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Pour Noel et Nouvel-An !
I le Magasin E. Guntensperger |

au commencement du mois d'octobre 1911, B
Le soussigne avise le public de Sion sur le parcours dea stations Salquenen à gm. est le seul parfait succèdane du café. Gomme
¦ II! et environs, que'depuis le 1" novembre M MM Grànges-Lens, une tarante de forme évasée 
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la marchandise de Ire qualité, il espère mériter la En cas de découverte , renseigner le Chef ; wWwwwwwwWWwwwlwawIwww mwmw w
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confiance qu'il sollicité. A l'occasion des fétes, grand * t ' \
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Sff* Emigratioii et passage 'Uta
poor tous les pays d'Ontre-mer aux prix et conditions

Iles pins avantageuses Tiar
Jules Albrecht, horloger-bijontier, Sion
représentant de Zwilchenbl Tt S. A. liàlc , la pilli
importante et la plus ancienne Agence d'iimigra-
tion de la Suisse. Approuvé par le Oonsdl d'Etat.

Rue de Lausanne M'AKIUS BOLL
¦ - , m *— •"* *mm

Bue de Lausanne

SION, Rue de la Dent-Blanche, SION
recommande à l'honorahle public, son assortiment
d'articles de ménage en aluminium, email, fer battu,

coutellerie, service de table, lampisterie
Spécialité

de lampes et lanterne» acétylène, lampes etde lampes et lanterne» acétylène, lampes et lan-
ternes de poche électriques 

TÉLÉPHONE
sonneries électriques *̂  ̂ trUV allume - cigarettes

3 DIPLOMES et MÉDAILLES d'argent à l'exposition
cantonale de 1909. TÉLÉPHONE No. 18

1 "

Les meubles de Bureaux
vous achetez le plus avantageux

de la maison speciale
Baumann - Jeanneret

meubles en magasin. — Envoi
franco. — Demandez catalogues

Importante fabri qué de chocolat
cherche pour le Valais HI

l'i ;r ':, .", 
¦
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JHTxpédition die Chaussures
M A I S O N  A. J. B E C K  expédié bonne 

•##©# •#©•••••••• ;««•••••• ••••••••• •17-19 Place Longemalle, GENÈVE viande de CheVal D n r i r > U C D l C
T V  ~~ T~V an nrix de fr. 0.80. 0.90 le kg. : ler choix LA D U U U H b n l C

ILouis MOREL à Genève
Place du Bourg-de-four 17

expédié du boeuf première qualité par colis postaux de 5 kilos
àux prix suivants :

¦exjp boeuf à bouillir 1.50 le kg. «a.~^è „ à rotir depuis 1.70 le kg. ®^~

I/U Boucherie chevaline
DEGEBBAIX

35 Cheneau de Bourg a Lausanne
expédié bonne

au prix de fr. 0.80, 0.90 le kg. ; ler choix
erte fr. 1.-. H L12555Spécialité d'articles solide pour le travail

Napolitain», Ier choix, simple semelle, 40 à 48 fr. 8.80
„ „ ., doublé „ 40 à 48 „ 8.60

Souliers de dimanche à crochets, 40 k 48 fr. 9.60 et 10.-
Ainsi que tous les articles poar dame» et enlants

Demandez le catalogne illustre qui vous sera expédié de suite et franco

courrier contre remboursementLes commandes sont expédiées par retour du

V oyageur expénmenté
parlant si possible l'Italien. Adresser ofires avec copie de certificats, Photogra-
phie ot indications de références sous chiffre T. IO à l'adniinistration de
ce journal .

! Couvertures !
«le toit» et

IMJSJJJE^teMmzm
Produit de choix et 1

I prix modùiue 1

Revètements de fagada s
SÉCURITÉ

au vent et aux ouragans

II Nos flocons d'avoine II
marque „EAGLE" sont reconnus le produit le plus parfait et le meil-
leur marche ponr remplacer le lait et comme aliment supplémentaire
Seal produit diplòmi'' a l'Exposition Suisse d'Agricolture k Lausanne
en 1910. Hafermtthle t . n i / . e l i  lùh.
Dépòt pour le Canton du Valais: MM. Pellissier frères, St-Mauric

Grande légéreté
Dnrée illimitée

Garantie de IO ans.

Échantillon» et renseigne-
ments à disposition<C '«inst» ^flLQuslìtset^.



