , Bramois.

Le 4 février 1904, des 9 h. du ma-
tin, à la maison communale, en lres
enchères : un pré à Lcssertze sui' Cher-
mignon , de 4000 toises, estimé 800 fi'.,
saisi à Ban'as Pierre-Joseph , à Cher-
mignon , pour MM. de Riedmatten & Cie,
à Sion.

Sierre, le 28 décembre 1903.
Le prepose : de Preux J.

proposaient de lui offrir un banquet
patrioti qne. Malheureusememt une chaise
de poste attelée de quatre chevaux
attendali à la porte du théàtre ; ics
postillons étaient en selle. Elle monta
eu voiture , et, au moment oh monsieur
le maire s'avangait pour la complimen-
ter, les fouets claquèrent , les chevaux
partirent au galop, et la chaise disparii!
bientòt au milieu des cris et des béné-
dictions de la foule.

Etait-ce un rève V Je ne savais. J'étais
ivre. Il faisait une nuit magnifique ;
je m'échappai de la ville et ne rcntrai
qu 'à Paube mussante. Mon ami Jac-
ques dormali encore. Je l'éveillai brus-
meut et lui sauta i au cou ; mais lui ,
voyant que c'était de musique qu 'il
s'agissait, rm'euvoya à tous les diables,
remit sa lète sur l'oreiller et se prit à
rentier de plus belle.

Une indisposition de Bergère nous
obligea à prolonger notre séjour à
Carpentras. Durant les quelques jours
que nous y restànimes, il me fut ques-
tion que du concert pour les pauvres,
de la connesse de R... et de la mysté-
rieuse étrangère. Chacun se perdait
en coinmentaires plus absurdes les uns
que les autres.

Cornin e il n'y avait pas d'autre su-
jet de conversation à la table d'hóte



SOCIETE ANONYME DES
Qhaux d Cimenf s de &aulmes

Les usines, constraites en 1898, sont installées avec les derniers perfectioiino.ments et
permettent une production animelle de

8000 wagons de 10 tonnes de chanx learde et nu-lonrde
1000 „ „ „ „ „ Ciment natarel et artiticiel

Cette production peut ètre aisément portée à 5000 wagons au total.
La fabriqué de Baulmes tient a la disposition de ses cliente, les bulletins pé.riodiques

de l'Institut federai pour l'essai des matériaux de construotions, à Zurich .
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Médaille d'Or

Exposition cantonale vaudoisc
Vevey 1901

Fournisseurs des entreprises suivantes
Ecole des Beaux-Arts, Genève.
Ecole des Casemates „
Quai du Midi „
Tramways Genevois „
Usine de Chèvres, réparation et transfor-

mation.
Collège de Payerne.
Collège d'Orbe.
Réfection du tunnel de la Cornallaz, près

Chexbres.
Entreprise des Porces des lacs de Joux.

Usine électrique de La-Dernier, près Val -
lorbe.

Gare Internationale ù Brigue.
Asile des vieillards a Fribourg.
Hotels des Postes a Avenches et Payerne.
Usine électrique de la fabriqué Cailler , Broc
Fabriqué de chocolat Peter, a Orbe.
Réservoir de Montalègre (Eaux de Lausanne).
Chemin do fer Martigny-Salvan.
Nouvelle Brasserie du Cardinal , a Fribourg

La Société vient d'acquérir les usines Jacquet & Cie, a
Vouvry, et les mettra en exploitation d'après des procédés
modernes dès la fin de 1903. 77

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MABISTES de St-Paul-Trols-Chntcnux (Dróme)

préparé par M. L. ABSAC, pharm. de première classe, k MONTELIMAR (Dróme).
(Tette solution est employée pour combattre les bronchites chroniqnes, les cathan-es invé-

térés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degrès, ou elle a une action decisive et se montx-e souveraine. — Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrophule, la debilitò generale, le ra-
molissement et la carie des os, etc. et généraleinent toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignile des humeurs, qu'elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate.
Prix : 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits similaires,
solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons eftets de ce remède, demander la no-
tice pni est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

19 J. BOI SSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhóne, 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MAETIGNY-VILLE ; V. Pitteloud ,
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, à SION ; Louis Rey, k ST-MAURICE ; M. Carraux, ì\
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNY-BOURG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt.

Horlogerie, Bijouterie
L U N E T T E R I E

Riche assortiment de cadeaux pour Noél et Nouvel-an
en tous genres

Montres or, argent, metal en tous genres
Régnlatenrs, Pendole», Réreils-matin, chaines, etc., etc

Bijouterie en or et argent doublé
Lanette» pour toutes vnes, Jnmelles, Longnes-vnes, Baromètres, Thermomètres de tonte espèce
Jeli choix en services argent, metal argenté et nickel. Achat de vieilles matières au cours du jonr.

