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Avant 

de 

faire 

vos achats, visitez le magasin d'

tSflorlo^erie-li ij owterie-orl'èvrerie-lonetterie

i MES ALBREGHT SION
,-x^ n « » . En face de l'Hotel de Ville

" / x '
'< / % ì Grand choix de montres, or, argent et metal — Régulateurs,

/ %. pendules, réveils, etc. — Riche assortiment en bijouterie, or, argent
/ ¦; et doublé. — Ragues de fiancailles et alliances — «rande orfèvrerie

et converts argent. — Baromètres, thermomètres ; lunettes, lorgnons
\

tfv »,_ '01 y l U exécutés d'apre? les ordonnauces de MM. les occulistes.
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«/ Seul vendeur de l'argenterie ̂ niarque „ORIVIT" de renommée
S ìi Tir universelle. y
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Grand cMx de Machines a conte 1
ME la meilleur.» systèmes conno» et perfeetionnés 11

Ékj m $t ^wS Machines a inaili depuis 40 Frs. jj

H iBllI ^^^^^^^^^* Macnines à Pied avec coffret dep. 70 99 11

I

-rSi BSXTS» FACELITES DE FIYEIKEKT |

|1K1 " ) PIÈCES DE RECHANGE POUR TOUS SYSTÈMES ;jj

^^Mmmàim -^r ¦ __ du Valais _____ 
|

m Adresse télégraphique: FONTAINE SION 1
MAISON FONDEE EN 1878 Téléphone

i Wer hflft ^JÈSK ~™~0 C C A SI ONS
teils preisgekronte Erfinder-

i P'̂ Tv„rD7n;eaund Herren SÌnd «»000 «»»*» pOStaleS Noél et NoUVel-An
zu riehten an Bank- und Finanzgeschaft magnifiques à O.IO arffancliies pour la poste
Magliaso-Imgano. tzf \ t\f \

Boucherie cheratine 500° 0ranses ex*ra 8rosses à °'48 la dollzaine

== Rossignelly frères = 200 bonbonnières au prix de fabrique
, St^rt ÌffC .SfàSrtS ' 

20
° boltes *>ougies pour arbres de Noél

tre remboursement viande de Ier choix «-ottienimi SO bongies à ©.45 cts
Roti 1 fr. le kilo
Bouilli 0.70 fr. le kilo  ̂

S3B lìgi Sg) A Sffl̂  SS)i £ ifHfl A _A #11 SQ 0"ì\ liS
Sancisse et saucisson. ^ff 'IPSAIISI &À2l-lifi H HI fi) 11

On demande
une jeune lille pour garder deux en-
fants, logée, nourrie et rétribuée.

S'adresser a Madame Bernheim,
Avenue du Midi , maison de Monsieur
de Werra.
WWWI " ¦'¦¦¦¦ *— -—"-¦"¦.?.-«-».>»—«-yfr..^. ' .  ' j h III I I I """•

Un jeune homme
désirant apprendre le métier de
coiffeur peut entrer maintenant ou
plus tard dans coifferie de Sion.

S'adresser au Bureau du Journal qui
indiquera.

A remettre des agences
de district de
bon rapport
Des sous agents sont de-
mandés.
Théod. Kibm-Gyr, Zorich IV
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On demande
de bons colporteurs pour un article
de vente facile pour la ville et tous les
environs. Conditions avantageuses.

Offres à case 2209 Moni Blanc
Genève.

A yendre d'occasion
eanaux d'irrigation pour vignes,
planches d'arrosage, cric de
cave.

S'adresser au Bureau du Journal qui
indiquera.
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Position d'avenir
est offerte à Moasieur capable par la
vente de chaux de fourrage renommée
aux agriculteurs et revendeurs. Se prète
aussi comme gain accessoire.
Dr. HARDUNG & Cie., fabrique de pro-
duits chimiques, Aussig-Schonpriesen
(Bohème).
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Pour les fètes
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Radette
Fondue au Vacherin
Escargots à la

Bourguignonne
CIVET

Gibier, volatile Foissons
Poulets de Eresse
Caviar — Anohois

Gàteaux au fromage
aux oignons, etc. etc.

Buffet de la Gare, Sion
aussi à l'emporter

[.Àrrlpe Méthode iruailliblepour tous ci-Hvglt/3 taxàa mensuels, Eonre Pharmaere
de la Loire, Nr. 22 & Chantenay-Nantes (France
""*""'" I MI i nni i nnmini in—i ¦imi'tfgfffiyj'Tmir"—r
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MélaniePignat, Sion M
Bue de Lausanne, en face de la |É|

Consommation ; < <sj |
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En perles et en metal 9
Couronnes mortuaires I

S
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Oafé-JEfcesta-ixraixt d.e la

Po«te - Nion

Samedi 24, Dimanche 25, Lundi 26, et
Mardi 27 décembre 1910.

B R U N rTl L D E
la plus glande et la plus belle femme qui ait j amais Teca et

MISS A N N E T T E
la meilleure elairvoyante du temps présent.

Transmission de la pensée.
Invitation à tous

FROMAGES
Fromages du pays, gras, mi-gras et maigres, à

des prix très avantageux.

Et Exquis, négt., Sion.
Maison speciale polir Manteaux de pile

EN CAOUTCHOUC
M et Vètements d'automobile pour *
JL MESSIEURS ET DAMES UÈk

f^lfi r Fabrique d'Articles en Caoutchouo I ;
|

\ » v" de H- Speaker, Zurich m
\m Hk Kuttelgasse 19, mittlere Bahnhofstrasse , ™
W&BSVF Echantillons et liste de prix à disposition. -36^^

Administrations — CommerQants
à l'occasion du renouvellement de l'année la

— Papeterie Chs. Schmid *«
SION — Rue du Orand Pont

se recommande pour la fourniture de registres en tous genres, comme Grand
livre, journal, protocole, livre de caisses, classeurs, presse à copiers

etc, etc.
Fabrique de registres. Reliures en tous genres

Encadrements soignès
Médaille d'Or SION 1909 ==

La Confiserie-Pàtisserie
Rue du Rb6 ne Nr. 1 AlCX. Lftl lGH Rue du Rhòne Nr. 1

vis-à-vis la Pharmacie Zimmermann
Se recommande à l'honorable public pour tous les articles concernant son

ótat. — Tous les jours pàtisserie fratche — Pour les fètes gàteaux en tous
genres sur commande. — Bonbons, desserts assortis — Petits pains — Spécia-
lité de Torches fourrées et de Grissini — Thè, Café, Chocolats h la tasse*

mST* Yente au comptant *̂ KI

I Attaque nocturne!!! [
>^ Grand choix de revolvers h tous prix. Comes d'appel en K*

5 come et metal, sifflets, sirènes, etc.

9 Superbes occasions pour cadeaux ©
.M Demandez gratis les Prix-Courants spéciaux de CD»

S F. MAYOR, Fils, armurier &
I LAUSANNE |

^ m̂arasa -̂r^W'àmìtxi ^àvssiKwmamtsma-ni mm'n ''m»,cwr«KBagrgreaMrwr«faMwr̂ ^

Hermann Cabrin
Relieur-Encadreur , rue de Conthey

se recommande pour tous les travaux de son état.
Magnifique choix de baguettes pour oadres, or et couleurs pour tab-

leaux et gravures
Travail soignó ! Prix modérés !

Réparation et nettoyage de vieux tableaux

Occasions pour cadeaux
Exposition de Pavaaees vftl«.'««ina "i Vhn 'lo ^» *» Vnnir ^t*""^ —-,
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(Récit de Noel)

Le soir du 24 Décembre 190..., le train de
9 heures baleta.it en gare de Sion. Unie (femme,
vètue simplement , descendit du marchepied et
se dirigea vers Ja sorbe.

11 faisait un temps affreux. Sur la place de
la gare, faibtement éclairée, la neige fondante
gisait en boaillie éparsse. Du coté de l'avenue,
quelques ratea flammes de gaz mouchetaient
l'ombre de pointe rougeàtres, s'éteignarat par
instante scus les assauts de la tempète, corn-
ine les lumitres d'un phare. ,

Quelques m essieurs, presisant le pas, mon-
tèrent vers \v ville endormie, mais la voya-
geuse marchaù lentement, telle unie personne
découragée

Ariivée à la rue de Lausanne, elle is!e diri-
gea vers la r nelle de gauche, pour franchir
le seuil d'une confisene "biemi connue.

Le patron, d'un air artfical : « Ah', borasoir,
Mademoiselle Gertrude, vous désirez* quelque
chose pour la veillée de "Nioel »

« Queiqu'j  peu... Des bricelete et des pains
d'anis... Pas beaucoup.... Nous ne sommes plus
nombreux maintenant ,ajouta-t-elle d'un air tris-
te ».

« Oui, les temps changent, mais' que vou-
lez-vous, Mademo'selle, c'est la vie du monde!»

Gertrude .bés 'lante, s'arrèta encore devarat
les vitrines des magasins, remplies: de podichi-
nelles, de poup ées en chemisette, de soldats
de plomb, de balles de gomme, de trompettes
et de tambours. ,

Pendant qu'elle raleratissait ainsi le pas sous
l'averse, les rares passante;, collet relevé et
lète baissée, marchaient rapidement, le pa-
rapluie dirige ccntie la rafale.

Mais il fallai! bien rentrer, 9 heures et 'de-
mie avaient sonné à l'Hotel de Ville, l'eau
descendait en ruiisseau de la rue du Chàteau
et les gouftières ìaillissaient sur leo ìpavés ronds
avec un fracas ne cascade.

Arrìvée à Tout-Yent ,Gertrude penetra danis
un corridoi' Obscur .3 usteniènt quelqju'liui' y frot-
ta! t une alìumette. C'était le garcon bòulan-
ger apportanl une « torche » à la fidèle clieinte.

« Ah, mademoiselle, je montais chez VìOUS:.
« Vous ètes bien aimahle, Jerome, voici pour

votre peine ».
Lorsqu'elle eut ferme derrière ielle la porte

de son appartement, Gertrude alluma sa lam-
pe et s'affaissa sur une chaise, la tète «douliou-
reusement inciirfée.

