
La

(̂ onòommahon
SION

présente à ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

SAMUEL HEUSI
BOUCHER

SION

souhaité à ses clients une
bonne année

ROBERT LOCHER
Peintre en déoors et voitures {-

SION

souhaité a ses clients et amis
une bonne année

MME V" PERRAUDIN
Marchand de fer — SION

; 
' ¦ - ¦¦» ¦¦

présente à ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

MAURICE, GAY
GRAND BAZAR

souhaité à ses clients et'amis
une bonne année

EMILE DAPRAZ
CARROSSERIE — SION

souhaité a ses clients une
bonne année

ALEX. CARLEN
Conflseur - Pàtissier

soatiiiuite à ses clients une
bonne année

XAVIER REY
EPICERIE — SION

souhaité a ses clients et amis
une bonne année

ERNEST MOSONI
NÉGOCIANT — SION

présente a ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

~/où&éd (9tf ae
Horlogerie soignée

présente à, ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

É t
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_ LEX. wm&%w
BOULANGER — SION

présente a ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nou velli* année \
¦ : t_ 

ALEXANDRE BRUNNER
Marchand de chaussures

souhaité à ses clients une
bonne année

EDWIN LORéTAN
EPICERIE

Avenue du M idi — SION

souhaité à ses cjients une
bonne année

c/ éitx <yn aue
HOTEL du CERE — SION

; souhaité a ses clients une
bonne année

1 

Louis MORARD
;SELLIER

présente à ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

AD. OBRIST
Conflsorie-Pàtiserie

présente & ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

ETIENNE EXQUIS
NÉGOCIANT — SION

souhaité à ses clients une
bonne année

CHRISTIAN SUTTER
& FILS

Hortioulteurs — SION

souhaitent à leurs clients
une bonne année

Jos. ALBRECHT
TAILLEUR

présente a ses clients ses
meilleurs vceux pour la ,

nouvelle année

(Òevezi>n (̂ Intnanmatten

SION

souhaité a ses clients une
bonne année

£u.G. J>TUTZ
Boucherie et Restaurant

I présente a ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

M. ipABRJ N
v_»/-i v_y*j

§ RELIEUR

souhaité à ses clients et amis
une bonne année

(̂/O'ttÀiea/ L^zecA
MAGASIN de MEUBLES

souhaité à ses clients une
bonne année

ARLENGHI ÌRANiJOIS
CORDONNIER

souhaité à ses clients et amis
., une bonne année

AD. CLAUSEN
Marchand de chaussures

présente à ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

JOSEPH ERNÉ JOSEPHINE ERNÉ
coiffeur coiffeuse

souhaitent a leurs clients
amis et connaissances

une bonne année

r ; - '

4-,_> ^(^^^ r̂ ŷ ' Il
RELIEUR — SION

souhaité & ses clients une
bonne année

¦If-ASPERIM
Rue des Remparts — SION

souhaité à ses clients une
bonne année

La Maison

WIDMANN & OT
souhaité & ses clients une

bonne année

M,E STEFFEN-ROMAILLER
Marchande de fruits

Rue du Rhòne — SION

souhaité a ses clients nne
bonne année

La

MAISON POPULAIRé
SION

souhaité a ses clients une
bonne année

H. _ T Grillet-Morando
MODES — SION

présentent à leur honorable
clientèle leurs meilleurs voeux

ponr rati nouveau

ZANELLA & PINI
SCIERIE

souhaitent à leurs clients
une bonne année

REMY QUENNOZ
Café-Restaurant de la Poste

souhaité a ses clients une
bonne année

ALEXIS REY
Md. de fruit?,'; légumes ot fleurs

Rue de Conthey — SION

sou hai to sì ses clients une
bonne année

Herm. HALLENBARTER
Magasin de musique

présente a ses clients ses
meiileurs vceux pour la

nouvelle année

HUGON & CU
Camionneur » officiels

. souhaitent a leurs clients
une bonne année

Aleillenrs voeux pour la
nouvelle année

Union-Reclame
Agence de publicité — BERNE

LOUIS ISCHY
FABRICANT — PAYERNE

présente à sa nombreuse et fi-
dèle clientèle du Yalais ses

meilleurs vceux pour la
nouvelle année

<57\ • • f &  /i&mf itimtvwe y^eòùter

souhaité à ses clients une
bonne année



1911...! Le V alais en 1910

ChnnìqM militato

Nouvelles de la Suisse

Le _ oir du 31 decembre, aux dernières vibca-
tions cristallines de minuit k la pendule, un
fi _i_ passera sur plus d'un front, car 1910
le d>os oourbé, disparaitra dans la Nuit pour
faire place à 1911, déjà chez lui, d'une exac-
titude . militaire...

En effet, la nouvelle année est bien entrée,
sans bruit , sur un tapis de neige, tei uni fan-
tcm'e r éel et vivant !

L'année, c'est une petite vie dans la grande,
et cependant assez vaste pour que s'y puis-
sent loger bien des douleurs et bien des joies,
toutes les Occasions et toutes les raisons qu'on
a de rire , et surtout de pleurer.

Pourta M, nous sommes ainsi faits, qu'au
seuil de l'année qui s'ouvre à nOos, nous ne
voulons apercevoir que la possibilité d'un sort
meilleur : c'es* mème pour cela que ces fè-
tes nous mei lent à tous l ame en joie.

L'année qui finit devient dans notre inia-
gìnation une vieille femme en loques que le
Temps met en fuite, elle est le passe ctoni on
se mioquc et qui ne Oompte plus. L'année qui
l'ommorice sourit à ttous, vient avec des ges-
te*? de bienf attrice : elle est l'Espér-ance !

Tous Ies douze mode, et d'instinct, les hom-
nies font ainsi un beau rève. Ceux qui en ou-
tie, ont le doux privilège d'avoir conserve bien
intacte la foi de leur première enfance, im*
ploient plus et mieux en ces jours, la Vierge
Sainte de ne point oublier, au milieu de toute
Sa. Gioire, les infinies tristesses de la terre.

A notie •{jour, supplions tous Marie de faire
que celle année nouvelle soit bénie ; qu'Elle
da igne jeter un regard de bonté, dans l'univers
entier , sur ceux qui sont dans la souffrauce
Ou qui luttent contre tant de difficultés !

Prions piour qu'Elle ait pitie de chacun et
qu'Elle donno à pleines mains I'espérance et
la paix dan? le monde.

Puis. loTsquio 'noius autons domande ces im-
signes faveuis pour tous, sans exception, pa-
rents et amis, érrangers ou ennemis, supplica-
la 'de considérer avee une miséricOrde plus
large, ce beau pays du Valais dOnt les enfante
la vénèrent avec une ferveur si ardenite, qu 'il
semble. en tonte justic e,' qu 'ils ont droit à
une protetti-era plus miaternelle encore de sa
pari . Puisse Dieu bénir ce pays et lui prodi-
guer abondamment tous ses bienfaits I

Prions pour que l'amour et la crainte de
Dieu se répandent toujours davantage. G'oat
la foi qui éclaire les hommes et Seule peut. leur
enfe.1p.ner à vivrè unis, en frères ; c'est elle
qui les la ide a marcher la main dans la mai a,
pour leur relèvement religieux, morali et ma-
tériei. Gràc e à elle, ils pourront toujours av.an-cier, ia tète haute k la conquète du Vrai, du
Beau, du B;en, vers cette Civilisation qui doil,
ici-bas, ètte leur pl us noble but.

Que l'oidre règne pairtout, dans la famille,
dans la patrie dans la ju stice. Que le» bom-
mes apprenneni; à ne clonfondre jamiais l'usage
ordor né di** soi-mème, la vraie liberté, avec
1 anarchie, et' fléau du monde, qui menace de
tout engloutir, ef de taire recider l'humanité,
si l'on n'y mei bon ordre, de plusieurs siècles
en arrière.

Prions enfili pour que 1911 hlous trouvle en
paix, nous iip.nserve tous ceux qui nous suo;
cheis, afin que lorsqu'à son tour, par une iroi-
de et sombre rm- * d'hiver, il s'évlanouira pom*
taire place à 1912, une lar-me de regret puisse
glisser luiiìvement sur . nos joues, en nous
faisant. dèlicieusement songer aux vers si es:-
quis du poèie :
<¦ Sor.* avec une lamie, entre avec un sourire ! >-

Alexandre Gblka.

,Le Médecin des Pauvres1'

Itlonnaie federale
La 'Caisse d'Etat federale a mis récèinment

en circulation des pièces de 20 centimes frap-
pées en 1909 et dont la franche laisse à! dési-
rer en ce sens que l'on constate des traits1 trajns-
versa.ux. Ou a maintes fois conclu, de ce fait,
que ces pièces étaient fausse, miais nous pou-
vons rassurer le public à ce feujet. Les traits fa-
normaux de la tranche ont été produits au
cours de la frappe et il faut les attribuer k la
qualité un peu cassante du metal. Au surplus
un signe certain de contróle de ces pièces est la
propriété qu 'elles ont d'ètre attirées par l'ai-
mant.

Triste Noci
Un aiireux actideni vient de plonger dains le

deuil une famille ae Belmont (Vaud). Pendant
'la soirée de "Noel . les époux DessemOntet a-
vaient confie lem fillette ,unie charmlante bion-
dine de 4 ans à une voisine. Laissée seule à
la cuisine avec l'enfant de la maison, à peu
près du mem-, àge, la petite Dessemontet s'ap-
procha du foumeau et ses vètement s'enlfiatoi-
mèient. Malgré ses cris dé_espérés, la personne
qui s'était chargée de la garde des enfants ne
so rendit pas immediaitement à la cuisine.
Quand elle v vini, .quelqlues instants plus tard,
la pauvre pente n'était plus qu'une torche vi-
vante. Elle suc/omba au bout de peu de temps.