Man de fin d'anitòc
Le superba palais dù k la générosité du

milliardaire Carnegie et consacrò aux ceuvres
do la paix, est en voie d'achèvement. On dit
méme q'ue la ministre des affaires étrangères
de Hollande isst en train de libeller les invita,-
tions pour une troisième Conférence de la
Haye.

Cette nouvelle ne manque certes pas d'i-
ronie, à un moment où tous les peupies du
vieux monde semblent èlre en prole à une es-
pèce de dans? de Saint-Guy, et où on n'assiste
qu'à des convulsions depuis Pékin jusqu'à Fez,
en passant par Tehèran, Constantinople, Rome
Vienne, Berlin, Paris et Londres.

iCommenl, dans ces conditions, voir clair
dans ce spectacle plein de contradictions dé-
rou tantes et renversant toutes les noti ons re-
cues.

Voici les Gélestes, jusqu à présent figés dans
une civilisation plusieurs fois milénaire et im-
mobile et qui tout à coup ,saisis d'une fièvre
de démoeratie, demandant à grands cris la
républi que.

Voici lo vieil Iran, qui, après six mille ans
d'indépendance, s'en va, tombe victime de sa
propre impéritie iìt sera bientòt peut-ètre, par-
lag! entre ies Busses et les Anglais. L'heure est
tragique pour les pays musulmans: la Parse
¦semole èlre à la veille d'un dómembrement,
le Mai-oc cesse d'ètre indépendant, et la Tur-
quie en butte à d'ardentes convoitises qui l'as-
saillent de toutes parts, perd un morceau de
son territoire à chacune des crises qui la se-
couent. Hier, c'était la Bosnie et l'Herzégovine
c'est aujourd'hui la Tripoìitaine et la Cyrénai-
que ; demain 03 sera sans doute la Créte, la
Macédoine et l'Albanie, et c'est vraiment mi-
racle qu'elle survivra après tant d'amputations.

Et non mo;ns déconcertant est la spectacle
qu'offre à celta beura notre vieille Europe avec
les dissensi qns qui la déchirent, condamnée
qu 'elle est à iester sans cesse sur le qui-vive
ct ne pouvant plus passar un seul jour de vé-
ritable tiatviuilité; sans cessa le spectre de la
guerre sa diesse devant elle. Il n'y a plus rien
de sur, pas mème Las alliances, sur lesquelles
on cioy iit jid 's pouvoir compier.

A Buin e, le public ne sifflait-il pas l'autre
jour démonstra ti vement ;un opera allemand ?
la presse -italianne ne malmène-t-elle pas les Au-
trichiens tout en ouvrant una feouscription pour
offrir une médaille d'or à Jean Carrère, le
correspondanl du « Temps »?

A Vienne, nous voyons le chef de l'état-
major démisstonner parce qu'il préconisa une
polit i que de précaution militaire plus accen-
tuée a l'égard de l'Italia ,politique à oe qu'on
assure, soutenue par l'héritier du tròne. Remar-
quons à ce jropos . que las héritiers du
tróne commencent de nos jours à se décou-
vrir une ind' vidualité, et souvenons-nous que
le ^rtinpiinz allemand sa mettait lui aussi en
avant, casque et éperonné, dans la lumièra
éblouissante que projetait le débat sur le Ma-
roc an Re chslag.

Encore une fo ;s, tout oa qui se passe au-
jourd'hui soit du commun, aussi bien la poli-
tique de rapi, qu 'on na cherche plus a dissi-
muler mème au moyen d'une belle rhétorique
que par les# dangars redoutables auxquels sont
soudainement exposés les peupies sans avoir
pu s'en douter un instant auparavant. Oui donc
avant la publicité donnée à l'imbroglio maro-
cain, savait en Europe, sauf quelques rares
exiieplions dont tes intérèts sont, en fin de
compte ,for! minces au pays du Maghzen, al-
laient tomber sauvagement l'une sur l'autre
et que pap plus loin qu'.an septembre dernier,
la flotte-' britannique recevait l'ordre de se te-
nir prète pour une action contre l'Allemagne ?