L'abat-jour, en carton ajouré, jetait unie lueur
discrète sur les boisenes grises, garnies de
chromos et d'un évcntail de photographiejs à eo-
quillages Dans un coini surgissait toute bianche
une statue de la Sainte-Vierge. La uiachinie a
coudre donnait à l'enooignure de la ienètre,
surmonlée uè l'Almanach du Valais, à 'flam-
bryante co ti ver tu re. Sur le fourneau de piene,
aux temtes verdàires ,un chat aussi gris que
la boiserie loniOnniait de béatitude. Une porte
entr'ouveite laissait àpercevoir un lit à ciou-
verture bianche dans la pièce atteraante.

Petit appariemient .honraète et modeste, Où
seul un sapin de Noel donnait un] air {file gaìté.

Pourquoi donc la tnstesse de la pauvre Ger-
trude et ses angotsses avant de reinltreir à la
maison?

C'est que, peur la première fois; de sa vie,
elle allait passer solitaire, la veillée de
Xoèl.

Avec rette date se ferrn'ait un chiapitrO de isa
vie, intitulé « Soeur aìnée » et s'era ouvrait un
autre « Vieille fille ».

Et les années de jadis ,les Noels d'autrefons
se pres enti rent adx yeux de Gertruae
bien seule. tonte seule dans la chambre grise
où ronronnait touiours le chat gris*.

C'étaient les années de jeunesse, alors que
le pére et la mère élevaient les iqtuatre enfanifcs,
dont Gertrude était l aìnée. Le travail nle m!an-
quait point, une modeste aisarace régnait dans
ie ménage . Mais un jour le malheur entra dans
la ìamille, le p^ro de Gertrude vienait de frou-
ver la mort dans un déforacement à Montorge.

Le Noél suivant, au lieu de six convives1,
la table iamìliale n'en compia que cimjqj.

Puis la mère mourut de chagrin, et lorsque
les cloches sonnèrent, le soir du 25 décembre,
quatre orphelins seulement étaierat assis dans
cette chambre famdiale, q'ue nous avons ap-
pris a connaitre.

Le róle ti'e la soeur aìnée commenca, avec
itius ses soucis et toutea ses peines-, mais ré-
( ompensé pai les satisfactions morales de l'ad-
versité ncbiement supportée et du devoir oou-
rageusement accompli.

Sans se scucier des plaisiris de la jeunesse,
Certi ude ne vivait que pour les trois 'orphelins,
conliés à sa ebarge. Elle aidait aux enfants
à faire leurs devoirs, s'occupait de leurs vè-
l ements, et vcuait un aoin a,ttentif à tlous les
détails du ménage

Le frère ainé quitta le premier la maison
paternello pour entrer « dans les hótels » bien
c>n. au Midi de la France.

Et privée d un nouvel anneau, la chaine n'en
compia plus que trois au Noél suivant Puis,
Irois ans après, le seoond des frères s'embar-
quait peur VAmérique, où un onde l'appe-
lait .Enfin, l'aiinée de notre récit, le cadet était
parti pour h Suisse allemande.

Voilà pourquoi Gertrude restart ce soir-là,
seulette, en face de ses souvenirs pendant qu'
une larme siloncièuse coulait le long de sa,
joue ainaigrie

Non pomi au'elle eut regretté les sacriiices
taits en fa veur die sa famille, mais elle se
sentait bien isolée ,privée de tout appui, cer-
taine de devoir désormais passer solitaire la
ve'llée de Noè!

Soudain, notre h'érioinie se leva ,mit sur le feu
une c*>sseiole, avec vin, eau sucre et canelle,
étendìt une mappe bianche sur la table, sortii
lentement "6 tasses avec leurs services, d'un

Les dons en faveur des
inondés en Yalais

Chambres fédérales

Chronique agricole

AVIS
Les nouveaux abonnés pour

l'année 1911 recevront le jour-
nal et Feuille d'Avis-' dès ce
jour au 31 décembre prochain
sans augmentation de prix.

buffet de sapin. él les déposa devant 'd,es eoini-
vives imaginaires. auxquels elle servit d'am-
ples rasades de liquide fumaut

L'arbre de Noel resplendit de lumière
et la modeste chambre prit un air de cha-
pelle à ia mésse de minuit.

Mais vainone par ce témoignage doininé a des
souvenirs si chcis, la sceur aìnée pleura abon^
damment.

Elle se rappela tout à coup n'avoir pas la
la leltre prise dans la boìte en mOntant, elle
lut ces mois, avec un proibnd étoranement :

« Mademoiselle,
» Depuis que je vous oonnais, je sais appré-

» cier les trésors d'aflection et de bonté que
» vous recélez, j'estime les nobles qualités de
» votre cceur. v^otre pièté réelle et les senti-
» ments éle.vés qui furent ceux de toute vo-
>. tre vie.

» Avoir à mon coté une si dignje compagne,
» me sembk depuis longtemps un rè ve dignte
» d'envie .Me permettriez-vous, Mademoiselle,
» de le realiser en m'accordant votre maini?
» Vous retrouverez alors le foyer que vous
» pleurez sans doute et les témoignages d'al-
» fection perdus brin à brin pendant ces der-
» nières années.

» Si ma demande vous agrée, veuillez, ma-
» demoiselie .me le faire savoir avant peu.

X. »
Gertrud e, émue, n'en pouvait croire ses yeux.

Quoi, cet ingénieur à l'air si boni et si dis-
tingue...?

Mais la messe de minuit sonniait a la cath'é-
drale. Gertrude s'y rendit ,le cceur rempli de
grati tude et de recounaissarace et chJercha dans
la prière , la ìésolution à prendre.

Faut-'il ajouter que le Noel 190... fut le pre-
mier et le dernier que Gertrude passa dans
la solitude et l'abandon?

Dieu avait bien arrangé les choseisi.
Oscar Perrollaz.

Le 'Conseil national, dans sa séance de jeu-
di matin, a adoplé la hiotion Greulich' et ootì-
sorts ainsi concue :

« Le Conseil federai' est invite a' examiner
quelles mesures il y aurait lieu de prendre
pour atténuer le renchénssement persistant
des denrées alimentaires, niotamment en. faci-
iitant l'importation de viande tìongelée de la
République Argentine, et à préseniter à href
délai un rapport à ce sujet. »

La discussion de cette "mjotion a donine l'oc-
casion à M. Deucher, Conseiller federai, de
faire un exposé très net de la situatioini.

« Le Conseil federai, a-t-il dit, n'a pas at-
tend o le mouvement populaire pour étudier
ce qui se faisait en Autriche,, et à, peine de
reiour j'a;. fait procéder à une enquète. Nious
avons demanefé des rapports à njos représen-
tants diplomatiques de Buenos-Ayres, de
Vienne, de Londres.

» Nous devons ]uger cette question de sang-
froid , sans surexcitation iniutile. Le rénché-
rissement actuel n'est en tous cas pajSi oom-
parable à ceux de 1817 et de 1847; [j'ai as-
sistè à ce dernier. on maraqUait de tout, l'im-
poitation ne se faisait pas, le lait était deveniu
inauvais par suite de la qualité mediocre du
fourr age. Des renchérissements de oè genre
ne se sont pais répélés ces derndères années,
et il y a tout lieu de ondìre (tju'iiis Jie fee ré-
péteront pas.

» M Deucher examine ensuite les causes
du renchénssement, et prouve qU'etm ce qui
concerne plusieurs prodùits, lait ,beurrej pois-
son, ies dtoils d'entrée n'en siont pas cause; lie
poisson de mer pai exemple est lexempt de 'tous
droits ,ntaiimio.inis cet excellent oomestible —
j'en parie par expénence ,car j'eni mange tou-
tes les semaines'! — a renchéri. Quant au
renchérissement Uu bétail, il est surtout dù à
des acciaents, lek que les épizooties, de m'au-
vaises récoltes de fourrage, etc.

» Le piix du bceuf est géaéralément de 90
centimes ,il est d'un frane à Genève, où l'on
importe deux mille boeufs du payls de Gex ia
tarif réduit Depuis une année ,le prix! du boa ut
a baissé à Berne de 95 à 90 feentimes. Ce
prix est 1 fr. 20 environ eii Allemagne. A Pa-
ris, il vaut 85 centimes aux Halles, mais chez
le boucher 90 centimes a 1 fr. 20 avec les
os et de 1 fr. 70 à 2 (fr. jsans jos. D'une fa-
con generale, l?s pays qui nious entourent ont
des droits d'entrée plus élevés que nous II
est facile de calculer que le renchérissement
du bceuf iniporté résultat du droit d'entrée est
exactement de 1 4 centimes.

» Dans ces conditions, le Conseil federai n'a
pas de raison de réduire le droit de 'douane.
N'oublions pas que ces droits ont été fixés par
une loi approuv ée par le peuple. En aucun'
cas le Conseil federai ne les réduira de sa
propre iniliative.

» D'ailleurs i; convient 'de se méfier du coai-
tròle sanilaire exercé sur les viandes congie-
lées en Argentine; d est certain que desi bètes
tuberculeuses ont été impOrtées. »

Les repiésentants de l'agriculture ont dé-
clare qu ils ne s'opposaient pas à la inotion,
mais à la condition que l'ioni ne modifie pas
les dióits de douane oónsacrés par le vote
du peuple suisse et q'ue l'on ne déroge pas
pour ì nnp.n'iation des viandes aux mesures
sanitaires connues:.

Le Conseil des Etàts a liquide jeudi diverse.?
affa^res de ch^mins de fer ; il a accordé entr'
autres la mvdification de la concessioni du che
min de fer '.'lectiique Loèche-gare à Loèche
les-Baius.

AVIS
'*w* Les réclamations de nos aboranés étant

notre seul moyen de contróre, nous prions
ceux qui ne recevraient pas régulièrement le
« Journal » de nous en aviser immédiatement

Le total des dons recueillis en Valais en fa-
veur des inondés suisses s'élève à fr. 31,384,30
ce qui représente fr. 0,27 par tète de popula-
tion ; le cantoni qui a le plus fourni .est Gri-
sons avec une proportiom de 1 fr. 70 par 'tète
de population ; Bàie-Campagne, avec 0 fr. 18
par hab'taut est cèlui qui a donne le moins;
la moyenne pour la Suisse est de fr. 0,55 ; il
est intéressant de 't;onstater que de l'étranger
il est parvenu fi. 264;554. Rappelons que le
total des dons est'de fr. 1,835,873.