Se recommande Prix modérés déflants tonte concurrencc.
38 J OSEPH TITZE , rue de Lausanne, SION.

des trois chats qui miaulent , mon ami
Jacques était d'une humour de sanglier.
Las d'entendre parler de musique, un
beau matin , il attela Bergère qui en-
trali à peine en convalescence, et nous
partimes au petit trot, lui jurant bien
de ne jamais mettre les pieds dans cette
ville de inalheur, et moi emportan t un
des plus charmamts souvemirs que devait
me laisser ma jeunesse. Aussi vous
ai-je toujours défendue contre les rail-
leurs, 6 ville aux remparts crénelés !
Aussi m'apparaissez-vous toujours pleine
de gràce et d'hannonh, 5 citò que Pé-
trarque aimait ! Je n'ai jamais écrit
votre grand nom qu'avec respect , ò
Carpentras, et , tant que je vivrai , vous
aurez une piume amie pour ròpoudre
à vos détracteurs.

Notre voyage s acheva comme il avait
commence, l'un révant , l'autre fumant.
Nous visitàrnes Ntmes , Arles, Montpel-
lier , Marseille. Nous eùmes la douleur
de perdre Bergère à Alais ; la noble
bète creva sur la paille. Après avoir
terminò ses affaires et recuilli <ja et la
quelques milliers de francs qui lui re-
venaient de l'héritage d'une vieille tante,
l'ami Jacques acheta un petit cheval
qu 'il baptisa du nom de Bistouri , en
mémoire de son premier maitre, chirur-
gie!) terrible et barbare. (A suivre:)

E tu de de raoeurs valaisannes
Potré

— Qué veudez-vo : on bon denà
pai'et bien det tzoudzet , et lo dona di
nocliel , dit Dzordzo. l'a li gàllici li
galop del conselié da comona , cà quan
son vehu lis élécbon lei sortai, lo ber-
tzo que l'irei, avoui ona gl'ossa majo-
rité.

Jé avoui doro quel sé nin l'ava!
passa a la cava avoui si bons amin ;
et quel li premier que son sortai det
leu barraca pò vàcA à leu travati , Pan
in tota ona kirielle det dzin quel sor-
tivon det sta cava, et qu 'alavon li t ro
et inci lo lo lon di mei cornili des
homo qii 'arin ponco bien apra! A ìmar-
tziet , se l'an dabo étan étonò l'an lo
det suéte pinsa di io proveniai sta
dròla del procession.

Po comblo del boneu vola qu 'on on-
clel vieu comin Matujalan et rolzo
cornei fìotschild s'av'esét te pà tol a
cou quo farai bien det mori : stin on-
de! de Dzordzo s'apélAvet Manovale
Crapi ; et dince que n 'avaì pA d'Atro
zéreléi quel stin névoeu , lo l'óreladzo
del sin Crésus tziet su lis épaulct det
nonlro conselié quel ploravet det joay
in imbrassin sa fena.

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achat
dans les magasins et chez les négociants qui publien
leurs annonces dans ce journal.

il pirati! fil ilim
Sirop de brou de noix ferrugmeux

préparé pai
Fred. GOLLIEZ , pbarmacien à HORAT

30 ans de succès et les curcs les plus beureuses autorisent a recommander
cet énei'glque dépurallf el pour remplacer avantageusement l'huile de foie de
moi ne dans les cas suivants : Scrnphnlc, Rachitisme chez les enfiints , Débilité ,
HunuMirs et Vices da Sang, Dartrcs, (ìlandcs, éruptions de la peau, feus au
visage, etc.

Proscrit par de nombreux médecins; ce dépuratif agréable au gofit , se digè re facllomeii t
sans naiisécs, ni dcgoiìt.

Hocoii stillimi! ,, anti-scrofnleux , anti-r rt chitique par excellencc pour toutes
les personnes débj lcs, faibles, aiiéniiques.