Le froid
Onl a retrouvé à qluelqjues centaines de mètres

de Bullef. (Vaud * le cadavre d'Ami Thévenaz,
àgé de 4b ans. qui, parti mercredi soir de
Buxiet poui regagner son domicile à la Cro-
cLtJe. a été surpris par uine tourmente de neige
ot élouffé.

Lo frc*d est intense et la Circulationi presque
oipi»bs~sible entre les hamteaux du Hauit-Jura.

Hòte princier
Le pr-nce Adalbert de Prusse, troisième fil »

de Guillaume 11, est.' arrivé jeudi à Klosters Envoi exclusivement contre remboursement
(Grisons) , -s-ou? le nom de comte de Hohnisdorf. Port et frais d'encaissemenl en sus.
li oompte y faùe un séjour prolongé et s'y ex- On peut également venir prendre le volume
ercer aux sr.<jns d'hiver. b. l'impriaTierie

Tel est le t'tre d'un intéressant volume q'ue
v-ent de faire paraìtre M le professeur Peyron-
ronnet ,d ;recteur de l'Oeuvre humanitaire, fon-
dée en 1882, membre de plusieurs sociétés sa-
vantes *• . philanthropiques.

Co volume donne à chacun les moyens de jae
b'.en porter en suivant des conseils d'hygiène à
la ponée da tous et que l'expérience a oonsa-
crés .

L'auteur a tenu à faire connaìtre les notions
élém^maiies sur les .prineipales maladies, ai-
fin de prendre certaines précautions en atten-
dant l'-m-vée du médecin, et quelques-nnes des
bonnes rf ceiles que tìos a'ieux employaient et
qui ìendaient leur sante florissante.

Ce livre ssi un résumé fidèle de toutes Jes [dé-
couvertes heureuses que la Médecine, la Chi-
nile et l'herboristerie ont accumulées à tra-
vers les àges pour remédier a la fragilité hu-
maine. Des milliers de personnes ayant suivi
Ies conseils du « Médecin des Pauvres », ont
retrouvé la sante qu'elles croyaient perdue à
tout p'.-ifi aià , après avoir épuisé tous les autres
conseils

Il donne aussi l'explication des « Cent Pian-
te? ;; !**ur nom latin ,leur famille, leurs di-
\e;s noms patois et leurs propriétés ,ainsi que
ìa manière de les préparer .11 a ajoute une su-
perbe cane en couleur représentant les prinei-
pales pi' iiv.-s telles qu'on les voit dans tes
champs e* ies prairies ,et les champignons
bens ei mauvais.

Ce livre esi donc un vrai trésor que jtoutes .les
f amilles dei vent posseder.

Ce vr lurno est offert en Prime par le
'< .ìournal et Feuille d'Avis du Valais » au
prix de:

O fr. 9ft au lien «le ti ir.  50

Le recensement
La population du canton de Zoug est de

28,179 habitants. (Augmentatiijn : 3,086).
La popula'ion du canitioia d'Argovie est de

229,850 àmes (206,498 en 1900), doni 128065
protesiaiit_ e" 100.362 catholiques. Le cantoni
d'Argovie comp era à l'avenir 11 représentams
au 'Consei na ' .onal 10 jusqu 'ici) et 208 députés
au Grand ConsBi a '187).

Les résui.'ats du recensemEnt du ler décem-
bre ne son' pas enoore définitivement arrètés
pour it ** cfcn *uwi de Vaud . On sait cependant qu_
le chifi're de la population, qui était en 1900
de 281,379. es- monte à enviion 315'000 à-
mes.

Ce canton aura droit à 16 députés au Con-
seil aiti on* ! au lieu de 14.

L'aur-mcntt.ition de la population du canton
da Thurgovie oui s'est élevée de 113,000 amea
à 135 000 a surpris, étant donne quo Ce can-
ton passait pour étre esisentiellement agricole.
L'accioiss?u*en de la populaltion est dù aux
piogrès de Findus'rie, notLammenit de la bro-
derie, qui s'es beaucoup développée oomme
indus'rie (J omes'icue, surtout dans le district
d'Ai bon.

lies langues en Suisse
Le ;cec.jnsemen:. du ler decembre montre que

la langue fi:ancaise est plutòt en progrès "en
Suisse. A Fiibourg, par exemple, situé a ìa
frontière lin<»uislique, l'élément allemand re-
cole depuis 1900 de 35Va à 33% ; il recxde à
ii^émont de 40 à 38o/0 ; à Sion, le recul est
da 3o/o. A Moral l'élément francais gagne 2o/0 .
A. Brigue la l angue allemande perd la mOitié
JU protit d < l'italien.

Les nouvel' es données j usqu'ici sur le recen-
sement inùieuent donc que la frontière du iran-
>:ais, loin de fléchir, a plutòt une tentìance à
avancer vers l'est.

Langue francaise
Depuis plusieurs années, le personnel de lan-

gue francaise de l'administration des télégra-
phes proleste contre l'usage à peu près ex-
clusir de la langue allemande dans los iapporiis
écrils de l'administration centrale avec le per-
sonnel des arrondissements.

--pres W ans d'efforts, on a enfin obtenu liai-
son. Dana le courant de l'été, le comité cen-
trai de la Société des télégraphistes suisses,
chargé de tenter une nouvelle et pressante
démarche auprès de la Direction generale, re-
cut de cette autorité l'avis qu'ordre était donne
que toutes les eirculaires" adressées aux bu-
reaux tèlégraphiques el téléphoniques fussent
rédigées dans les deux langues.

CANTON DU VALAIS

Infornatasi
I>éeisions du Conseil d'Etat
M. Fr.ancois de Preux, avotìat à Sierre,

prepose subs.'tm, e_.t nominile prepose aux
poursu 'les et faillites du district de Sierre.

— M. J oseph Moser, de Tàsch est nommé
secretaire au département dss Travaux pu-
blics.

— Est appio uvee la lettre à adresser en ré-
ponse à celle du Conseil federai concernant les
opérations douan'ères qui se fon|t atetusllement
à Biigue pour ses marchandises à grande vi-
tesse.

— Le Déparceinent de l'Instructiolni publi-
que est autoersé en vertu de l'arrèté du 13
aoùt 1910, à envoyer un délégué de la par-
tie allemande du canton, au oours special de
formaiion pour les instituteurs chargés de la
tenue des érries pour enfanits faibles d'esprit,
couiss qui se tiendra à Berne, du 24 avril au
17 juin 1911.
l i * .

Prime exception nel ! e
Offerte par le ¦

Journal et Feuille d'Avis du Valais
ConpV U iH en un Magnifique .Volume :

L'an 1910 va nous a uitfer ; oomme tous ses
devanc.iers .1 la'ssera aux uns dès souvenirs
agréaoles e^ aux autres dès .-jouvenirs pénibles :
.¦unsi <:*̂ 1 la vie et lon n'y peut rien phanger;
ù te point de \ ue, toutes les années Oe -ressem-
blent: il n 'en esi point qui puisse ètre qualifico
d'une manière exclusive de bonne ou de mau-
va--sse; chacune a tss part plus ou hioins grande
d'heur et de malheur et l'année de la comète
ou plu'ót des deux comètes n'a pas fait excep-
tion a J-a rèaTie.

1910 avait mal Commencé; depuis les der-
niers jours de decembre, nous jouissions d'une
douceur de 1 r-mpérature anormale qui no'as fal-
sar1 dir:- dans notre revue de fini d'année, k
cette mème p.ace : « Il faut remonter bien loin
pour relrtìuver une année terminant sa oourse
par un temps aussi clément; on a de la peine
à se fi nirei* que c 'est aujourd'hui la Saint Syl-
v tsire A Ce re temperature persista pendant la
première q'a nzaine de: janvier •« Un hiver pour
lire » enlendaii-on répéter. Hélas! on ne rit
pas longtemps : ce 'lemps anorm:al amena deis
pj iiit* s qui d aièrenl» trois. jours ̂ et occasionnè-
: ent un peu dans tout , le cantop de sérieux
dégàts. Bivières et torrents griossis par ce noa-
veau déluee déyersèrent ,' leurs eaux s'ur les.
champs, les prés, " les routes et en certains
endroits dans rmitérieur mème des localites.
Le 20 -janvier au malin, la ville Ide Sioii, ètait a-
larmée : la Sionne, grossie par les éroisions
:A des ébouiements de terrain était mteinj acante
elle alvait endommiagé la multe de Grimisuat
brisé les canalisallioriis d'eau alimentant la vil-
le et n 'efl- été les hauts murs qui l'ten-
caissenl, à son entrée isous le Grand-Pont, elle
aurait envahi nos rues danti on avait par pré-
caution ci mente toutes les ouveftures donnant
sur les caves ; au sortir de la ville la rivièra
furieuse. dév ianà de son lit, avait imOndé une
grande étendue de propriétés et endommagé
la voie ferree. L'émjoi dura deux jours ; la
troupe fut niobilisée; -pn l'employa à déblayer
le- lit de la Sionne en avial de la *yillè. A 'Sierre
le tonenl de la Monderèche brisanit pendaint
la nuit son canal en ciment s'est precipite sur
le bourg, mondani' l'infirmerie, une partie du
cimetière, les caves et les rues. A Vex le torrent
de la Sagy a débordé dans l'intérieur du vii-
lago ; les écuries et les caves furent remplies
d'eau ; la route Sion-Vex fut gravement endom-
miagée eri plusieurs endroits ; à Conlthey, à Nen-
daz, dans les localites de la plaine Saillon,
Biddes, Saxon, Martigny, St-Mauvice Monthey
Vouvry de paitout on nous signalait des a-
lertes et de graves dégàts; tandis q'ue dans les
localites de montagne, telles qu'Evolène, Hé-
rémence, tou tes les avalanch es étaient déchai-
nées causant dans centaine hameaux de Irès
vives inquiéiudes et faisant trois victimes danis
un al page à Evolène.