Les uommagés annonicés pour le Valais u'é-
lévent à fr: 70 415.; sur fr.' 5,463215 de l'en-
semble de la Suisse; mais le dommage pris
en considératioii n'est quo fr. 37,061, pour
notre canton. ,r

Le règìement de iépartition, prévoit qu*il
est forme uuatre: ciasses, basèes sur les con-
ditions de fortùrte:!àes victimes qui recevront
dans la pioportion de 9; 7; 5; 3, les indem-
nités suivantes: Ire classe, avec unie fortune
dei 0 a |2000 fr 47,2 o/0 tenviron; de(2Q01ià 5000
du 36,7 o/o:  de '5091 à 10000 du >26,2o/0 ; au
dessus de l000Odu'4.5,7°/o da montani du dom-
mage pria en oonsidérationi. Ces ciasses &ont
encore compiei ées, au moyen d'une distinction
speciale fa ite en faveur de ceux des éprou-
vés . notes oommecétant plus ou moins néces-
siteux sur tei tableaux Se la commission fede-
rale d'eslimationyìBi ce cas de besoin a été
mentionné, les éprouvés de la Ire classe bé-
néticieront d run supplément de 20o/o; ceux de
la 2me de 30«/o : de la 3me de 40o/o ìet $el J,a
4me de 50o/o du montant de rirademnité prin-
cipale. ! • icipale. ! • i

Les donimages cOnsidérés siont calculé oom-
me suit pour le Vatàis : Ire classe fr. 16,495
dont en supplémerajLlr. 8,907 ; 2me classe fr.
10,119 (supplément fr. 234) ; 3me cfasse 8,322
(supplément 0) : '4me classe fr. 2045 (suppile-
ment 0).

Dans la répaititiou des donls priovenant de
la celiecte nationàle, le Valais touchera:

Ire classe ,, , fr- 7,788
2itìe classe . ! ,, 3,745
3me classe '.,'•;' 2.183
4rné classe .322

et' en plus fr 867 comme supplément, soit
au total fr 14,905.

Les cantoiis veilleront à ce que les som-
mes qu'ils recevront soient rèparties d'une fa-
con ccrrecte entrè les particuliers éprouvés
Il leur est permis'. dans la mesure des som-
mes qui leur aurònt été délivrées, en obser-
vant les principe? précités^ d'apporter dans la
classification des dommages les modifications
qu'ils jugeiont éqùitables en redressanit ou en
égalisant les chiffres des indemnités à payer

Les secours ne doivent pas revétir le ca-
ractère d'assistande publique; les cantoras an-
ioni à veiller à ce que, dans. chaqjue cas spe-
cial un accord co-nvèniable intervienile, entre
les piopiiétaires ionciers et les fermieis é-
piouvés, d'une part, et les créanciers hypo-
técaires d'autre part, et que des secours, qui
seraient en contradietion avec les règles de
répartition ne soient pas distribués à des cré-
anciers exigeants. .

Prime exceptionnelle
Offerte par le . i .

Journal et Feuille d'Avis du Valais
'Consitìtaut en un Magnifique Volume :

,,Le Médeéin des Pauvres4<
Tel est le titre d'un intéressanit volume q'ue

7'ent de faire paraìtre M le professeur Peyron-
ronnet ,diiecteur del'Oeuvre humanitaire, fon-
dée en 1882, membre de plusieurs sociétés sa-
vantes tt philanthropiques.

Co volume donne a chacura les moyens 'diejsle
bien porter en suiy*anit des oonseils d'hygiène à
la poitée de tous et que l'expérienoe a' cotìsar
crés. '": \L'auteur a tenu ,a faire conniaìtre les notions
élémen taiies sur les principales maladies, a-
fin de prendre cerfainies précautious en atten-
daut rf .ur'vée du médecin, et quelques-urues des,
bonnes recettes que nios a'feux employaient et
qui ìendaient lem sauté florissante.

Ce livre est un resumé fidèle de toutes *es;dé-
couvertes heureuses que la Médecine, la Chi-
nile >et rherborisiieriè ont accumulées à tra-
vers les àges pouf remédier à la frag ilité 'hu-
niaine. Des milliers de personraes ayant suivi
les comseils du « 'Médecin des Pauvres », ont
retrouvé la sante qu'elles croyaient perdue à
tout jama is, après avoir épuisé tous les autres
conseils....... ;: ' ,' ìVI ìA .ì- . ..

Il donne aussi l'éxplicationi des « Cent Plan-
te?' »,• l--ur nom latin ,leUr famille, leurs di-
\ers noms patoìs et leurs propriétés ,ainsi que
la manière de ies ,prép;arer .11 a ajouté lune su-
perbe car ce en cóuìeur représentarat les princi-
pales piani es telles qu'on les voit dans ies
champs er. ies prairies ,et les champignons
bens et mauvais. :••

Ce livre est douG;un vrai trésor ique^outes lies
familles doivent posseder.

Ce volumii est offerì en Prime par le
« .inumai et Feuille d'Avis du Valais » au
prix de:

O fr. 90 au lieu de 3 fr. SO
Envoi exclusivenient cotìltre rembourgemient

Port et frais d'encaissement en sns.

Faits divers
Recensement du district d'Hérens
Voici lei déiailacomplémentaires sue les ré-

stdtats du rencensement dans le district d'Hé-
rens:
Population uè fait, au jour du re-
censement 7360
Population domiciliée 7516
Du sexe masculin 3733
Du sexe féminin 3627
Célibataires 4718
Mfiriés 2211
Venfs • 42b
Divorcés 2
Catholiques 7340
Protestante ^°
A utres r ìligions ou aucune |6
Langue inauernelle: allemanide 13

francaise 7260
italienne 87

Bourgeo:s de la oommuue de domi-
cile '. 6910
Eour";eois d'autres oommunes du can-
ton 306
L'ourgeóis di' la Suisse 34
Etrangers HO
Nombre de ménages 1567
Populatiion en 1900 !6913
AuKinernat 'bn 417
Total 7360

IMstrict de Concnes
Population de fait, le jour du recense-
ment 4119

Population domiciliée 4206
Du sexe niasculin 2049
Du sexe féminin 2070
Célibataires 2667
Mariés H47
Venfs 302
Sepaies ou diviofcés 3
Catholicues 4107
Protestante > H
Juif . 11
Juif 1
Langue matemelle : Allemantìs 4088

Framjais 17
Italiens 14

Bourgeois de la oonimune 3438
d'autres oommunes 633
d'autres cantons 17

Etrangei-s 31
District de Brigue

Population de fait, le jour du recense-
ment 9539

Population domiciliée 9440
Du sexe masculin 5185
Du sexe féminin 4354
Célibataires !6209
Mariés 2883
Veufs .,. .. 443
Sepaies ou divorcés 4
Catholiques .9000
Protestante ' '491
Juifs '; iti
Autres religions, ou sans religioni 37
Langue matemelle: Allemands 6893

Francais 644
Italiens ' 1991
Autres 11

Bourgeois de la oonimune 4056
d'autres communes du cantoni 2290
d'autres cantons 958

Etrangers 2235
Ville de Brigue

Population de fait, le jjour du recen-
sement 2699

Du sexe masculin 1421
Du sexe féminin 1278
Population en 1900 "2182

Affrancliissement
coliceli!' d'envois d'iinprimés

A partir du ler'janvier 1911, toutes les pu-
blications oonstitnanit des annonces d'affaires
ou des rédames ne bénéficierorat plus de la
taxe ai pii cable aux journaux et puMications
périodiques Las publications de ce genre doi-
vent étre munies d'une adresse; elles sont
passibj es do la taxe des imprimés. En vue
d3 facil iter les opérations d'affrauchìssemerat
des envoix postaux susmenti'oniinés, ainlsi q)ue
des autres impiimés consignés en grande giaan.-
tité, 1 admm?stration des postes pub'ie les preg-
criptions ci après, qui enfreroot en vigueur
le Ier janvier 1911.

1. Les publications qui ne bénéficient pas
de la taxe applicabile aux journausi d'abonne-
ment, p^uvent, à la demande de l'expéditeur,
ètre affralì chies collectivement.

li est égalemenl permis d'affranchir collec-
tivement les envois d'imprimés, eni temps qa'il
en est eonsigné au moins 200 leu Imèmei i{;emps.

L'affran-'hissement collectif d'est admis que
dans le service intérieur suisse, et «eulemenit
pour les envois qu'on désire affrainiebir inté-
gralement

2 Les expéditeurs qui veulent affranchir des
envois coUectivement doivenit libeller le ìor-
mulaire qui lem sera délivré par l'offiee de
poste de consignationi .On indiquera sur ce ior-
mulaire le nombre des envois à affranchir
coUectivement ,le poids par envoi, le niombre
des poirfe et le montant global de rafframehis-
semant. Léxpédiiteur attesterà l'exactìtude:aes
indicàlions par i'appojsitìoini de sa signature sur
le form ulane. Le montant total de Paffraiiichìs-
cnj .ssenie.nl sera représente su/ la fonnuìe a,u
moyen de timbre-poste de valeurs iiupérieures.
Les envois à affranchir fio^ectjvemeitiit rie <*j !>i-
vent donc pas étre munis de timbres-poste.

i n  cinquantenaire de Sédunpis
Les Sédunois de la classe de 1860 Ont eu

la très originale et heureuse idée, avant que
l'année 1910 s'en alile dans la nuit des jtenips,
de féter ensemble leur propre cinquantenaire
Or, donc, hier soir, jeudi " à l'Hotel du Midi
il y avait grande auimationi; wxe quinzaine
de jubilaires s'y trouvaient réunis; il y 3,-
vait entr'autres M. Amédée Dénériay, presi'
dent de la bourgeofsie; M. Henry de Lavallaz,
député, M .Henri Evèguoz, forestier cantonal
M. Matthieu, suppléant-député^ M. Leon de Tor-
rente, etc. etc.