ÌW Poni' éviter les contrefacons, d * mandez cxpressénienl le DÉPUBATIF
GOLLIEZ A la marque des 2 pà lmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; celui-ci suflì t poni - la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies. 34

Azais et Wilson
accepteraient

représentation ou dépòt de

11 Queen Victoria Street, City, I.omlroN

bonnes maisons suisses
Références et verseraient des garanties. 102

Petites annonees
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Boutons. dartres( Hi ;iU lli:Z-VOt » A remettre cn
location un nnmeuble, une villa, ira , . . ,
appartement , une chambre, des bu- 

^Ŝ STW^ì-eaux, un magasin, une cave, un ate- tismes, etcf
liei', un café, un locai quelconque; Nombreuses attestations reconnaissantes à

disposition.
< IlF-Itt IIEZ-VOt!>» un employé de Agréable à prendre, l/3 Ktve fr- 3-»0, Va

bureau ou de magasin, un homme de litre fr- 5» 1 litre fr- 8 O116 cure complète),
peine, mi domestique de campagne, Demandez expressément :
etc : S A L S E P A H E I L L E  M O D E L

« Il F.1UII KK- VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti , etc. ;

< m:it< I I P :Z-VOI ,S un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langei', jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonniei-, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc. ;

< 11 e ic< 111 /.. v<> iìH une instltu-
tricc, une gouverhante, une dame de
compagnie, etc. ;

< BII.IMrilKX-VOtIM une somme»
lière, une caissière, une dehioiselle
de magasin , une employée de bureau,
une ouvrièi'e tailleuse, modiste, Un-
gere, etc. ;

< IlERI J11.5K-VOUN une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de la
ménagèie, une bonne d'enfants , etc. ;

avec la marque de fabriqué.
Eu voi franco par la pharm. CENTRALE

Genève, rue du Montatane.
Dépòta dans toutes les grandes pharmacies

du Valais. A Martigny, Lovey ; a Monthey,
Zum-OfTen: à Sierre, M. de Chastonajr ;
a Brigue, .f.Gemseli. 64
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et vous aurez droit a Pinsertion gi'atuite
d'une annonce de IO lignes.

S'adresser au bureau du journal , Sion ,
imprimerle Gessler.

Craidcl vo avoui lo sin quet mon
berlzo sai' continf

Jo vo dorai quel na,„ Di que sei
trovo lo pie l'otzo parliculié da comona
set venu tot à cou à set domanda co-
min set fi que n 'in saial pà lo prési-
den : dince quo portet dzia ou' gran
paletò el ona barba comin fau * 'pinset
pA pel tire quet li conVenlahcet de-
mando d'on présiden que siussèt lière
et ecrire et que sai' pà troa bertzo.

On set prin loti min parfet quel cin
quon est ; et sin Dzordzo n'in povai pà
min clioure lis zoay ; d'invio quo n 'a vai
il'intrA présiden.

Li faux amin l'incoradzlé on d'in si
fon projet ; min li dzin quet l'iron pie
senso li do/in :

— Mon bravo parrln te fau pà ì
pinsà ; cA fa pà fi des eludei pò rim-
pli ona fonebon quet démandel ona car-
lina inslration.

Adon nonti 'o amin set fa telerei tot
l'od/.o el leu réponzai invai'e'i àblamin :

— Me piindet vo don por on ira-
bechilo ?... Crai det vo quel me sarai
incapatilo d'itre présiden ! Dlàbo sin
mélel ses din zon am, ni sarai pà ! Vo
varai I...

Et quel io met prometto del tire
marlziel lis attiro del momtra comona
cornili su det catalet !... All'amia quel

Fromage de Gruyère
le meilleur est expédió contre rerabours par
pièce de 15 à 25 kg. et par colis postai ile 5 kg.
Maigre ler choix, belle ouvevt. 60—65 le '/» k

„ 2e choix, mille trous 50—45 „
Mi-gras, excellent bon goùt 70—75 ,,
Gras de Montagne, extra 80—85 „
Petit ménage, petite pièce de

gras de 4 kg. à fr. 170 le kg.
petite pièce de maigre k fr. 1.00 le kg.

S'adresser à MAaXLABD, Hoirlc,
72 Chatillens-Oron (Vaiul)

Le meilleur ^> A ^T f »
« Depurati? du OiHINvJ

Nalse p areille Model
est le meilleur et le plus agréable remède contre

Surdité. surdimudité
Troubles de la parole

Bégaiemept, bredouillement , balbulie-
ment, zézaiemept, nasopnenient , aphonie ,
mutismie, défaut du langage par arrél
d,e développement.

Tralteiuent special a la clinlque
o*to-laryng;ologique du Dr. A. IVV.SS».
Se, me de dandole, Genève. 88

Consultations de 10 a 11 h. et de 2 à 3 h.

li IS E Z
„La Réeapitulation^
Renseignements flnanciers. — Bourses —

Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti '
rages. — Vériflcation de titres.
97 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
43, Boulevard de Plainpalais, GENÈVK

voti'ó viceu totzia dei Tzerevojet (niè
pi seulemin caiiAblo de lire arrindziet
li tzemin et det lire pianta det garda-
fou su lo iion!...