. Le valaiŝ n'e-iait pas le seul à souffrir des
inondations ; les' mém^s jours on . en -signalait
dans tout-' la' Suis_ e et l'Europe centriate.
L'année 1910 testerà d'ailleurs caraetéristique
parla persistance de désastres de cette nature.
La région de. Si-Maurice fut une seconde 'ois
éprouvés en été par* le dèbordemenlt des tioir-
renls de Sl-Barthelérriy et de Mauvoisin.

Là se bemen 1; pour noire canton les désastres
de natui c* generale. Le 7 jaìnivier, de nuit, un
violent incendie détruisit de fond en comble la
maison communaie de Conthey et tout ce qu '
elle renfermait : archives, cadastre etc. Le 18
février Irois ouvriers partant de l'hospice du
St -Bernard iurent emportés par une avaianch'3
au lieu dit • * passage de Marengo ». A rappe-
ler encore parmi les faits tristes de l'an, un
incendie qui a détrui- quatre granges et ime
maison d'habitaiion a Chamoson, le 20 avril;
en inai un incendie au.mayen de Tronsec (vai
d'Anniviers ' dans lequel un homtae fut brulé
vif sous les yeux de ga femme ; au mois;de juin,
saison des excurìsions à la mbnitagne, un ju-
riste allemand ,lc- conseiller Duiogs trouviait la
mort en francJnissanlt le dangereux « Pas des
Chasseur? ;: dans Ies environs de Zinal ; 1,3
2 j'uillet le tpii de l'église en oonstruction de
B.ied Mo?rel s'effondrait entraìniant une dou-
zaine de charpenliers donlt quel-ques-uns furent
giavemen'' blessés, maisj fait stupéfiant, mal-
gré une ch:u>e de 18 m. de hautteur, persontìe ue
l'ut Itué sur le coup ; plusieurs autres accidents
morteJs arrivés soit dana la ¦montagne, soit
dans les chontier ;- el qu'il serait trop long d'é-
numérer. *¦¦•'"-

Puisque nous voici dans le diomaine luglabre,
encore un. alo1, des. miorts jnotables de l'année
le 17 févn'er s'é'eignait à-Lausanne, après une
lO'ngue maladie M. Raphael de WeiTa, présiden 1
du Conseil d'Età', et chef du Département des
Finances : ie Valais lui fit à Loèche, son lieu
d'origine , des lunérailles imposanlte_j, témioi-
gnant amsi des iegretis que laissait Ce magis-
trat estimé: le 1_ juin mourait à Savièse le
député Hértier e( un mois après, le 13 juillet,
decèda 4! M. Basile Dubuis, également député
de S.avièse; le 18 aoùt est mort à Sierre, ioù il
était cn séjour, le digne Wickham', doyeni d'3
Lincoln (Angleterre) ; une mort qui a vivement
impressìonne le payis, a été celle de l'aviateur
Chavez, à Domodossola où son monoplani a-
vait atterri après la memorable traversée de-
puis Bri glie, par dessus les Alpes.

T.a semaine d'aviation de Brigue a été, iant
par sa nouveanté, que par l'aclfce audacieux
qui l'a tiumince , un dés évèniemlents les plus
impoitante de l'année: un homme, désormais
ìmmoi talisé, a volé au-dessus des Alpes, tei
un aigle puissant ; mais cet acte audacieux,
il l'a payé dc sa vie; près Ide toucher Jterre, l'oi-
seau fut p ¦• ócépité sur le sol et y resta pante-
lant, les jambes brisées; les médecins eux-mè-
mes pensa-eu- aue sa vie n'était Cependant
pas en dan?er : mais quelques jours après,
le monde apori' , avec stupeur sa mort.

Devant ces faits gilaindioses et tristes, s'ef-
facent les m__quines queielles qui pendan *.
q uelque temps se sont déchalnées à propos de
la sémame d'fl-i*iatio_..

Une autite manifestation importante de l'an-
née a été la vaste joute agricole suisse à la-
quelle notre canton "a pris une part d'hon-
neur. puisqu 'D a obtenu les premières récom-
penses pour ses vins et ses fruits ; l'innombra-
ble foule des visiteurs qui , du 10 au 19 sep-
tembre, envahissait chaque jour Beaulieu, ad-
mirait nos fruits aux formes et au coloris in-
comparable et degustai! avec plaisir nos vins
au bouquet , sans rivai . Le Vaiais eut l'hon-
neur d'inaugurer la sèrie des fètes spéciales
de l'exposition, le 11 septembre ; la j ournée fut
on ne peut plus brillante.

Puisque nous voici dans le domaine agricole,
rappelon s que le 15 janvier s'-3_t fondée a
Sion une société cantonale d'horticulture qui
n'a pas laide à déployer son activité et a fait
de bennes premières armes à l'expositìoni de
Lausanne.

L'année 1910 ne laissera pas un mauvais
souv enir aux agriculteurs valaisanis ; d'ionie
manière venerale, les récoltes ont étè bon-
nes et lo bétail s'est vendu à un prix élevé ;
Ics vignerons on: fait un bel argent avec leur
vendange IqUi a atteint des prix rarement aussi
iémunérateurs ; cette aubaine a compensé 'Un
peu ies déboires de l'année précédente et elle
était d'ailleurs bien méritée, c!ar si les mala-
dies cryp logamiqu es qui ont déVasté presque
tout le reste du vignoble suisse, n'ont eu
qu'une faible prise dans les parchets valai-
sans, c'es! beaucoup gràce à l'infatiguable
en ergie de nos Viticulteurs à combattre le
fléau ; le centi e du Valais avec son climat sec
a aussi été. il faut le dire, privilégié; c'est
l'excès d'huniidité qui a été cause du dévelop-
pement si rapide ei si complet du mildiou dana
les autres contrées ; le Bas-Valais et partic uliè-
l'Piiient la région de St-Mauricte a été moins
bien partale que le Centtre.

Au point de vue législatif, l'armiée 1910 a
maiqué un nouvel échelon dans ia voie du
piogrès dans laquelle notre pays s'est réso-
lument engagé. Le Grand Conseil a tenu une
session extraordinaire qui s'est ouverte le 14
f évi ier el au cours de laquelle ont été discutées
la loi fores'ière ei. en premiers débats la loi
sur l'enseipnemen1- secondaire. La première de
Oes lois, ìonpue et touffue est une loi d'ex-
écution s'appliquant à des dispositionis fé-
dérales ; elle ne sera ainsi pas soumise au re-
ferendum ; s; elle contienit des dispositions très
sévères ; elle a un but éminemment utile : ce-
lui d'enrayer le fléau du déboisement et d'é-
tendre l'aire forestière. Dans cette mème ses-
sion, nos b onorables députés ont vote un cré-
dit supplémentaire de fr. 25.300 pour permet-
tre au «ouvernement de remettre en état les
ìoutes endomniagées par les mondaitions ; ils
ont adopté en premiers débats le décret Con-
cernant l'assainissement de la plaine Saillon-
Fuily et préavisé en faveur d'une concession
de chemin de tei Vex-Evolène-Haudères. Ils
ont élu M. le Di HermanlnJ Seiler, député de
Brigue, 'Consei'iier d'Etat en remplactem'ent de
M. Rap hael de Werra, decèdè.

A la session ordinaire de miai, le Grand Con-
seil a r enoiivelé son bureau : M. Jean Anzevui,
dépulé d'Fvolène, a été èlu président; M. Ca-
lmile Défayes . de Martigny, premier vice-pré-
sident et AI. Joseph Im-Boden, de Viège, 2me
vice président.

M. Henri Bioley a été nommé président d'u
Conseil d'Eia' et Joseph Burgener, vice-pré-
sident.

La gestion financièie de l'Etat pour l'an-
née 1909. aacusani un déficit de 61,000 fr.,
a principalemen: occupé l'assemblée législa-
iA'e; elle a prononcé en ouitre la séparation
de Vernayaz e**, de Salvan, question qui a
donne lieu à des débats animés, et al pris con-
naissances de deux autres demanides de sé-
paration de communes: Daillon-Conthey et
Saas Balen ; sur lesquelles il n'est encore rien
décide à l'heure qu'il est. On a vote en pre-
miers débat ? un projet de décret concernant
l'établissement de la route Sion-Riawil par Gri-
misuat et Ayent, et en seconds débats les dé-
cret s de correction de la Dranse de Bagnes et
d assainissement de la plaine Saillon-Fully.