Ur: petit banquet a été servi ; inutile de 'di
que la soirée fut des plus gaies et ttes pj
ooidiales: tous étaient hemeux de se reti;
ver ensemble et de rfemémorer les souvea
de leur demi-siècle d'existence. Des chants
des discours ont alterne; les souhaits récip
ques de bonheur et de longue vie ni'ont j
manque. Nous souhaitons qu'ils se réalis,
pour tous.

C'est la première fois, croyons-nous qu'i
fète de ce genre est été célébrée à Sion.

tVos collèges classiques
Nos établissements d'instruction! de Brig

Sion et ài.-Maurice, sont fréquentés peud
le cours soolarre 1910-11 par 523 élèves
répart 'ssan.t comme suit :

Brigue (133)
Philosophie, 9 — 2e BhétoriqUe, 6 — 1

Rhétonque, 8 — Syntaxe, 12 — Gramma
7 — 2e Kudimente, 14 — lers Rudiments,
— Cours préparatoire, 21 — Eoole reale,

(93 mtérnes, 40 ext. 114 Valaisans, 19 d
tres cantons ou etrangers)

Sion (132)
Lycée, 14 (dont 8 en Ihysique, 2 en Pb

Sophie 4 du cours technique).
Rbétorique 8 — Humanités, 13 — Syntan

17 — Grammaire 13 — Rudiments, 15 -
Pnncipes. 2? — Ecole professionneUe (les
div.) 25,

Les étudiante neuveaux sont au nombre i
53. A l'une cu l'autre excéption près, ils a
partiennent tous à des familles valaisann
ou domicflièes dans le cantora.

39 étudianls prennent pension dans les i
ternats .1 en ville ,6 viennent chaque mal
des località? voisines Les autres sont daj
leurs familles.

Si.-Maurice (258)
Physique, 12 — Philosophie, 11 — Rhél

ri que, 18 — Humanités, 25 — Syntaxe, ;
Grammaire, 20 — Rudiments, 32 — Prim
pes, 23 — Le<* 3 cours francais, 52 '— Cou
préparatoire, 16 — Cours des allemanda, 2

Guides de montagnes du Valais
La Direct'Cn de la Compagnie du Chemini i

Fer de Viège à Zeimatt a décide de (renouvel
en faveur des Guides du Valais, la réductii
de taxe du 50 o/o sur la ligne jde Viège à Zi
matt, p^ur l'année 1911, aux mèmes oopjditio
que celle de l'année dernière.

Comité de la Section Monte-Rosa.
Le télépbone, l'église
et la route de fage

On nous écrit :
Le No 13 du * Nouvelliste » relatait un

une correspondan.ee venant de Mago et signfk
« Un censervateur de la Vérité »,

L'article en question, qui érrtarae certaim
ment d'un esprit mal renseigné ou ennem
de notre Société de Développement et de Se
cours mutuel, contient des inexactitudes qu
je tiens à rdevei ^Ce coriesp'jndant préténd d'abiord que tìDtn
Corporation ne s'est niullement occupée de li
question de rinstallation du téléphone. Là
dessus, cher ami.' pèfmettez-moi que je \om
le dise, la belle épithète de « Consienafem
de la Vérité », dont vous vous encensei s
bien, vous eied fori ma}. Eu citoyera véridiju
et impartial, vous auriez dù ayouer que c'ej
à certain nombre de membres de nò tre &
sociation ou'a jailli l'idée de l'installatiooi il
téléphone dans notre village. Pétition fut ei
suite rédigée, signée par la presque totalit
des citoyens et adressée au Conseil commi
nal; puis PAssemblée primaire, convoquée
cet effet, en ratifia la domande. Une conti
jence eut ensuite lieu avec les commuue» 1
voisinantes et la questioni adoptée. Apri
cela, direz-vous encore que ce siont nios 1
diles qui en ont été les initiateurs?

Le meme artiere parie de la construction 1
la nouvelle ègiise. Il est exact que cette con
truction a été votée avant l'exisiterace de di
société. Mais vous cnofondez ces deux mot
votation et constructiora. Le No 10 du « No
velìiste » ne panait m d'initiative ni de voi
tion, mais de coniltruction rapide de notre a
fice paroissial. Ce qui a de vraj, f|ajjs | vi
allégations, c'est que notre Rd. Cure, ce 4D;
la population tonte entière lui sera reconinei
sante, s'est mentre admirable d'energie et <
savoir-iaire jians"cette oeuvre ; mais les mei
bres de notre Association né s'y sont-ils pi
conscienc'eusemcn* dévoués ? Où est donc l't
reur ? C'est le 6as de vous dire : « Médecin, gu
ris toi, toi-mème ».

Vous parlez enfin de la route. Ce ^riojet, la
chanté depuis quelque dècade, est rèste ende
mi dans certains caitons bureaucratiques.
qui la faune? " " ;

Mais si ce projet, comme je l'espère, va }
vivre, uè ne sera guère sur vous que les p
pulations intéressées pourrorat compier. IV1
braves mon'tagnards, dupés jusqu'ici par a
taines f attes de velours, reoonniaissent mai
tenant que la Spc'été de Développement
notre localité p ossedè des hommes de co
'laueie, de tact'et d'energie, des hommes q
travaiiìen.t hardùnent au bieni-ètre moral et iri
tériel de notre population.

Un Conservateur-progiress.U
au nom1 dèi fclusieurs:

1911

(A ssociation agricole du Valais
Nvus avons l'honneur de vous informer qi

votre comité a fixé l'assemblée des dèlega
de l'Association au jeudi, 29 décembre oa
rant à une heure et demie après-midi à
grande Salle du Café Industrie! à S'orai

Ordre du jour
1) Lect'ure et approbation du protocole 1

de la dernière assemblée;
2) Rapport piésidehtiel ;
4) Concours special pour 1912;
3) Cours et conférences à demander m

5) Rapport sur le concours de 1910 et
clamation des prix ;

6) Fixaiiou de la eotisation;
7) Question du « Valais agricole »;
8) p£opjositor>ni individueJleg.



NOTIVETiT/RS DTVERSES étre moms traditionnalistes que leurs adver- nuer. - ' croyance mcme à ne pas intervenir, dans cer- I T| '< TT^---,iWU -uu-mjkj JL7X -̂  gaireS) ]eg libéraux gont cependarat Anglais, et Les resultate du « oensus » ou recensement taines Ioites' polifaques. Or, les obliger a va- 1/6111161 6 ri n l l l f ì

NORMA

Après les élections anglaises
Un grand effort, une lutte apre violente,

et au total aucun cbangement, ou du moins
un changement insignifiant, tei est le bilan
de la campagne électorale qui vient de s'a-
cbever en Ang leterre .

Dans la deridere Chambre, les partis étaient
ainsi répartis : libéraux 274, Labour Party, 40,
redmondisles, 71, o-brienistes 11, soit 396 mi-
nistériels. Les unionistes étaient 272. La ma-
jor ite gouvernementale était de 124 voix, uni-
quement constituée par l'appoint irlandais et
socialiste. Cett e fois-ci les libéraux sont 272,
les membres du Labour Party, 42, les red-
mond istes 74. les o'briennistes 10, les unio-
nisles 272. La majorité ministérielle est donc
de 126 voix. Elle est, de nouveau, uniquement
constituée par l'appoint irlandais et socialis-
te .Si l'on compare Ies deux séries de résul-
tats, on consiate que les libéraux ont perdu
2 sièges et les uni'onistes 2 sièges aussi. Le
Labour Parly a gagné un siège, les redmora-
disles en ont gagné trois ,les o'briennistes en
ont perd u un. Dono les seuls partis qui aienl
réalisé des gains sont Ies socialistes et les red-
mondistes , qui ont réalisé ce bénéfice d e b
sièges aux dépens des libéraux, des uniorais-
tes et des o'brienistes .Au total, la majorité
gouvernementale est de deux voix plus forte
qu'en janvier

Cette constance des résultats peut ètre di-
versement inlerprétée Le seul ponu qui ros-
sorte, c'esl que les oonservateurs avaient ob-
tenu en janvie r le maximum d'effet utile et
qu'ils n'ont rien gagné depuis lors. Mais d'au-
tre part les libéraux n'ont rien gagné non pjlus,
et c'est ce qui fait la gravite de la situation.
La dissolutoti a eu pour cause, en dernière ana-
lyse, 1 ìnexistence d'une majorité purement li-
bérale .Les oonservateurs refusaient de livrer
la réforme constitutionnelle à une « majorité
de rencontre ». Ils appelaient majorité de ren-
contre une majorité qui n'était majorité que
gràce aux Irlandais et aux socialistes. Or cet
état de chcs<? persiste. Il n'y a pas die majorité
en dehors de ce doublé appoint. Les conser-
vateurs peu veni donc conitinuer à dire qu'une
réforme radicale profonde, capitale est a. la
merci non pas d'un des deux grands partis
historiques mais de deux groupements dont
l'un a des tendaracea antimonarchiques, l'au-
tre des tendances antinationales La difficulté
demeure donc entière, si l'on ne oonisidère que
la théone

En piatiquo. il en est autremerat. Les oon-
servateurs ont donne à la campagne trop d'im-
portance pour ne pas avouer qu'ils era slortent
moralement vaincus. Or, l'esprit pratique des
Anglo saxons tirerà de ces oonstatafrons une
conclusion p ositive . Il paraìt éyiderat qu'ils
transiger ont! Certains de leurs partisana, M.
Carvi n np^amment, conseillent aux lorda de
« mourir pliiiól que de se rendre ». Mais un
grand nombre d' unjonistes BJOftt «Tua* aùjie^a-
vis. Ite estimerai que la Chambre haute doit
s'incliner devant la volente des électeurs. Ite
se rendent compie d'autre part que la prolon-
gation de la iésistance auiait pour ooìn&équence
d'obliger le %m a signer la « Tournée » de
pairs, dont nul ne méconnaìt qu'elle serait pé-
ntole au souverain C'est ce que le « Morning
Post » exprimarl en écrivant : « La Chambre
des lords a su fai re dans le passe |son devoir
constitiiiiniuiel et elle le ferait arassi bien àu-
jourd'hui . La nation est satisfaite de peraser
qu'après tout la co monne ne sera pas mèlée
aux luttes des partis. » Ce sentiment est piarti-
culièrement vii à la veille du couronraement.