Quel diàbo lire quet dou Passici tire
sls auro et det resta tiay.

Dou mai devan lis élécbon. Dzordzo
set mei in campagne.

Vò comprindet quel devili venin ona
frotàiet in règia ! lo bertzo Crapi set la
prometta! bòna :

— Vos affa va ire, dosai te a si
s'amin comin me von lui lire la col-
onia à sé tucson det Tzerevojet.

Et se on lui demandavo! porquet in
volali tan in sé présiden , vo fasivel
ona gremacet quet vo degotavet pò
loti de li demanda onco oniadzo la
mima question.

Os atra quet m'aquieutà , vouitet u
corin del Paftiro ; vo vo rapélà onco
quel Dzordzo ava'i volu maria Toènette
Dzomui, quet sta boba l'avaì fi
mettre en porta da maison ; et quet
pie tìl s'irei marial'et avoui lo bobo du
présiden. Dince quel nonlro hérò set
rapélàvet del son affront et que vola i se
vindziet in fasin la guierra à la fanic-
lie.

On dzo ; dàvouc l sénAné devan li
vòtachon vola te pà quel nonlro dou
rìvau set treuvon in face , en pinta del

POUR VOS TRAVAUX D'IMPRESSIONS ,
adressez-vous à

L'IM PEIMERI E

E. GESSLER
S ION

-̂ M Itr n t aiL- atOBr "4¦"-;<»-̂ —

Administration
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JOURNAL ET FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS

Impressions soignées en tous genres

Affiches — Programmes — Lettres de voiture

Circulaires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Lettres de mariage

Enveloppes — Tètes de lettres

Lettres de faire part

Journaux — Brochures — Registres

Actions — Obligations

— Cartes de fiancailles —

Cartes de vins — Etiquettes pour vins

— Catalogues — Prix-courants —

Cheques — Memorandums

Factures — Diplòmes

— Menus —
etc. etc.

Travail prornpt et consciencieu:^
Prix très modérés Prix très modérés

Atelier de MthopapMe ¦
'—••**• n

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Samovalc Bornio : comin l'iron dzia tltet da comona , el qu 'irel lopai
licei dou passàblamin lancha ; en zu conselié desivet dince :
vilo ti det sorti ona question del Izin- — Quet Diabo ! vouitet pA comlan
cagne!, a prindre pò présiden ona det sé (

Vo comprindet , to lo mondo aquieu- vouet béquiet quet valon pas gr
tavet avoui li dàvouet zoreillet : li pie tzouzet min on quel l'atro , Jo vo i
ìnalin risivon din leu interieu et li far- mando on pon son peu don pà mi
cèti set prométivon din lire on cancan , set respétA quet sin : sin se lire var|

Quan li grò mot det voleu , det fri- gne det sa facon I...
pouille, del juif , d'imbéchilo, det bertzo, Brefo li qu 'en-dira-t 'on volavon coi
det tioè ! en zu tioè passò, n'en rin min det vare u mai de mai . Si d
chu niieu quel lire quel det s'inipognié. pourro édilo furon passi . tote li sa
Tzerevojet to anclian quel sei trovavet cet ; tan bin qu 'uzavon pà min (parèl
ava! onco ona bòna poigne ; et Crapi in poble co. Jo vo demando on poi/'
ple'ivet pà tan vilo; dince quet pò so- set son pA rondzia li po'in tan qu't
pani lo noblo présiden (Pavoni son il- nile del sitre dince la dia importa
lustro conselié a fallii quel lo voarda des atos se pon slvilisò devan leus i
tzampetre set sai implei'a. menestrò.

— Qu 'in detéz-vo ?... Et Dzoravon . comin lo corti da I
No vivili dins on tin quel nonlro bla , min trota qu'on net li prindriv

supérleu set respecton pà stou min se- pie.
fou quAquel echeption. 

La novala del sta dròla det guierra Jo van lo sen bravo paria abelia
u dalio fi lo to da comona. demindze, et lieu passàblamin lancha !

— Son pas des homo pò de prèsi- BA voi la vielie maison del l'écoti
den pesquel savon pà mieu sci con- sin treuvel dzia ona bourrai'et, q«
duire ! dosa voi formélamin la viclié duiàbo ! on rat porivet pà so froie (
Calrin Boaiton , lo lembo du veladzo : tzemin premié.
et maugret qu 'iret ona comare det pre- Quel ia tei don. pò Pamou &
miei* calibro on pranzi ve! loti pò bon Oiol...
o et bon ardzin sui quo desivet. ^— Ja quel ia Ils élécbon pardienal

Fi*ameays Flonfondu. min ona di forte! (A suivre.)