Erifm . en novembre, le Grand Conseil a dé-
iinitivemenr mis sous toit la loi sur l'enisei-
gnement secondaire et la loi mlodifiant les
disposition*:» du Gode péna! relativement a la
peine de mort ; nous aurons l'occasion de re-
parler de ces deux lois sur lesquelles le peu-
ple est appelé à se prononcter le 29 janvier.
Il a en outre adopté en lers débats, une nou-
velle loi sur -a police du feu qui mettra certai-
nement fin aux grèves de pompiers et donnera
plus d*** sécurité contre les dangers d'inicendie.
On a commencé à discutei la loi d'applica-
tion sur la poiioe des denrées alimentaires,
puis cet obje'. a été renvoyé à une prochaine
session. Onl. été liquidés encore divers dé-
crets : réfec'aion de la route Pont-de-la-Morge
Aven ; assai n'j sisemenl de la plaine Sierre-Gran-
ges, (C'orrec ifon de la Dala, endiguement de
la Si oun :. Telle est brièvem'enit résumee l'ac
l ivité pail-smentaire de l'année.

Lo dimanche 13 octobre, le peuple suisse
se prononca oontre la proportionnelle ; le Va-
lais a donne mie majori té d'acceptants, mais
beaucoup moins forte qu'en 1900.

Parmi tes oravres importantes créées, nous
citeions rétablissement du chemin d'3 ter Mar-
tigny-Orsières. une des l ignes les plus pitto-
resques de la Suisse, dont l'inauguration %tk
lieu en grande pompe le 27 aoùt. A Martigny,
Mgr Bourgeois, piévòt du StBernard, a bèni
la iigne. Devan". chaque station décorée, fl y
avait fonie pour voir passer « le train » là
où ne eircuiaient jusqu 'ici que les chars traì-
nés par les mulets des Entremontants se ren-
dant. a Fully; partout des paroles aimables
étaient échangées, verre en main, et les cui-
vres ronfiaien à teute force. Le baniquet d'i-
riauguration eut lieu lata locai de dépòt de la
gare d'Orsières, point lerminus de la ligne.
Rappelons que cette ligne a été construite uni-
quement par ies fonds d'une riche société an-
glaise la « British alumimum Company » de
1-ondres à ta réte de laquelle est M. Galland,

consul d'Angleterre k Lausaiittie. Cette Société
se servirà du chemin de fer pour l'exploitation
de grandes usines pour la fiabricatìoni de l'a-
luminium qu'elle va établir à Orsières.

Des iugériienia ont procède à de premières
études pour l'établissement d'un chemin ds
fer reliant le V alais aux Grisons par la Furka.

A Sion, une souscription a été ouverte pen-
dant l'été en vue de réunir les fonds pour
la con-struc t ion d' un chemin de fer de Sion
aux Mayens.

La commune de Sion a établi des plans
pour le ccimatage de la plaine du Rhòne, tra-
vail qui a l'bVenu une récompense flaitteuse
à l'exposition de Lausanne.

D y aurait encore beaucoup de faits à men-
lionner sur notre activité dans les divers do-
maines ; mais nous devons nous borner à une
brève récapitulation de ceux les plus
saillan's de l'année et nous tenninerons en
tappelant ia nomination d'un magistrat d'u Va-
lais , M. Kunt_chen, à la présidence du Oon-
seil nalioral , évènement qui a été salué dana
tont ie pays et spécialement à Sion, patrie
de Télo et chef-lieu du canton, avec un grand
enthousiai?me patriotique.

JVoniinations et transfer *.s
Dans sa séanoe de ce marini vendredi, le

Consc'l federai a procède aux nominations et
transferts e. -après

Le reuienau'.-colonel Bùrcher à Ried-Briaue
des troupes sanitaires de iorteresse Divi. I .__ t
m^ s à disposition. Le lieuit-clolonel J. de 3to-
kal per à dìspos'i'on est verse dans le service
ten itorial.

Le major Albano Fama de Saxon est pro-
mu Iieut-colonel d'aitillerie de montagnie.

Le lieu:- - olonel Feyler, 4e régiment d'in-
fanterie, est promu oolonel brigadier et mas
a disposirion. Le major Bolomey, ba,t. 8, est
promu Hem-colonel, commandanit du 4e ré-
giment. Le major Bersier, bat. 6 est promu
lieut colonel. <~,->mmandanit du 3e régiment. Le
major Apjotheloz est promu lieut-colonel, com-
mandant du 7e r'égiment.

Le Consci : d'Etat du canton du Valais a pro-
cède aux nominations et promotions suivan-
tes :

Au grane de capitarne : les lers lieutenanis
Dénériaz Henri à Martigny-Ville; de Werra
Adrien à Sion ; Balleys Théophile, à Dorénlaz ;
de Preux René, à Sion ; CheVrier Pierre à Evo-
volène.

Au grado d 1 ler lieutenanit quartier-maìtre :
le lieutenant Bioley Henri, à Monthey.

Au grade de ler lieutenant d'inlanterie, les
lieiìtena iiits : Hoffmann Raoul, à Genève; Udr/-
sard Modeste , à Mage ; Lorétan Rolet, à Lo-
èche; Zen-Ruiiinen Joseph, à Loèche; Escher
Joseph , à Simplon ; Wolff Pierre, à Lucerne;
Pitteloud Jean-Joseph aux Agettes ; Constani-
tin Adolphe, à Arbaz; Pelioucboud Louis, k
Orsières.

Au giade de lieutenant d'infanterie, les ca-
poraux : Scbàr Albert,, à Bàie; Morard Mai-c,
à Maitignv-Ville ; de Werra Constant, à Sion;
Steuer Hans à Bàie; Pitteloud Edouard, aux
A gettes ; Delacoste Maurice, à Monthey; Len-
zin Auguste, à Bàie.

Arbaz 99 267 260 368 127
Biamois 153 401 357 502 221
Grimisuat 156 340 352 451 199
Salins 107 271 264 341 167
Savièse 525 1246 1238 1573 768
Sion 128? 3224 3341 4407 1811
Veysonnaz 54 145 122 157 92

RELIGION

Aibaz 526 — — 1
Biamois 754 4 — —
Grimisuat 692 — — —
Saliris 535 — —
Savièse 2479 5 — —
Sion 6141 390 19 16
V eysonnaz . , 267 — — —

LANGUE

I.e recensement du district de Sion
Nous publions ^ -apiès par communea fes

résultats du recensement. pour le district de
Sion :

ménages maso. fém. célib. aiar.

qath. proti, isr. aue

Allem. frane , ital. rom.
Arbaz 523 4
Biamois 257 jjOO 1 —-
Giimisua * 32 660 — —
Salins 1 533 1 —
Savièse 10 2472 2 —
Sion 1446 4876 237 2
Veysonnaz — 267 — —

Le district de Sion compte une population
de 11929 àmes ; ii aura droit à un député de
plusa ux pro-haines élections; le district de
Martigny. <.onitrairement à ce qu'on a annon-
ce, n'aura droit qu 'à un député de pias ; il
lui manque 75 habitants pour pouvoir en élire
un deuxième.

Voici les résul'ats récapitutaj tifs pour le dis-
trict de Sion : nombre de ménages 2381; mas-
culins 5894; féminins 5935; célibataires 7798;
mariés 3384 : veufs 641; divorcés 5; catho-
liques 11394 ; protestants 399 ; israélites 18;
sans conf3ssion 17; francalis 9831; allemanda
1746 ; italiens 245 ; romanches 2 ; autres 5.



Faits divars
Un li om in e brulé vif ù Conthey

Un hcmme àgó de 60 à 70 ans, de Prem-
ploz, Conine*,1 sadonnant à la boisson, s'est
e.ifermé avant-hier mercredi, dans sa gran-
ge; il s'esl couché sur un tas de paille et y
a mis le feu . l orsque. les secours arrivèrent,
on ne retreuva que le Corps entièrement car-
benisé du malheureux .

Le froid
Enfin la p i aio ei le brouillard foat relàché.

U était *temps. Nous n'avons osé le consta-
ter trop tot . crainte d'un retour agressif qur.
celte année n'eùt pas été surprenant. Nous
y sommes habitués.

Grippe, bronchite, courbatures, cortège Ira-
dilionnel et maudit dc l'humidité, Commeii-
(•¦aicnt déjà à lever leur tribut.

Mais la b'se ea': venue, qui a chasse loin
tìe nous. pour long'.emps, espérons-le, oes tris-
tea vis'tours

Depuis ouelques jours — ne le crions quand
méme pas trop fort — nous sommes au regime
tonique uu ciei clair, du froid piquanl , da
soi aeo el du sofeil qui n'est là que pour ie
plaisir de l ce'l mais qu'importe; on ne lui
en demando pas plus en' hiver.

Et ilo-ut ca, c'est la sauté au mOins; ie re-
pos des médecins ei, dea pharmaciens, qui
pounKint ainsi attendre e" toute tranquill ité
Je moment dc piescnre et* de préparer les
camomillos, l' eau de Vichy et le bioarbonare,
conc'usion naturelle des « nopces et festins >:
de fin d'année.
Ceux qui ont droit à des etrennes

Nous rsccmrnandoiis d'une manière touie
speciale k uos abonnés et lecteurs de ne u-as
oublier dans la liste de leurs élrennies, ies fac -
teurs et la p 'ir.euse de journaux qui , pendan*.
toute l'année e' par tous les temps, assument,
avee róguj &rHó le service souvent pénible de
la distrib ution des journaux.

Orphelinat des garcons
Les pbannac 'cns de Sion décidèrenlt, il y

a quelques années de remplacer leurs etrennes
amiudles à leuis clients par un don de fr.
100 en faveur ci 'une ceuvre de bienfaisance de
Sion ou du can'on.