C'est donc vers un compromis qu'oni va s'a-
cheminer. Mais il est 'très difficile de prévoir
sur quelles fiasca il s'établira. Que les libé-
raux doivent So montrer exigearats, c'est pos-
sible, probabili et naturel. Jusqu'où se por-
teicnt "ces exigences ? Voilà la questioni. On
se souvienl que la conférence transactionnell©
de cet été s'est séparée, divisée quant aux
chiffre qu 'il. fallai! attribuer comme prime aux
libéraux dans Ja commission mixte, quand la
majorité des oommunes serait liberale': C'était
un conflit sur la proportiora. Il n'en est pas
de plus malaisé à résoudre. Toutefois, pour

ètre moins fraditionraalistes que leurs adver-
saires, les libéraux sont cependarat Anglais, et
mème quand ils parlent fort, ils pensent po-
sément. S'ils forcaient leur succès, ils s'expo-
raient à des iepresailles. Au contrairej si la
réforme constitutionnelle est acceptée, — a-
vec résignaìion . — mais acceptée, elle a des
chances d'ètre dmable, et c'est à la faire du-
rer gue doivent travailler surtout les libéraux.

Dans ces conditions, toutes les hypothèses
sont adm'ssibles : mème celle d'une nouvelle
réum'on de la conférence. Ce serait, à tout
prendre, un moyen aussi bon qu'un autre de
préparer Ics amendements raécessaires au Ve-
to Bill. Le roi n'ouvrira probablement pas le
Parlement avant le 6 février. Quoi qu'on tasse
pour aller vite dans la voie de la réforme
constitutionnetle. il faudra quand mème s'oe-
cuper du budget. Donc, on a le temps de raé-
gocier Tout peimet de croire que ces négo-
ciations ne tarderont pas à s'engager dans un
esprit mutuei de conciliation.

La catastroplie de la mine Bolton
On mande de Londres que 290 mineurs sont

ensevelis dans une mine de hOuille à Bolton
à la suite d une explosion.

L'explosion a ébranlé tout le voisiraage et a
été entendue à une distance de plusieurs mr'l-
les. Elle a provoqué un inceradie Iq'ui continue.
On a pu ìusqu'à présent sauver nuit persoti!-
ues.

Le sous-diw cteur est miort asphyxié en lem
tant le sauvetagp sans appareil. Les sauve-
teurs e,?1imen! q ó'il est impossible de aecou-
rir les ensevelis car òn ne peut pénétrer plus
avant dans le puits. Ora éValue à 350 Je nom-
bre de ceux qui travaillent au fonds du puits
lors de l'̂ xplosiion. Bien qu 'ioini n'ait pu al-
ler à (plus de 200 mètres, ora a (tjr|ou verune qU.an-
titó de cadavres.

Terrible imprudence
de quatre fillettes

Mercredi à 5 h Vs du soir, le (train Ide vo-
yageurs 703 so dirigeant sur Brètne, venait
de traverser le passage à niveau de Hemelin-
gen loisque quatre fillettes de oette localilé,
àgées de 9 à 13 ans, soulevèrent la barrière
du passago à niveau, malgré les cris du garde
qui ' se trouva 't de l'autre coté de la yoie, 'et
s'engagèrent sur les rails.

A ce moment arnvait de Brème l'express
6012. Tiois des fillettes furent tuées sur le
coup La euatrième, grièvement blessée, a été
transporlée à rhópital de Hemelingenl.

Une patrouille ensevelie
par une ayalanche

Un grave accjderit càuse par une avalanche
s'est pródui t au Monte Piano, en Tyrol. Une
patrouille mnitaire éta"t en train de fafre des
manceuvres lorsqu'elle a été ensevelie sous
une avalanche Les officiers réussirerat à se
sauver à temps, mais six sqldàte furerit enSe-
vqjis On ?. tìéjà retióuvé les cadavres de cinq
snidate

Le recensement à l'étranger
Le mouvement de la population allèmaradè

montre un ^ouble phéraomène, frès caraeté-
ristiqUe . '<

D'abord la diminution oonstante du chiffre
relatif dep naissances. Le voici enj Q/^ :

1876 1881 1891 190". 1907 1909
42.61 38.50 38.25 36.89 33.20 31.91

Ensuite une diminution presque égale et non
moins oonstante de la proportion des décès.

Àussi en P/„0 :
1876 1881 " 1891 19Q1 19Q7 1909

29.32 26.92 24.67 21.81 18 98 18.07
'Ces chiffres disent l'utj lité des institutioras

hygiéniques et les succès des efforlai faite pjour
ocinbatire la mortalité infantile. Mais ora ne
peut, c'est évident, réduire le nombre des dé-
cès que jusqu'à un certain chiffre indépassa-
ble, tandis que la réduction de fa natalité
peut s'accentuer et s'accentuerà suivant tonte
vraisemblance, indéfiniment, comme cela se
produit partout dans les pays où croìt la ri-
chesse.

Jusqn'ici les excédente de naissarace ont
crù en Allemagne. Ils étaient de ^1.73 9/ó0,
dans la période de ".880, 'a 18Ì3.9.;' de 13̂68 W±
enfre 1̂ 0 ' et 1899 ;' i t e  ' soni le 1&$ %l
dans la dérmète dècade 1900 à 1909.

Mais, pom la raison que nous avotiis dite,
on peut prévoir qu'ils viont maintenant dimi-

nuer. " _ " - ' ' ' - • ; ì  ' ¦
Les résultats du « oensus » ou recensement

décennal améncain sont conraus. La popula-
tion des Etats-Unis, era laissant en dehors les
possessions étrangères où flotte aussi le dra-
peau étoilé (les Philippines, Porte-Rico, Guam
ìles Samra) s'éiève à 91,972,266 àmes — au
lieu de 76.303,387, il y a dix ans. — C'est
une ajagmenlation de plus de 20 o/o en 'ces der-
niers dix ans.

De 1870 à 1880. l'augmentation avait été ile
30.1 o/o C'était le moment du peuplement du
« Far West » L'immigration continue bien
comme toujours, mais elle se porte plutòt, àu-
jourd'hui , vers les villes. On s'attend à ce qjue
la populaiont mbaine forme mainj teraant le
45 o/o de l'ensemble.

En 1900, la ville de New-York comptait
3,437,202 habitante. Àujourd 'hui, elle atteint
le chiffre enorme de 4,766,883. L'aggloméra-
ticn londonienne n'à qu'à se bien tenir. Lea
villes de la còlè du Pacifique ont aussi beau-
coup gross-, de mème que les centres oom-
merciaux du sud , téls qU'Atlanta et Birmin-
gham.

On a raconté, en ces derniers miois, des cho-
ses extraoidùiaires de la nart de certaines lo-
calités qui n'ont riera negligé pour fausser le
recensement èra vue die réaliser à tout prix
certaines ambiliens mégalomaneS: il a tallu
refaire parfois le travail absolument fantaisiste
parvenu à la direction du « cerasus: ».

En France, le recensement aura lieu le di-
manche 5 mars 1911. Le président du cora-
seil, mimstic de l'intérieur, vient d'envoyer
aux préfets dea ìnstructions. Le recerasement
se fera au moyen de « bulletins iradividuels ».
Il devra comprendre toutes les porsionraes qui
auront passe la nuit du 4 au 5 \jnars dans la
commune, sans qu'il y ait lieu de distinguer
entre celles qui y iésident et ceUesi qui n'y
résident pas habituellement.

La situation politiqae en Italie
Mardi a été présente le projet de loi sur

la réforme électorale qui a suscité derauis, trois
jours une si vive agitation à TVIioratecitorio, et
qui, depuis 8 jours est Tobjet de Oommentaires
passionnés Les deux poirats les plus importante
de ce pro "et sont rélargissemcnt du suffrage
d'une part et, d'autre part, le vote abUgatoire.

Or, tandis que tout le monde est d'accord
su ria question de rélargissement du vote,
il n'en est pas de méme Sur "e projet de Je
rendre obligatoire

L'èlargisseme-it du yo|e amèAera un grand
nombre d'élécteurs nouveaux̂ ear, jusqu'à ce
jour, poar voler, il fàUait un certain degré de
connai?sances primaues, tandis que désormais
il suff.ira d;e pouvolr priouver qu'on sait lire
et éerire

Les socialistes sont naturellemenit partisans
de cet élargissement Mais lei» modérés qui
l'acceptent vjudraieut, era oompensatiora, que
le vote devint ohligatoire. C'est pam cela qjue,
M Turati a fait une si vive opposition ,au mi-
nistère, dpposiiion qui a tout de Suite eu pom
effet de rèsseirer àcitom de M .Luzzatti l'an-
cienne oiajui'Ué giolittientoe qui menacait de
se dissonare

Le piojet a été depose par M. Luzzatti, aa
milieu d'un certain calme, auquel orai était loia
de s'attendre apreia les agìtations des jours ;
précédente Le dótachement dea socialistes d'u-
ne pari, et d*autre part l'autorité personraelie
de M .Giolitti qui mie fois de plus, fa. apportò
son a*ppui déc.is'if au ministère, ont consti tue
pour ainsi dire une majorité d'attente devant
laquelle l'oppOsitiora n'a paia iosé livrer batail-
le. On a donc reravoyé au printemps prochain
le vote politique dont on a tant parie, et "ua-
que-là, tout au moins, le ministère est assu-
ré d'une base solide. *

La lutte va continuer toutefois dan«, la pr.es-
se et chez les ag 'tateurs des partis, ca^r lei
socialistes, qui eumbattent a^emnieht le. prinj-
cipe du vote obligat'oire, sé tpouyen,t utus, QIJI
cela à. ^n '' gro.ùp>ment aJfeez ijmjpjprtarat qiui
v ient de sé Icimei a, 1/extréraie dfoitet,

Cèlùij-ci î yp^uc QQWine 
Jes 

socialistes, le
principe fte fa, riberté. h\ Osservatore roma-
no » dans un arti eie de fond, attaque vivemént
le projet de loi. disant qu'il eat une jatteinltj e 'à
la conscience des catholiques, lesqjuels, p;ar,
le « non expt dit >\ sont iobligés;, gràce a, leojr.

croyance mtme a ne pas intervenir, dans cer-
taines Ioltes polifaques. Or, les obliger a vo-
ler, pom òbéir à l'Etat, c'est les obliger à
désobéir aux conseils du pape, ce qui crée
en Italie un conflit inorai d'un genie nouveau.
C'est pour cela qùè « l'Osservatore romano »
conseille d'ores et déjà aux cathioliques, s'ils
sont contraùite à alter aux urnes, de voler
avec des bullelins blancs.

Catastrophe minière
LONDRES, 23. — La mine de Pretoria, près

Bolton, est iemplie de gaz. La plupart des vic-
times ont eu leurs hàbits arrachés par la vio-
lence de l'expiosion. Le directeur de la mine
est rievtru subitement indispose à la suite d'iu-
toxicalion par le gaz; un médecira est descen-
da immédiatement dans la mine pour lui pro-
diguer des soìns.

Des détails navrants sont "donnés sur la ca-
tastrophe et de nombreux actes d'héroisme onl
ófé ai cemplis Un miheur avait emmené avec
lui , pour ta piemière fois, son jeune fils dans
les galenes 'Après l'explosion, cet homme fui
sauvé; en arnvant au jom sa première pensée
fut pom son fils Gomme personne ne l'avait
vu, il Tedc?cendit dans la mine; il put ietreisau-
vé à nouveau

A l'exténeur du puits, les femmes des mi-
neurs ne veulent pas accepter le désastre com-
me une réalité; elles attenderai encore oontre
tout espoìr lems maris ;

Plusieurs sousciiptions sont ouvertes pour
vena' en a*Ide à ces rtialheureuses.

(Le pere fouettard de Berlin
Le mipi stére public a prononcé son réquisi-

toiie dans l'affaire des mauvais traitements
infligés aux élèves du pénitencier de Mieits-
chin. - : ; '

R demande pour le principal accuse, le pas-
ieur Breithaupi. un an de prison, et pour six
de ses. aides des peines vàriant de 37 à 40
marks d'amende à quatre mois de prisOn

Le procureur admet les ciroonstances, atté-
nuantes Breithaupt ne pouvant ètre rendu res-
ponsable de tous les agissemente de aes su-
boi'donnés: et ,era mème temps sa nervosité
et ses accès de colere ont prouvé qu'on avait
affaire jusqu'à un certain point à un malade,

« La peine du fouet est quelquefois salutai-
re, déclare en substance le procureur, mais
il ne faut pas l'employer tous les jours et
il uè faut s'en servir qu'à bora escient. ,

Par sa condurle dans ce procès, Breithaupt
a cause un tort moral oonsidérable à 'toutes
les maisons de oorrection dont plusieurs isjont
cependant parfaites. Soyons heureux enoore
que les horribles traitements que fit subir
Bieithaupt à ses pupilles u'aient pas eratrat-
né mort d'hOmme »

Le verdicl sera pronunce àujourd'hui. A la
sortie il fallut. protéger le misérable paSteur
contre la foule qui vioulait le lyncher. i" ;

Jeune femme de 2000 ans
On mande de Naples qu'enj exécutant ìdes

fouilles à Pompei, ion a déoouvert le cadavre
pétrifiè d'une jeune femme pOrtarat des bij oux
d'une très grande valeur: bracelete, coiliers et
chàtelaines, démontrarat qu'il s'agissait d'une
patricienne.

Crn remarque notammerat,dèux boucles oom-
posées de vingt et une perles; chacun|e, dispo-
sées en grappe. '

Ces boucles, outre lem vaàeur artistiqiue, in-
trinsèque, ont une grande valetrr archéoliogi-
que, parce qu'aucuu autre exemplaire n'a été
trouvé jusqù'ici dang; les fouilles de Pompei.

La puissance de Phaltìtude
C'est un gen,til petit royaume où le roi oon-

nait tous ises sujetjs par liem nom. H 'éch'ange
avec eux, au cours de ses, promenades, des
saiuts familiersu Seulement, ces braves gens
persislìerat à ì 'appeler « prìnee » tant l'habitude
en, était prise ouaud la priucipauté de Monte-
negro devint w>yaun>e.

Patriaj cal .et humortetique à la fois, le roi
Nicolas a pris un arrèé en vertu duquel tento
personne qui ne lui donnera pas aon titre de
roi sera mise à l'amende de, cìnqj couronnes
au bénéfice des pauvres. Et te voilà bien pu-
nì, car il ne peut s'habituer à parler a. la
reine autrenient qju'era rappelant « princesse »
(leur ipariage date de 186 )̂ et c'est lui, prels-
queì ui seul, qjui alùraéiate la caisse de charité.

euilleton de la Feuille d'Avis du Valais (24)

On s'assit, et le roi jeta un regard circu-
laire autom de cette pièce qu'il avait vue jpour
la première fois bien des années plus tèi; plors
que simple héritier présomptif du tròne, il fai-
sait un voyage d'études autour du monde. Q|ae
d'hommes s'étaient succède au pouvoir depuis
ce moment .et combien d'entre eux avaient
iaissé leur trace sur la page éternelle de l'his-
loìre ? Celui qui se trouvait assis en face de
lui seraiUl le plus grand depuis que l'im-
mortel Lincoln avait combattu p our la liberto
de son puysV ... Il le sentait, on arrivait au
tomnant importarat de l'histoire des peuples.

-̂ r Sire ,messieurs .continua le presiderai a-
vec ime émotion ooratenue et communicative,
je vous ai dit que j'avais besoin devotreìaide ,
c'est trop peut dire : j 'ai besoin de vosconseils.
J'ai loujours nourri un réve, une ambition;
pour vous en faire comprendre la_portée, per-
mettez quo j'entre dans quelques considérationa
personnelles.

» Je sors d'une race qui depuis des généra-
tions a verse son sang pom la patrie ,et qui
s'est presque éteinte dans les guerre? de l'Ira-
dépendance et en 1812. Cinq hommes de ma
famille, dont l'un presque un enfant, combat-
tirent pendant la grande rébelliora; plusieurs
d'entro eux ne revirarent jamais. Mon pére,
qui était parti des premiers, rentra bleasé à
inori pour ftiamir dans les bras de ma mère.

L'adolescent, qui était parti daras la Rem de
sa jeunesse ,ne revint au nid, lui aussi, ique
pour s'étein4ie araiès queiqnes mioj s de so'uf-
frances.,.

» Notre demeure s'élevait sur la frontière, et
les combats y. étaient furieux, incessaUlts...

Le président s'arrèta ,sora ceil fixe semblarat
revoir dans le nuage du passe les cruels 'sou-
venirs de son erafance; mais bientòt ,seconaut
résol ument sa rèverie ,il reprit :

— l-enaant des anraées j 'eus corastamment
sous les yeux les luttes, les blessures et la
mort. Quand enfimi la paix nous fut rendue,
ma mère restart seule ,avec moi ,seul survi-
vant de tous les siens, dans Sa ferme ten ruine.
C'est là, messieurs ,un cauchemar qui ne m'a
jamais quitte. Je grandis, travaillant dmement
pour assurer notre subsistance; et gnatìd j 'at-
teignis l'àge d'homme ,ma mère momut pré-
maturément comme tant d'autres femmes qua
la guei re avaii'faites veuves...

— Etc nnez-vous ,après ce début danis la vie,
que j 'aie voué mon existence à la cause de
la paixl puoi d'étrange à ce que moi, qui ai
vu de si près les horreurs de la Querce, aie
désiré en délivrer les autres Je vous ai ap-
pelés ici uon pas comme président des Etats-
Unis, mais comme homme, pour vous deman-
der de cheicher avec moi le moyten de supr
primer à tout jamais les calamités de la guerre I

La voix du président éronnait d'une émo-
tion q ui alla droit au cceur de "tous fees jauditears.
Se rapprocbani ,le roi saisit sa main, et tous
debout d'un élan ,le coeur étreint, Ies paupières
humides ,regaidaient ces deux hommes aés si
loin l'un de l'autre ,rapprochés pom acoomplir
la plus aohle dea taches, une oeuvre vraiment
belle et bum a me d'apaisement et de borale...

Un peu. remis de leur émotion ite se rassi-
rent ; mais entre eux un soufflé avait passe,
balayant toutes les yames conventi'ons aocia-
les, ne lai?rant plus face que des horaimes^uniiB
dans un élan fr.atern.el pour le bien de l'hu-
m'anité.

Il fallai! maintenarat libeller le fraité qui
assuierait au monde le bienfait sans prix de
la paix. Les difficultés étaient nombreuses.
Mais tous se ìeterent avec ardeur dans lem tà-
che ; les rayons du Soleil se levaient déjàj/qiuapid
enfin ils eureral trace la dernière clause-

Alors seulement tous s'apercurent qu'ils é-
taient trop exténués pour sionger à se remettre
en route; aussi acceptèrent-ite pom qnelqaes
heures Vhospitàlité de la Maison Bianche. Ite
se retirèrent, dans lesi appa^emiepts préparés
pojur eux.

Une aHiance in/line et sincère veraait de réu-
nir de nouveau les deux grandes nations an-
glo-saxonnes ,qui depms plus de cent ans Sui-
vaient ,cha cune de sera coté ,des; vioiesi si dif-
f érentes verg des bute ai diverg.

Rapide comme la pensée, un radioplane vo-
lali à travers le ciel obscur, venant de JVaS-
bmgton à New-York .Saras prendre aucune pré-
caution pom ne pas ètre vu, il desceradit hardi-
ment au milieu du pare Central .C'était le Ro-
berta ,apportant le roi et ses ministres qui
avaient résolu de venir s'eratretenir avec Ies
chete de la flotte biitaunique. A peirae des-
cendus, les v,;siteurs se firent coraduire en au-
tomob'le à l'hotel où étaient logés. les marina
anglais.