C'est TOrp lielinai des Garcons a Sion qui
a profité celte année ,commte l'année dernière
tìéjà des larees*^ de nos pharmaciens.

La D ue e ti or dc l'Orphelinat se fait un dé-
sir de rem ere-'er les aimables donateurs par
la voie des journaux.

Elle prof ite de cette circonstance pour re-
mercier en mème temps tous les généreux
bienfaileurs oe l'Orphelinat et pour leur pré-
senter ses mdilcurs vceux de Nouvel-An.

L'Arni 'Jes Pauvres et des Petits voudra bien
bien accorder ses meilleurs bénédictionis à tous
les amis de noJre Oeuvre, et amener dhalque
jour à nos petits Orphelins de nouveaux bien-
iaìteurs et de nouvelles ressources. (Clom.)*

Nominations
Le Conseil federai a nommé:.
'Commis de poste à Zurich : M. Maurice

Loiétan , de Loèche les Bams, aspirami pos-
tai à Viège.

Aide de seconde classe au télégrlaphe à Sion :
M. Louis More . ,de Bourg-St.-Pierre (Valais;,
àciuellemen' télégiaphiste k Sion.

l.a votation sur la séparation
de Daillon-Conthey

La -voiat'on sur la séparation de la section
de Dai!lon d'av ec la commune de Gonthèy au-
ra lieu le 29 janvier, soit le mème jour que
la votation populairé sur les lois concernant
Tenseignemen*' secondaire et la peine de mori.

La lutte sera très serrée : séparatistes et
antisépai atistes travaillent déjà avec ardeur.
Contrair-rnen à ce qu'on a vu dains la sé-
paration de Saivan-"V ernayaz, les partisans de
la séparation som ici les libéraux et quelquea
tonswvateurs auxquels on a promis des pla-
ces dans la fn l uie commune el les adversaires
sont la glosse majorité de? conservaiteurs. Cette
attitude s'e-Kplique par le fait que c'est Dail*

NOUVELLES DIVERSE;*;

AMOEMI

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

Quelques heures plus tard , une dépèche an-
noncait k Washington la capitulation complète
et absolue du Japon qui ne demlalndait qu'ane
paix Honorabl e s'en remettjanit pour les ter-
mes à la générosité de la grande nation oontre
laquelle a ucun peuple ne pourrait lutter dé-
sormais.. D'accora avec le président le Con-
grès réuni d' urgence fixa les conditions du
traile: Les Etats-Unis ne récilamaienit aucune
ìnd-imnilé * la floite japonai se serait tìonduic *;
dans la baie de Ne\v-\ork et remise en liberté ;
à -son tefaur tìans le Pacifique elle prenldrait les
pamisons japonaises stalionnées aux ìles Ha-
wa'i et Philippines, et veillerait à ce que le
drapeau .Hmén'cain fùt replacé sur ces terri-
tout s avtc tous les honneurs qui lui étaient
dus.

XII
Dans un radieux après-midi de fini d'été, la

ville de New- _ ork était en fète. Des arcs de
'uoniphe s'élevaient à tous les carrefours, des
drapeaux gialmen* bariolés claquaient au vent,
tombant de toules les ienétres, drapant tous les
édifices publics. Une foule bruyarute et joyeuse
ciRUlait avec animation dans les vastes ave-
nues. Jamais, depuis sa fondatiomi, on n'avait
vu dans la ville paieille affl uenoe d'étrangers;
il semblait que l'univers entier se fùt donne

lon qui fe urnit, dans la oommune, un des pias
foi ts appomts à la maj orité conaervatrice; la
séparation aurait donc pour effet d'affaiblir
cette dernière.

Se.on tc-ute prévision , il y aura dains l'en-
semble de 1 : eiommune une majorité contre
ia séparation ; mais elle ne sera, croit-on, que
de quelqu es voix.

Les votations de ce genie n'ont d'ailleurs
qu'un caraclère purement (xmsultatif ; il ap-
partieni au Grand Conseil, sur le préavis du
Conseil dT'ar de prononcer les séparation.
de communes.

Le Valais pittoresque
Coup sur coup viennent de paraìtre deux

ouvrages sur le Valais. NouS aVons signalé, il
y a deux jours, celui intitulé « Le Valais al-
pestre ». Aujourd'hui nous recevons « Le Va-
lais pitlor saue » dont l'auteur est l'écrivain
Solandieu . On pourrait. croire que ces deux
livres, qui. on1 pour but de déerire tìotre beau
pays, fon " doublé emploi ; il n'en est rien: ils
se compiami de la facon la' plus heureuse et
.ous deux trouvent place Còte à còte dans
les bib1 otb^ques de famille k l'occasion de|3
etrennes de fin* d'année.

Nous avons paroouru avec plaisir « Le Va-
lais pittoresoue » goùtant le charme du style
dc l'auteur ei admirant les superbes photo-
tvpies qui reoroduisent les pa*ysag!es les plus
pittoresques du vìeux pays et ses sites les
plus grandioses; l'ouvrage en oompte 330 et
en outre ci uatre planches hors texte en couleur
du plus be* effet; la première nous montre un
guide en prière devant unle croix, au bord
d'un sentier, avant d'entreprendre une périi-
leuse ascension ; dar*̂  

le lointaan sa profile la
fière silhouette du Cervin; la seconde, c'est
Id massif imposani du Grand Combin, dans la
vallèe de Bagnes , la troisième nous tramisporte
'i Chandolin, dans un pàturage où une bergère
et un berger garden*! un petit troupeau de va-
ches et la quatrième le gralndiose glacier d'A-
letsCh è! les sommités qui Tmtóurent. Quelle
richesse d'illustration et avec quel goùt élevé
elles onl élé cbjoisies!

Dom1 Si<"smond de Courten, bénédictin à
l'Abbaye d'Einsiedeln a écrit lai préface dans
un siyle sobre e fort . U caraetérise d'un trait
l'oeuvre de Solandieu en cette phrase : « Solani-
dieu nous conduit par m onts et par vaux, dans
les profondes solitudes alpestres, à l'orée dès
bois ou au fond des prairies, au pied des gé-
ants sapms on au seud des glaeiers. D le fait
d'un geste solide, sane aulire prétentìon qjue de
communiquer, à. ses lecteurs, un peja de joies
qu'il a goùtées dans sesi cbjè_es périgrirta,'-
tions. » Nous ajouteronls simplemietnit que si
Solandieu ,n'en a pas eu la plrélter^ouy il a'néìan-
moins écrit un beau livre; il a lajouité un riche
Acuitoli i>, la liUtérature v-^aisanne.

Il ia parcouru tout le Valais tìe St-Gingolph
à la Furka ine làissatut rieni dans l'ombre de tee
qui mérite d ètre décrit, tant au point de vue
des curiosités hislboriqlues jqju'à celui des
mceurs et de la beauté dés palyj sageigj; ses des-
criptions sont attachialnites par leur ooloris, leur
nuance poétique et ses apereus hiilstoriqjues re-
ti ennent vivement l'attention. La visite alu ré-
sor de l'Abbaye de Sf-Mauricte nous vaut une
ór, umor attori intéressante de ce qu'il Contient;
ce sont les objets isuivaaits : la gralnlde chasse
de St-Maurice (Xlle siècle), celle des enfants
tì'<- Sigismond, de la mjème epoque, une chasse
de l'epoque mérovingienne; la knltre et la Cros-
so de l'antipape Felix V ; une aiguillière onl or
dite de Charlemagne; le Chef de St-Gaiidide et
plusieurs reliquaires, ctrosses, ohandeliers et
scea-ux de rois et d'abbés ».

\oici en quels termes il .pari e de Savièse:
« Par de gentils sentiers courant à travers les
coteaux dorés de la Sionne, nous gagnons en
uno petite heure les gracieux villages de Sa-
vièse. .l'évoque ici un nom cher aux artistes

* « Le Valais pî oresepue » (texte piar So-
landieu). Editeur :Léon Mar-tinet, rue de Bourg.
Lausanne. PhOtotypie des Ateliers art-ìstiques
Jeanneret Rem «t Cie, Clarens.
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rendez -vous dans le grand port alméricain, mar -
che tìu monde :des Anglais com*pas)3és cou-
doyaient des mandariris chinois en robes de
soie brodées, à l'ceil plein d'astute©, de petits
Japonais au teint basane ; des Turels Coif fés du
fez cioisaient des Allemands barbina, les costu-
mes piti or esaues des peuples balkaniqtues con-
Irastaient avec- les uniformes d'une austère
simplicité des officiers russes, italiens ou fran-
cais. Tous ces représentants de peuples divers
étaient arrivés mus pìair une pensée Comlmune :
ils venaien' assister à une doublé cérémOnie,
l'une publique ,la ratification definitive de la
paix umvt/iselle * l'aulre plus intime, le ma-
riage tìe Guy Killer avec Normal Roberts.