Par oidre du gouvernement ,ùn étage entier
de cet étaolissement somptueux leur avait élé
réservé .et ite recevaiesì ce Boir-là f3|e piptabrcui

officìers de la marine américaine .Au fera des
lustres électiiques, hótes et invités î e pres-
saient, animés. ,causarat, discutaut joujant aux
cartes et fumant avec ardeur; une franche
gaìté regnari pattai . les aissistarats ; viaibie-
ment une syinpathìe sponltanée s'était décla-
rée entre les off iciers dés deux. flottes. ...

La porte s'ouvrit et un hiamtae S'arrèta smle
seuil, regardant avec un somrir ces: veterana
des deux nations awàealemetìt rasSemblés.
Quelques secondes s'écoulèrent avarat qu'on
eilt reoonnu le visiteur; mais uni vieil amirai
écoss.ais, que ses intimes riommaìerat familièr
rement <; Jimmy » Barr ,1'identifia soudain;
un insterai il démeura bouche bée, ses petits
yeux vite arrondis de surprise; mate oonvaira-
cu enfin qu'il n'était pas' le jouet d'une nalla-
cination, il Condii ,'renversamt San Siège, bious-
culant ses volsi ns daras sa hàte Debout, les ta-
lons jointe, ti porta la maini à la Ihautem de
son front pour le salut militaire, et sa yioix re-
tentissante couvrant le biuit des conversati ons :

— Le idi, messieurs I... s'écria-t-il.
D'un cemmun acoord, tous se tournèrent

vers la porte; ou entendit quelqù.es brèves ex-
clamations ,un bruit 'de chaiaes remuées; puis
quarante mains se levèrent pour le salut mili-
taire ,et tous les assistanta demeurèrent figés
dans lem altitude de respect, eontemplaralt im-
mobiles et stupefatte l'incroyahle apparition
du souverain...

Le roi leur rendit gravemént leur salut ; era1
quelques pas ,il fui auprès de Barr.

— Messieurs /dit-il, je sors à rinistant d'une
oonleience avec Son Excellencé le président
des Elate-Ums. Les resultate vous en serorat
communiqués avant longtemps. J'ai tenu à ve-
nir vous aire era personne que voiia aviez sa-
gement agi en vous iraclinant devint l'inévita-

ble. Je vous 'donne, au nlom1 du pay|9, Ja plus
complète approbation.

Le visage des officiers anglais s'éclaira à
ces paroles de leur souverain; car ite redou-
taient vivement quo lem redditioinj eùt été mal
jugée en Angleterre Rassurés désormais, il̂
sentirent qu'ils pomraierat regagner lenrls foyers
la lète haute ; le roi continua :

— vous avez __ messieurs, inclonsciemment
travaillé au iappfochement des deux branches
de la race anglo^saxonrae, élioignées depuis un
siècle et demi ; et ce faisant, vous avez mieux
servi Vhumanité que si vous aviez livré sur
les mere dea condiate vieborieux. Quand le mo-
ment sera venu vous recevrez dès irastructions
par l'entremise de l'amirauté. Prenez patierace,
messieurs, ce né sera pas long. Et mairatenant,
au revoir, à bientòt 1

Avant qu ii-; fussent revenius de lem sur-
prise, le roi. avait salué et quitte le (kalon. On
entendit le bruit de l'ascenjseur Se mettant en
marche. Soriani de leur stupeur, Ies officiers
se précipitèrent vers la porte, vers l'escalier;
d'un iKmd, ils furerai au semi de l'hotel, tète
nue, excités. accablant de questioras les servi-
teurs qui se trouvaienl dans le vestibule.

Une autcmobile trepidante attendati devant
la porte; le roi. débouchant de 'la cageide J'as-
censeur, parut ,somit au groupe agite de ses
sujets et ne pencha pour poser une question a
ramirai Bevms Se tomnant alors verte « Jim-
my » Barr, qui se trouvait à ses còtes:

A la lumière crue des globes électriques,
on vit le io! monter dans l'autiomobile, faire
un signe au chauffeur; le véhicule ŝéloigmaj
à toute vitesse dans la direction du paro Cen}-:
trai i ' ' . I ' , i
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Un aviateur intronvable
LONDRES. 23. — Une vive inquiétude règne

au sujet de l'aviàtem Cecil Grace, parti de Ca-
late jeudi apres midi, à 3 h. pom jretr averser;
la Manche. ,

A "Douvres et sur tout le litboral, ora &e sait
rien.

Toutefois la vi gie de North-Foreland déclare
avoir apercu un aeroplano très haut, à eravi-
ron six milles, au large et qui vira ̂ oudain et
allant dans fa direction nord-est vers la pleine
mer.

La loi de Cadenas
MADRID, 23. — La Chambre, qui a repris

sa séance jeudi soir, a décide de siéger enar-
ra anence.

Les carlistes et les députés catholiques dé-
posent divers amendements qui sont repous-
sés l'un après l'autre ,mais non sans une lOra-
gue et oiseuse discussion qui allonge irautile-
ment les débats

Le gouvernement est fermemerat résolu a
faire aboutii- le projet du « Cadenas », ooùte
que co Cile.

A 1 Ih. du soir les débats battent leur plein;
les cbfetructionnistes sont disposés à lutter jus-
qu'à leur dernier soufflé.

La séance menace de durer au moins jus-
qu'au le ver du soleil.

Le sinistre de Cliicago
CHICAGO. 23 — A 4 h. du soir, l'incendie

était maìtrisé ; 22 pompieri, dont deux offi-
ciers, ont péri dans les flammes.

L'entrepòt des suite, l'entrepòt des soufreg
et des viandes, ainsi oue plusieurs autrejs i édi-
fices, sont détruits,,

Les socialistes bulgare»
SOFIA, 23 — Jeudi a eu lieu une nouvelle

manifestalion ouvnère organisée par une des
fraclions socialistes.

Une députation de mamifestanfe a remis au
président du conseil et du Sobraraié une péti-
lion demandànt Télaboration de fois sociales:
en vue de ramólioratión des ooratìitions des.
ouvriers. .

Itlutinerie
BREST, 23. — One iriutinerie s'est produite

à bord du steamer anglais « Thbrnabiy; » em
relàche dans le port de Brest.

Tous les mécaniciens et chàuffeurs se piai--
gnant de la mauvaise raourriture ont refusé
de travailler.

Trois marins ont menacé et injurié le capi-
tarne.

Le consul a été appelé à bord; les: manna
ont été écr|0,ùés à, la prison civile.

Ineidents politiques
PABIS. 23. — Jeudi soir, au coursi d'une réa-

nion confradictloire tenue par les groupes ro-
yalistes, un coup de revolver fut tire, attei-
gnant àu bras droit M. Sareste, presiderai du
comité iouvrier royaliste da 14me arroradisae-
merat.

Pendant ce tempsi uni bOuchèr raommé Mar-
chal, recevait un coup de couteau dans le dos.

Les deux blesséâ qUi sont danis uni état 'ias-
sez grave, Ont été transpCrtés à l'hópital ; les
agresseùrs Ont pris ta luite.

Un gros lot de six millions
MADRID, 23. — Les employés de la succur-

sale du Comptoir d'Estìompte à 'Saint-Sébas-
tien, ont gagné le gros Ilot de six snìllions 'de
pesetas de la loteric nationale d'Espagrae.

Pages illustrées
A lire dans le numero de Noel (de'la jj olie re-

vue pour la jeune sse « Pages illustrées » pa-
raissant à Genève : Lea MémOires d'un Ga-
min, par Philippe Mounier. — Mon Banquet,
poesie de Geimaine Maarte, — La Maitresse
l'a dit. — Vieux murs et vieillea histioires,
etc.



Farine lactée „Alpina "
le meilleur aliment pour enfants !

DIPLOMI D 'HONN EUR
Exposition Universelle de Bruxelles

1910
Milca Alpi na S, A. Lausanne.

Exigez partout la

Clementine

¦.. >..-

Meilleure marqne suisse
Représentants actifs sont demandes

Société de la Clementine - Fribourg

Easoirs mécamques

Ls. ISCHI , fab , Payerne

Se raser de vient un flP*  ̂ *?mplalsir en employant le fK*"-2^^fei JB
nouveau rasoir mécanique ^^^i^J§"*̂ 3 ĵ|American ou «lobe- w|||§f4|l̂ §l
Trotter. Garantie, impos • MwSiM="̂ '"~#l
sible de se couper et rase $M$r ¦¦̂ff * J <; *
aveo une finesse estrème, Wtf Lu?jjf z é af è  £f

AMERICAN complet Ir.
8.75 soigné fr. 4.50, Globe-Trotter avec 2
lames dans un bel écrin, fr. 6.50. Rasoir
diplomò pr. coiffeur évidé garanti 5 ans avec
ótui fr. 2.50. Cuir à rasoir avec étui et pàté
fr. 1. soignò fr. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.50 ; poudre de savon , la
boite 60 cts. Pinceau a barbe Ire qualité
50 cts.. Grand modéle fr. 1 etc.
Envoi contre remboursement. — Catalogne

gratis et franco.

est de beaucoup le meilleur brillant
pour la chaussure. Se trouve dans les
ópiceries et magasins de chaussures.

BAY-PETROLE
de Rumpf & Cie. Produit excel-
lent d'une efticacité gaantie contre
les pellicules et la cliute des

cheveux.
Grand succès ! !

Le flacon à fr. 2.— chez MM. E.
Furter, coiff., Sion ; H. Schmid,
coiff., Martigny-Ville ; L. Baseggio,
coiff., Martigny-Bourg ; H. Blanc,
coiff., Brigue, E. Burlet, pharm.
Viège.

HM èL ©ie.
BALB, Rue Franche 70 a
recommandent leur grand choix din
struments de musique tels que;

Zitto
d'accord que l'on peut apprendre en 1
heure à Fr. 14.-; 18.—; 22.—; 28.—

Mandolines; Zither de concert
depuis Frs. 13.— et Frs. 20

Violons
depuis Fr. 8.—. Excellents barmonicas
a bouche et à main.

Tous les instruments à vents, gra-
mophone orchestrions.

Pianos et Harmomunis
Atehers de reparations.

Catalogne gratis.
Exócution consiencieuse et réelle

tKSP" PURIFIEZ
VOTRE SANG par une cure de

véritable

Sirop de brou de noix
ferrugineux Golliez

(Marque: 2 Palmiere)

employé depuis o O A IN o
avec le plus grand succès.