La foule se portait maintenanlt vers le port
afin de rontempler avanit leur départ les es-
cadres tìe toutes les nations qui y étaienlt ras-
semblées. Les canots commencaieinit à rame-
ner à bord les officters qui étaient Venus, sur
l 'invitation du gouvernement ,assister au ma-
riage de Guy e1 de Norma, qni avait Óté célèbre
avete une pompe extraordinaire. Les plus éle-
vés en grarde panni les officiers étrangers a-
vaient peuls assistè à la cérémonie ; les autres
s'étaient c> '. ' tntés, avec lai foule, de regar-
der < urit-usemen* les jeunes époux, tanldis qa'
une voibure de gala les emportait lentement à
travers 1 es rues encombrées. Le gouvernemerut
avait tenu à célébrer avec éclat un mariage
qui symnob'sait non seulemènit le triomphe de
la science, mais l'union des deux branches
de la famille anglo-saxonne. Les journaux, a-
près avoir rivahsé de détails sur les fiancailles,
donne uno b-cr/raplne complète des deux jeu-
nes gens et publié à qui mieux mieux leurs
portraits , é'aien '' pleins aujo urd'hui de la gratì-
diose céiemonie que le président des Etata U-
nis et le ro- d'Angleterre avaienlt honorés de

leur jirésence et après laquelle le jeune Cou-
ple avait été longuement acclamé par la foule.

On ne se ìassait pas de regarder cie jeune
diplomate, cachlant sous la tenue imlpeccable
de l'homme du monde une energie indompta-
ble (elette j eune fille au front grave et pur, ia
l'ceil limpide rrui avait joué sans faiblir son
iòle au niomen- .du perii,' et dlonlt le tìlom res-
terait a. jamais inserii danis Iles fastes de sa
patrie... •

Après son échec diàns la miBSionl que lui
avait conf'iée le gouvernementt briitannique, Guy
Hiller avait .*r*iendu, frémissant d'impatience,
le moment où i1 pourrait rentrer aux Etats-U-
nis. Dès que ''embargo fut leve, il se precipita
pour retrouver Norma, aussi fidèle, auasi ten-
dre et dévoué'* ou'auparavant; plus mème, car
délivrée enfin de ses soucis scientifiques, elle
avait pu laisser parler tout haut son Cceur et
et n'étre plus pour son fiancé qu'une simple -at
aimante --eune Pile. Et pourtant le temps d'ab-
scnce avai; apporte de grands tìhangementìs
dans sa po^'^on: Norma Roberts était désor-
mais une personne célèbre, l'idole de son pay)3,
eutourée d'une aureole de gioire par l'admi-
ration clu monde entier...

Cette célébrité mème les avait forces de
se soume'fire à la publicité, au bruit fait aiatour
de leur union. Ni l'un ni l'autre ne sefectaciaient
de tant d'éclat, et ils se fussent volontiers
dispcnsés des longues et fj atigantes cérémonies
officielles. Mais ils avaient dù s'incliner de-
vant l'élan universel, accepter tout le faste,
les cadeaux somptueux, les félicitaltions qui
leur arnvaien'. de tous les coins du globe. Au
milieu de la pompe qui avail marque le jo ur
du mariage, ils n aspiraient tous deux qu'à
se retrouver seuls, à goùter un peu de cialme
et de repos. Aussi 'ne furent-ils pas lente à.

saisir l'occasion qui is'offrit le jour mèmè de éré rèparées pour ce dernier voyage, mais ils
s'éclipser diserei ement et de s'enfuir vers une demeuiaien* privés de leurs màts. Derrière
retraite igrioree de tous. eux defilatene les lourds cuirassés alnglais, puis

Giace à la complicité du président, ils pu- les Uottes fr^ancaise, allemande, italienne et
reni s'échapper vers les isolituides des hautes espagnole; eiifm. derrière les forces navale**
terres de Navesink, au point où le grand ph'a- de toutes les nations maritimeli marchait Tes-
te se diesse 'seut et nu en facie de la mer caore aménc-iine qui participait elle aussi à
sans boiues. De là, debout sur la flalaise es- - cette grandiose revue finale.
caipée qui domme l'Océan, les tìouveàux ma-
riés assistèreni au défilé mlaljestueux des es-
cadres éuangères, repreniatot lentement le che-
min tìe la pleine mei1.

Et soudain de la baie lointaine s'échappa le
bruit sour l des salves d'artillerie,. saluant ies
voyageuis. Au méme instant ,un bourdoime-
ment inonotone emphssait l'espace, et on vit
s'envoler hors de la brume un colcssal essaim
de monst i es aénens, qui un> à un entraieni
dans la gioire tìu couchant. Norma vii se aes-
siner devant elle les radicp 'aoes, ses radiopla-
nes qu'elle avan conduits à la victoire! Tan-
dis qu 'ils 3'?ivancaient, caimés et fonnidables,
elle demeura-t silencieuse, le cceur étreint de
jo-e et. do fierté. I es grands radioplaines, volant
toujours, se tr ouvèrent hientot -tu-dess-os de
Timpwcante phalange tìes cuirassés, auxquels
ils semblaient servir d'esoorte dans leur der-
nière parade.. .

Les canons de l'ile du Gouvernement ton-
naicnt au passage du cortège, tandis que Ceux
des forts Wadsworlh ei Hamilton ébranlaient
en réponse l'air et les eaux pax leuis déchar-
ges d'adieu. Dès q ue la flotte eut dépassé la co-
lossale staine de la Libeité, dont le phare
semblait ^ r-onder le monde d'une clarté nouvel-
le Ies vaisseaux à leur tour, rnélèrent ieur
pòuissante vo**x à ce Concert guerrier.

En lète marchait l'escadre vaincue du Ja-
pon. Les chepiinées de ses cuirjassés av-aienit

La mer. calme et lente, semblait accueillir
sans coJcrc pour la dernière fois, les lourdise
lor 1'eresse* flottantes, qui n'aviaienit pu la diomp-
ter. Elle seule était invincible, immuable, in»
difféicnte. Sa solitude ne serait plus troublée
désormais ; seul le chant tìu pécheur viendrait
parfois rompre le silence sur ses còtes.

Là haut , bien haut , volaient les envahisseuris
du nouveau domaine donlt Thomme, de pyg-
mée auoacieux. avait enfin pris possessioni.
Dans le ciel d'azur planaient les grands radio-
planes. arcompagnanl les flottes maintenant
désuètes et vouées à une disparition prochainle.
En tòte volait le Norma, et ses couleurs tram'-
blaient au vent comme le jour où il s'abattit
à travers le sifflement des obus pour saisir
l'ennemi dans ses serres puissantes. Un peu
plus loin, l'énterine Roberts réfléchissait dans
ses iiancs polis la gioire pourpre du soleil
couchant.

A r ette v ue, mille souvenirs se preSsarent
dans Tivsprit de Norma. Elle se rappelait la
joie orgueilieuse qu 'on éprouve à voler sans
entraves dan,s Tespacé ia'limité, à dévorer l'es-
pace dans un voi impetiueux. Elle penisfliit à
-stux qu'elle avait accompagnés déjà, qui en
ce moment savouraient 'là-haiut efette, volup-
té des dieux —• à son pére, le vieux Roberta,
au brave Broekton à T.aic.tif petit Jenkins, tfta-
jours si gai et si alerte. , * , ' - *! • * ,
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aux *peintres d'abord, aux poètes ensuite^ ìi
tous les amants de la belle nature enfin, qui
ont trouve dans ces délicieuses thébai'des Tins-
piration abondante et beaudoup de réeonfort.
Le nom de Savièse est doux Cornine un frou*
liou de soie ; ceux des hameaux qui compo-
sent la commune el la paroisse onit des con-
sonnainoes harmonieuses, expriman' toute la
giace du teiroir... Rien de plus charmant que
ces petites agglomérations de robustes chalets
aux lourdes poutraisons dentelées, de mélè-
ze dont les pi^nons bronzés portent ici Tem-
blème de la Passion, avec la date de la cons-
tiuci-ion, là une cro-x et un bouqaet de buis
bénit ,embicme d'une foi inviolable, ou encore
une « ebanne » ce fameux broc _.'étain qui
fut de toutes les fétes, parca que c'est elle
qui verse a pleins bords, dans ies coupés et
les gobeiets le pétillant muscat dont on arrese
traditionnellemeni les savoureuses ràclet-
tas « Benum vinum latificàt cor hiominis >.

Nous avons choisi ce passage entre tant d'au-
tant qui ottieni le mème charme, parce
que c'est un de ceux qui révèlent le mieux le
style personn °1 de l'auteur.

Voici encore une peinlture de mceurs: « Les
Annwiaids so*_t aujourd'hui des gens heureux.
Partagcant leur temps entre les travaux des
champs e* ceux de leurs• yrgnobies de Sierre,
ils son* devehus migrateùrìs et, à coté de leurs
demeures d'Anniviers, posséden* dans ìa No-
bl e-Conitrée des mazots groupes en hameaux
qui, deseirt-? une partie de l'année, s'ouvrent
biuyammen+ au printemps pour les travaux1
de la vi gne e- en automne pour la réclolte. Ces
exode.s périodiques donnent lieu à des ré-
jouissa nces e1 à des scèttes typiques Les An-
niviards descendenl en cortège à Sierre, tam-
bours et fifres le drapeau en tète, portant « ar-
et bagaees » . Ils se réunissent par groupes.
font le tour du vignoble et inaugurent la cam-
pagne par une agape generale rèssemblanl à
une gloi ification de BacchUs. »

Ailleurs Solandieu nous parie des supers-
titions qui sont enicore en grande vogue dàns
certaines ^calités.

« L'astronomie joué un grand ròle sur les
babilanìis eie Conches. Poni chaque travail des
champs ou de la maison, ion a son « signe »
pris dans la zodiaque;: d'est ainsi que les mé-
nagèrres ne feront jamais la lessive sous le
sign e de ia : vierge » de peur de voir leur
linge envah' par les multiples plarasites trop
connus du tìoips humain; de mème, on n'ou-
viira pas un b:sse pendant la « pleine lune »
de crainte de voir creuser le terrain pendant
tout l'été. Sous le srgne du Sooipion, on ne
sort pas le bétail de Tétable pour paìtre une
première fois dans la prairie, parce que le
scorpion est un Minimal venimleuxi » .

Ces courtes citations isuffisent pour montrer
quel in 'éré saltatene au « Valais pittoresque »
tìe Solandieu ; Tacaompagner par la pensée,
en hsan' son liVire, à tiavers le Valais, c'est
goùter un peu les impressionia qtu'il a ressen-
ties.

Itti colere des vignerons
L'agiValion dc- la Champagne, qui fut aiguè

U v a  quoque temps, et qui s'était apjaisèe
momentanément s'est manifestée à nouveau
avec une violence inattendue.

La nuit de ma,r__ fut surtout t_iaigiqr_e à
Hautviilers e" c'est miracle qu'elle se soit ter-
minée par une eff usion de vin et non de saug.
Comme 'un camionneur se disposait à enle-
ver un certain nombre de demi-muids chez un
négociant pour les transporter à Epe_ nay> le
toesin se mh à sonner ,tes clairons rètentiretit,
des signaux fusèrent dans l'ombre, et en un
din tì'cfc'l 1500 vignerons et vignertonnes Se
trouvèrent r*assembfé_j devant le cihlalrgemenil,
juge suspcct. QUI fut arrété immédiatement.
Lun des Chairetiers ayant tire soni Couteau,
fut désaimé et rosse d'importance. Son: pal-
tron ,accouru en tioute hàte en autom'obile,
fut ;lui aussi ,sérieusement houspillé, et les gen-
darmes, à lcui tour non sans avoir recu des
boi ions. furent accueillis au chlainil de la

« Champenoise », qui est T« Internationale »
des travaineurs de la vi gne. Les femmes se
faisaient Dailicuiitremen t remarquer par leu.-
exaspérancn et leurs cris contre la fraude et
les fraudeurs.

A un moment donne, des exclamations for-
midables aomiuèrent le tumulte. Quatre de-
mi-muids ìaissaient échapper de leurs flancs
crevés un je puissant, et des hectolitres de vin
s'en allei ent au ruisseau.

Cependant ces scènes de désordres duraient
depuis qnafre heures, et force fut aax charre-
tiers de dételer leurs chevaux et de laisser
sur place le vin qui suscitali tant tìe colère_ . Les
raanifes.ar ' -• se d'speisereni alors et régagnè-
rent dans la nuit leurs Communes, par grou-
pes, k".*ijoui'3 aux accents de la, '« Champe-
noise ».

Auiouid'hui le calme est revenu, le vin é-
chapp é au saDotage étant rentré dans les cel-
beis.

La Clia'np,a *3ne viticole attend les mesures
législalives qu 'elle reclame depuis de longs
mois .Mais le budee! est en retarci. La patience
est à boui.

l'empete de neige et orages
Une fotte tenipcte de neige s'est abattue oes

jouis-ci sur les Viosges, >occasionnanit dans tou-
te la région un froid très vif.

A\ EpmaJ . le theimomèltre est descendu à dix
degiés au-dessous de zèro ; à-Remiremant et
dans les bau.le_ Vosges, le froid es|fc encore
plus intense. Cet abarssemenit de la tempera-
ture a déjà fai' deux victimes. La temperature
semble devoir s'abaisser 'encore.

COLOGNE, 30. — La tempète de neige qui
s'est aliati tic sur* le sud de TAllemjagne con-
tinue à fa-re rage, jetant la perturbation dans
les serv ices publ icg, principalement dans ceux
des chemins de lei et du téléphone.

En plusieurs endroits, il a fallu avoir re-
cours à, l'armée pour réparer les fils tèlégra-
phiques et téléphoniques, replanter les poteaux
déblaver les voies du chemin de fer.

La 'Compagnie des Chemins de fer du Sud de
l'Allemagne a dù suspentìre complètement le
trafic sur plusieurs de ees lignes, ea raison
du tìdangi-r cue présente pour la miardhe des
trains la neige accumulée et celle qui continue à
tomber . Les signaux d'ailleurs fonctiomnent
mal et ii faut avoir recours à des moyens ru-
di mentaires pour assurer le gervitie des tr,ains
qui continuen: à fonctionner*.

GEX. 30. — Une Violente tempète de neige
s'est abattue sui le payis de Gex. Arnonce-
lée par places en énormes l|as, la neige rend
la circulation très difficile entre les commu-
nes. Les «.hasse-neige sont impuissants à ou-
vrir un passage ei~ on doit employer la pelle.

Les tiamways de Gex-Ferney et les cour-
r iers du J ura par le col de la Faucille ne
peuvent taire leur service.

— De v'olenfls orages se siont déchaìnés sur
les régions de Montpellier eti Perpigìnan et dans
le Gard. J

PEBPIGNAN , 30. — La tempète signalée a
pris les proporti ons d'un cyclonie. On annon-
ce des dopato énormes de toutes parts.

Dans les cantons monltagneux, le froid est
très rigoureux. Le tirermomètre est descendu
jusqu'à vm- degrés au-dessous de zèro. Cer-
tains viJJa'-es sont isolés tìomplètement.

AVIS
Tur Les réclamations de nos abonnés étant

notre seul mo-yen de oontròle, nous prions
ceux qui ne recevraient pas régulièrement le
« Journal » de nous en aviser immédiatement.

Dernière Heine
Incendie & Messine

MESSINE, 30. — Un violent incendie a é-
claté près du pavillon des télégriaphes et télè-
phones tìe la gare.

Ee pavj /lon est détruit, ainsi que des bara-
ouemenCs situés place de Rome, panni ìes-
quels les dépòts du chemin de fer et le bureau
de poste dc li* gare. L'ineendie s'est propagé
rapidement.

La "roupe. aedo urue pour isoler l'ineendie,
a demolì Ies bar-aquements enviix)ninain*ts.

Les communìcalions tèlégraphiques et télé-
phoniqu es son( interrompues.

Les sace de correspcmdances et les valeurs
con*' mues dans le coffre-fort de^ téléjraphes
on-1* été sauvés.

Les dommages sont conisidérables ; il y a
pas de vid'.'mes. j

On ignoro la cause de l'ineendie.
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Gardez votre estomae comme hi
prunel le  ile vos yeux . bi vous en
lisez; e est un ami, si vous en abusez.
c'est un un ii' 'ni ' Vous avez lai t  eie
' votre estoni a e. votre csclave . Il esl
S l'uree (l'absorbcr lout ce que vons
\ lui  donnez. quand vous le lui  donnez ,
ì comme vons le lui donnez. Vous le
ì meltez parfois à de si dures épreuves.
| qu 'il i* l'use ensuite lout  t ravail .  Il ne
' ________ ____ il nc vous nourrit  plus ,

Ì I  
v us la i! »onll' l*Ìr. '
il  l'au r *lo.i"i lj er^ ' l'orlifier volre eslo 5

¦ ino a f f a i b i r pTr" les excès. il fan! le I
i mettre au point  pour un nouveau »
3 ervice. Les Pilules P ink  feront sùre 1
i meni la reparti tion de volre estomae. 1
j  A vous ensui ie  de ne pas return ber |
i d ir is  vos erreurs passées. à vous de fi
ii ia - maintenir en bon état , grAce à' uiil .
ìj é.!*iine i égulier. i . |

. . !! Filules Finii
;1 i.rs [Mules Pink sont en venie dan.*»I
H l.'iiles les |ih n-ni leies et au ilé pi'il , .MM.  I
!', ( À i i 'licr el .liiri'.i , di-uguistes , Genève, I
j  :'• fi*. óO la boite; lì) iVancs les G, boil-.vI  . ,
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REY Alexis, marcliand di fruits
Légumes - Fleurs en tous genres

Marchandise fralche et bon marche
Ne recommande

Café de la Terrasse — bierre
Samedi, 31 Decembre 1910 à 8 h. du soir et Dimanche ler

Janvier 1911 à 3 .li de l'après-midi et à 8 h. du soir

CK&AltfDS COIVCESRTS Je ue ali-.sc plus
Sohuplattler « D ' A L M R O S E N

Vve Specker

donnés par la troupe tyrolienne ..Originai Tiroler Sàng-er-Jodler- & depuis que je porte l^s caoutchoucs

Directi on Mme. A. Zurlinden. Sans rivai dans leurs prò *s notions de
Jodler et Schuplattler.

2 Dame». Entrée 5© Cts. 3 Messi eur».

avec la SEM!. __ __ __ patentée de
Vve Specker à, Zurich.

La gemelle patentée de

se place indiffóremraen t
sur la sera elle des

caoutchoucs neufs ou
déjà usagés. . .

B _̂____^^^=B
S'adresser

Si vous voulez étre bien servi» et bon marche, adressez-vous à la

Maison de confiance

ERNEST M0S0NI
Bae du Grand Pont, vis-à-vis du Tribunal , SIO_f

qui vend au plus bas prix du jour :
Grand assortiment de tissus laine et coton — draps blancs et couleurs, couver-
ture de laines, plumes, ete. — Confections — Mercerie, quinquaillerie.
bon nette rie, chemiserie, chapellei ie, laines et cotons à tricoter,

cotona à tisser.
Pan ion iles et chaussures de ville et campagne extra fortes.

Cuirs tannés en tous genres et fournitures.
Achat do cuirs et peaux brutes de toutes espèces.