En vente dans toutes les pharma-
cies en flacons de 3 frs. et 5.50 et a la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

Poux de tète
sont radicalement détruits en une nui-
par un seul lavage de lète de ma prét
paration Pousna ; la bouteille 1 fr. —
Discrétion absolue.
B. Baier, coiffeur , Uzwil 41, St.-Gall.
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HOEL ET H0HV1L-AH
-ATTENTI 01V -

Pour liquider mon grand stock
de chaussures , je vendrai
dès àujourd'hui jusqu'au Ier jan-
vier (malgré mes bas prix bien
connus) avec un

Rate exceptionnel de 10%
sur tous les articles en magasin.
Payement compianti

Ad. €lausen,
Magasin de chaussures, Rue de
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Lansanne, SION

^̂ i^ 0̂ m̂^ î^'̂ m é̂^11̂ ^
Etrennes pour Jeunesse

m J1UI1 G ATBOLI Q Vl
Journal illustre pour nos enfants, paraissant à Sion chaque mois.

Le Jeune Catholique se publie en livraison de 16 pages chacune
et forme a là fin de l'année " un joli volume d'environ 200 pages.

Un abonnement, seulement 1.50
2 à abon. sous la méme bande, chacun 1.25
5 et plus „ „ „ „ 1.—

Pour s'abonr.er ou recevoir numéros d'essai 's'adresser simplement ainsi
Jenne Catholique, Sion.

«— nmirrm m̂——»».— mi, i—.. .̂»«,»«
É$ì

A. ROSSa, Vins en gros, MARTIGNY (Valais)

?????????????

Mcgi, fabricant de skis, Andermatt, Gotthard

•T " ^^gg^^^SSSSgg^^^p^^^^^^^^ga^aE^Bs^^- ~ ="].? |

Àgriculteurs ! ™ f,̂ - - f2ilr
Il n'y a rien de meilleur, ::'>*j !. - ggg3 g-jjg  ̂ .
Il n'y a rien de plus efficace , ' B rf f i S P'" ,*s*f *:""
Il n'y a rien qui rende le bétail plus vite grasget^beau, que

la poudre à eugraisser '."Jal

= Bauerngluck ^  ̂q
à 1 fr. le paquet dans les magasins ou directement par le fabrican t
M. Beck-Keller à Kriens-Luoerne. Franco a partir de 2 paquets .

En vente cbez MM. : ^^^ f f lm
Etienne Exquis, nég., Sion, CTHliT'"'""'T' ì f u m m m^Hiroz , rue du Rhòne, Sion.i ŝ —==ffi Mw£to Ĵ!8 H
Eugène Amboni , Bramois | i E=^=^z0^^\̂ i \lu^ i__J^r=ls!̂ iet dans tous les bons magasins. '¦"•'¦ . ¦• ¦'-"mlllllììì 111 I li i l i  ////

i««»*.̂ hìim-T.v«H:.«f*aw«i#aî ^iJiii'»-iW^n;,iwi*a* x̂.,a"/i'rw/iw * ^aj;V/ ^u.^r3A«eoif.*ùi^~.3aMttilfWKflft»M5Ucw;r;- .Tw»t

»\*j_i .-j«r.

US O T B U R . s
à benzine, petrole et gaz,

—- fixes et mobiles =
ponr Pagricnlture et l'industrie de 1 à 30 MP

Construction reconnue solide et le meilleur marche.

«BER i C9 Cster-Ziiri Ou
Fabria no de machiaes et fonderie
Références de Ier ordre — Prospectns gratis

Ski Marque ,Grotthard
Marchandises de premier ordre avec liaisons fortement cousues à la mam

Fournisseur de nombreux cours militaires. Brillantes attestations.

Avis aux iomeiirs
100 cigarettes étoiles fr. -.70
100 „ Vauthier -.75
100 „ Mongola -.75
100 „ Egyptiennes -,80
100 cigares Valaisans 2.50

Marchandises de Ire qualité
s| Expédie franco contre rembourse
ment à partir de 5 fr.

Et. Exquis , négt. Sion

Broderie de St-Gall
pour lingerie, etc. fournie en dótail aux
prix de gros, en qualité sup. — Stickerei
Postfach 5488, St.-Gall. Demandez de
suite les éahantillons.
m —— ¦!¦¦¦¦ ¦—¦—i in PUH m mi ____¦__¦___¦_¦ ummMmmmmatm

HOMMES Y I G O U K E U X
sont employés partout, Partout il man-
que des personnalités dirigeantes. La
cause provieni de la faiblesse generale
des nerfs qui empèche le dóveloppement
des caractères. D'après le jugement
d'un des premiers médecin des maladies
nerveuses, le «Nervosan» rend des Ser-
vices vraiment étonnants. «Nervosan »
fournit aux nerfs les matières nutriti-
ves naturelles qui leur manquent. Après
un court emploi , «n constate un bien-
étre inespéré.
Nervosan est en vente à fr. 3.50 et 5

Dépòt principal : PHARMACIE
PITTELOUD V. SION

'W.'WW.Ì1ii '.'{j:i: ,-'r'.*:T"-i(*'L '.* -̂:', . j .;---<¦.). .-V«*r'S/>JVWM*iA

Nouvel-An
Nous publierons dans le dernier

n umero de l'année les AVIS des indus-
trieis et commercants et toutes les
personnes qui désirent adresser leurj s;
poubaits de bienne année à leur clien-
tèle ou leurs amis et connaissanices.

Modale de l'annontee.

La Maison X.
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs
vceux de bonne année

rÉaTÀ Ou est prie de s'adresser au
plus vite à l'administration da
« Jvoornal et Feuille d'Avis » Prix de
1 annontee 2 fr. 50.

Iffii citti i
llTANNERIEll
I DOMODOSSOLA \

|LOUIS CAL DI )
| BORGOMANERO (HoYare) f
I TlUffS KOIJ&KS et BLAarC'S |
à Echantillons sur demande |

Bamne St-Jacpes
de C. TRAUMAUTBìr, pheien , Bàie

BIB Marque dóposée "J™

ale, Pharmacie St-Jacqucs

Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvel le, ulcéra-
rations, brùlures , variees, pieds ou-
verts, óruptions, eczémas, dartres, hè-
morrhoìdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacies. Dèpót general

Lausanne, Pharmacie place St-Fran
cois. MORIN&Cie , Palud21.

Savon au lait de
lis

Marqne: Deux Minetirs
sans rivai pour un teint pur et doux , re
mède efficace contre les taches de rous
seur et les impuretés de la peau.

Crème au lait de
lis

marqne „Dada"
ndispensable con , e une peau dure, rude
et crevassée, e*' rend le teint velouté et
y donne un r de l'albàtre. En vente à
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allei, G. Faust, V.
Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coifi*. Martin Ebner, jos. Erné, E. Furter
Charles Ganter.
SIEBBE : pharm. Burgenèr, Pierre de
Chastonay; Coiff Alols Heim.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourg).
St-MAUB,ICE : Vve. Maurice Luisier.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VlSP^pharm. Ed. Burlet.
BRIGUE : F. Marty, pharm.

Etrennes de Noél et Nouvel-An

8

Visitez les nouveaux choix de Jouets en tous genrss,
articles pour cadeaux, etren- _J«^L__«

__
&àL____

nes, parures pour arbres de iSj m

TOEXE DU BAZAR / y

§

Dés le IO Décembre $̂ |!_y__^|S|a__i_y

du soldo des articles restants I &° ^

a

avantageuses °° S r

Lampes électriques dep. 1.50 g «o

Cadeau utile à tout acheteur

•••••••••••••••• ««{•••• ••••••••• «M
A l'occasioni des fètes

Coussins en Gobelins
Chaises fantaisie

Chaises et fauteuils en jonc
Fauteuils de bureau

Tabourets de piano
Coins de feu

Prix modérés
Magasin de meubles OZEOH «Gottfried

S I O N  — Bue de Conthey — S I O N
•HtMtMHmMliiiiMHttHH—••

?????????????¦¦¦ viars mm**
Tu la faible récolte de cette année l'importuliou des vins devient
indispensable ponr satisfaire aux exigences de la consomniatiou

Le vin blanc de Velleti est le seni
qui pnisse remplacer les meilleurs crils du pays, grace a ta
finesse et à son goni délicienx.

^pécialité® cles vin® rouges
Chàteaux romains, Chianti et Piémont.

^•""¦"""¦""i Asti en fùts et en bouteilles ¦
liaison de confiance et très reeomniandée

' Cadeau de Noel » Vwj
V̂  

Je regrette ì ar
1 sj k de n'avoir pas connu votre maison plut tòt : g ^
|É|a j 'aurais économisé de l'argent tout en fumani yg|fa g;
JS du bon tabac. Le dernier tabac était de |IMI1 ^I.S nouveau excellent. Mes amis étaient très »VS §
§M étonnés que l'on puisse avoir mi si bon ta- p̂|l[ &
| ! g! bac. Et la magnifique pipe ! Au magasin Wl 5
§m elle coùterait au moins 3 frs. !

P5 Voilà ce qu'a écrit Monsieur A. J. de L.

I i Gratuitement
I p une pipe !
li  g- à celui qui commande 9 livres de tabac aux prix ci-bas.

|p|§ | Prix franco contre remboursement :
1 IHl ® livres de mon cél. tabac Montagnard Fr. 4.90
V FINI ® livres de mon cél. tabac Teli . . Fr. 6.60
jig 9 livres de mon cól. tabac Chasseur . Fr. 6.50
<s»P? 9 livres de mon cél. tabac Hollandais . Fr. 7.90
Vi  9 livres de mon cél. tabac Sultan . . Fr. 9.50
| 1 9 livres de mon cól. tabac Président Fr. 10.90

L. BECK, fabr. à Kriens-Lucerne.

InstrumeDts de mosiqne
A„ DOUDIN , Bex

FonrulBsenr de l'Aruiéo federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les instruments. Achat, échange et location de pianos, barino
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de próférenee aux fabrieants plutdt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux aervis et à meilleur marche.