_H_nMBH-HHKBH^
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Administrations — Commercants
à l'occasion du renouvellement de l'année la

Papeterie Chs. Schmid
SION — Rue du Grand Pont

se recommande pour la fourniture de registres eu tous genres, comme Grand
livre, journal , protocole, livre de caisses, olasseurs, presso à copiers

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

Encadreme-t. soignés
Médaille d'Or SION 1909 =

0#«®®®©®®®©@#®®®I®I@|(©®®#@©#@*1@®#@@®®

Ai l'occasion des fètes
Coussins en Gobelins

Chaises fantaisie
Chaises et fauteuils eri jonc

Fauteuils de bureau
Tabourets de piano

Coins de feu
Prix modérés

Magasin de meubles CZECH Gottfried
S I O N  — Bue de Conthey — .810 N
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Etrennes de Nouvel-A .n

A N N E X E  »U B A Z A R

Liquidation
a tou

du sol'ie des articles
de Mme. Vve. B<

Occasions très
avanta;

Lampes électriques dep
Ampoules
Piles 0.50 ffi ~

Visitez Ics
articles pour
nes, parures
Noel, etc.

nouveaux choix de Jouets en tous genre 8,
cadeaux, otren-
pour arbres de

Dés le IO Decembre

Cadeau utile à tout acheteur

Hermann Cabrili
Relieur-Encadreur, rue de Conthey

Occasions pour cadeaux

se recommande pour tous les trav.aux de son état.
Magnifique choix de baguettes pour cadres. or et couleurs pour tab-

leaux et gravures
Travail soigné ! p-ix modérés ,

Reparation et nettoyage de vieux tableaux

Exposition de Paysages valaisans à l'huile et à l'aquarelle

HOlel iles Alp es © C C AH I O M S
[*.„„„_,,.._.> i._ M :»_ .- .-;__, . 1°000 cartes post ales Noèl et N ouvel-Anninuìiif-h^ II -T ia.ivter l yu ^a^ 
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mUUimm. ILI J<H1V 1£§ magnffiques à O.lO arffanchies i»o«r la ponte

O \ 5000 oranges extra grosses a 0.48 la douzaine
-  ̂ -  ̂ 200 bonbonnières au prix de fabrique

JnvitatìOU cordiale. 200 boites bougies pour arbres de Noèl
-->¦ m II *¦¦¦_¦_ i **a ni n—_ìI 11 i—n — ii — IT t ********** -i *—» X

Jeudi SOir 5 Janvier contenant SO bougies à ©.45 età
au Café «le la PIA AET.-V A 8 h. du » nEnn issi maw .» BBI IB&S ¦», s, sai » i_a_ **m *_n __-» i_a
soir «™.d 49 ilaàlll SASSAtt -' ili!
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Cadeau de Noèl
Je regrette

Gratuitement
une pipe l

à celui qui commande 9 livres de tabac aux prix ei-bas

Prix franco contre remboursement

5.50
6.50
7.90

Fr

donne j. ,ar la Societe de Gymnas
tique de Sion.

Invitation cordiale à tous.

de n'avoi r pas connu votre maison plut tòt :
j 'aurais économisé de l'argent tou* en futnant

u bon tabac. Le derider tabac était de
ouveau excellent. Mes amis étaient très
tonnes que l'on puisse avoii\ .!* ni si bon ta-
ac. Et la magninque pipe ! Au magatili
Ile coùteniit au moins 3 frs. !

Voilà ce qu 'a écrit Monsieur A. J. de I

livres
livres
livres
livres
livre ?
livres

tabac
tabac
tabac
tabac
tabac
tabac

Montagnard
TeU
Chasseur
Hollandais
Sultan .
Président

mon
mon
mon
mon
mon
mon Fr. 10.90

Vve Specker
Manufacture de caoutchouc

ZCHIC-I
*&à***TW*Jil^Z*ÌTlT*f *^^

Pour les fètes

enoisir

Fondne au "V aohorm
Escargots à la

B ourgnignonne
CIVET

Gibier, volaille Poissons
Poulets de Eresse
Caviar — Ancbois

9 livre "* de mon cól. tabac Sultan . . Fr. 9.5(
9 livres de mon cél. tabac Président Fr. 10.9(

L. BECK, fabr. à Kriens-Lucerne
II i i  i -wpTin***- rnmrr- i i wtiiriiir-miiriinMMWWtfiT
[¦¦¦¦MHU-UWlfl^MB-H^  ̂ ~
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| Farine lactée „Alpina "
le meilleur aliment pour enfants !

Exposition Universelle de Bruxelles
191®

Milca Al p ina S, A. Lausanne .

Buffet de la Gare, Sion
Gàteaux au fromage
aux oignons, etc. etc.

aussi à l'emportei

Broderie de St-Gall
pour lingerie , etc. fournie en détail aux
prix (•» gros, en qualité sup. — Stickerei
Postfach 5488, St.-Gall. Demandez de
-ulte les echantillons.
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Bauernglùck

Vu la faible véeolte de cette année l'iin pò riattali deci vin* devient
indiHpensi-.Stle poni* •Miitixt'dire aax exigences de la causoin .nailon

« e v-i ai b!aue de Ve lieti est le «seni
qui i)oiìs.se ¦.•eisipiaiM **.' le»» meilleurs erft» du pays, « 4-aee a «a
finesse et à son gofaì délieieux.

-̂ S*r*c«ìteu,-«! *» «pootalités de* V|ns, .-on-re*11 u'y a rien de meilleur , • =* '
g gaS ft^in&ii pius vite gr„s rt „,an , ,„ Chàteaux romains, Chianti et Piémont.

la poudre à eugraisser . . .  «. _ , t ...
ry * ^a * ^.  i -- __ i _ - - i Asti en iuts et en bouteilles =

¦¦¦¦¦¦¦¦ =
1 fr. le paquet dans les magasins ou directement par le fabrican t

Maison de confiance et très reconi snandér»
— .w r--a— « -~~ AAAiA. 6,A,ajAAAo v/u in i «..oLc in eu i (Jan ie ìauricania a •g~v

M. Beck-Keller à Kriens-Lucerne. Franco h partir de 2 paquets. | A, HOSSct, VinS CU grOS, MARTIGNY (Va - Jlìs)
Eu vento chez MM. : ^_ iM\ I ¦???????????#•?
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fi " ATTENTION -
Pour liquider mon grand stock
de cliaiissiife-s, je vendrai
dès aujourd'hui jusqu'au ler jan-
vier (malgré mes bas prix bien
connus) avec un
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* F. MAYOR, Fils, armurier
LAUSANNE » ' ™tì* exceptionnel de 10°J_A.I3A_.1SJ_ || , -"""" - »-v.j ,.™uuui u. iw |Q

•À&0'i' Bi aotrrvi:_r~ '; sur tous les articles en magasin-
«io» - Bue ae c.„«_ey - 8IOS 

I»aye«ie*_t comptant!

^ J O  SE P H E R N É -  ̂ Ad. Slau^n

Etienne Exquis, nég., Sion ,
Hiroz , rue du Rhòno , Sion ,
Eugène Àrabord , Bramois
et dans tous les bons magasins
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aSIO-V — Bue de Conthey — SION

— J O S E P H  E R N E ^  Ad. Clausen, M **gMB *Wm
rappelle il ses honorables clients, qu'un choix toujours plus grand en peignes,* bros- " lll 'il----'P *-®

r^atrarT'̂ t Magasin de chaussures. Rne de Lausanne, SION

Attaqué nocturne!!!
Grand choix de revolvers à tous prix. Comes d'appel en
et méta], sifflets, sirènes. etc.come5 come et méta], sifflets, sirènes. etc.

S Superbes occasions pour cadeaux
.g Demandez gratis les Prix-Courants spéciaux de

Ciii éiiìiiiog rapSìe
Samedi soir à 8 li. et Dimanche
à 2 h. après-midi et 8 h. du soir

Grand Hotel de la Gare
invita tion cordiale à tsus les cheini-
nols, commercants et pratestantj s.

MIS anx (luni 'iir .
100 cigarettes étoiles fr. -.70
100 „ VautMer * -.75
100 „ Mongols -.75
100 ,, Egyptiennes -.80
100 cigares Valaisans 2.50

Marchandises de Ire qualité
Expédie franco eonlre remboursé

ment à partir de 5 fr.

Et. Exquis, négt. Sion

£k vendre
un fburneau à pétrole il l'état
de neuf. S'adresser au Bureau du jour-
nal qui indi quera.
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Easoirs mécaniques
tue ruser deviont uu

plaisir cn employant'li
nouvoau rasoir mécanique
American oa Glohc-
Trottcr. Garantie, ùnpos
sible de se couper et rase
avec uue finesse extrème,
AMERICAN complet fr.

8.75 soigné fr. 4.50, Globe Trotter aveo 2
lamos dans un bel écrin, fr. 6.50. Rasoir
diplomò pr. coiffeur évidé garanti 6 ans avec
étui fr. 2 60. Cuir à ras; ir avec écui et paté
ir. 1. j -oignè fr. 2, tasse nickel pour la barbe
fr. 1, Grand fr. 1.50 ; poudre de savon, la
boite 50 cts Pinceau à barbo Tre qualité
50 cts.. Grand modèle li-. 1 etc.
Envoi contre remboursement. — Cataloga j

griitis ot franco.
Sxig-ez partout la

Ls. IS CHI , fabr. PAY KR&K