Les peuplis apprennent ces choses-là après
coup, lorsque le danger immédiat à disparu.
Cest le contiaire de ce qui se passe au théà-
tre, où ,lorsque la pièca èst finie , le rideau tom-
be et la public sen va. Dans la diplomatie il
en va auliement : le rideau se lève après la
f*'n de la pièce. A oe moment seulement les
acteurs jusqu 'aJors m uets et invisibles pour
le public, ietrouvent la parole, et les explica-
tions qu'ils donnent font dressar les cheveux
sur la tète, parce qu 'on apprand que les peu-
pies còioyaient un àbimia. 1 1

D'ailleurs, ces conversations entamées entre
Londres, Paris et Berlin , ressemblent singu-
hèrement à 'un cli q uetis d'armes : 011 y entend
le bruit avant-coureur da terribles liquidations.
Et puis, que dire enfin de cette guerre italo-
turque et das multi ples complications éventael-
les qui se graffent sur ce conflit? Les Turcs
semblent jusq u'ici supportar allégrement la.
campagne, car les succès i taliens n'ont pas
de caractère décisif : ils sa résument dans
l'occupation d' un terrain dispute, mais non
pas dans l'écrasement da l'ennemi.

Si Ton emeeistre encore les démarches rus-
ses pour rouvrir la question des détroits, et.
le différend franco-aspagnol, résultant du fai t
que l'Angletarre a passe à la France un Ma-
roc hypolhéo .ué par Madrid , on aura une énu-
mération certainement très incomplète des
grande points d'interrogation qui se drassent
en ce moment dans le monde.

Et cependant, on s'habitue à tout. Dans d'au-
tre.-* temps, une seule de ces complications
eut suffi pour jeter une perturbation profonde
dans les inl^ièls de l'humanité. Oomme il y
en a trop, l'on devient fataliste, et en atten-
dant des ci taclysmes possibles, certes, mais
nullement oartains, car tout peut encore s'ar-
ìanger, Jes peupies vaquent à leurs affaires,
et ceux qui savant encore prier, demandent a
Dieu de las préserver en 1912, et pour tou-
jours, d -  ce fléau affreux qui s'appelle la
guerre.

Oui, dem indons à Dieu pour nous .at nos
enfants;. de na voir jamais cette ch'ose affreuse
qu'est ano tutta fratricide entre nations civi-
lisées. Mais que deux pays qui me tiennent
paiiicitlièrement à coeur, la Suissa et la, Rou-
manie n'oubb'ent jamais caci, c'est qu 'en dé-
pit de toutes les belles théories pacifistes,

té d' une armée forta et discipline*
jonwis été plus nécessaire pour la sauviagarde
des libertés d'un pauple, q'u'au seuil de cette
année 1912 qui va bientòt prandre en main
le burin de l'Histoire. Alexandre Ghika.

Nouvelles ae la Suisse

En l'honneur de M, Motta
M. Motta, conseiller federai , est parti samedi

mat in à 8 li. 45 d'Airolo, accompagné de M.
Cattori , vice-président du 'Conseil d'Etat du
Tesi-in et d'une délégation de la droite .

Il est arn vé à Faido à 9 h. 20, où,1 il a été
ret?u à la gare par las autorités, les sociétés et
une fonie nombreuse. Un cortège s'est forme
et a traverse ,musi que en téle, les rues de la
localité. Devant l'hotel da ville, le maire, M.
Cattanea, avocat, a prononcé un discours pa-
triotique auquel M. Motta a répondu. Gas dis-
cours ont été très applaudis.

Un vin d'honneur a été offerì dans la salta
de la municipalité et, à 10 h. 30, la cortège¦al regagné la gare. M. Motta est reparti à 11
heures, continuant son voyage sur Bellinzone.

A la gare de Biasca, las autorités, les élèves
des écoles et une nombreuse foule s'étaient
réunis pour saluer au passage du train la nou-
veau conseiller federai. Le train s'est arrèté
Irois minutes et M. Motta est venu saluer les
autorités. Des jeunes filles lui ont remis un
bouquet.

A Bellinzone, la nouveau conseiller federai
a. été 1 objet d'une reception enthousiaste. Les
autorités cantonales et las représentants des
communes de Ballinzone, Lugano et Locamo,
plusieurs corps de m'usique, de nombifauses so-
ciétés et une foula enorme étaient réunis à la
gare.

Un corlège d'environ 4000 personnes, dans
leq'uel on remiarquai t une centaine de drapeaux,
a pàrcouru ies rues pavoisées. De toutes les
fenéties on jetai t des fleurs.

Le cortège s'est rendu d'abord à la place
San Becco, où se trouve la monument de l'in-
dépendance, puis au palais du gouvernement,
où M. Motta a été recu par le Conseil d'Etat
on une séanoa particulière.

Les invités se sont randus ensuite à l'hotel
Métropole, où était servi un banquet.

Au banquet officiel, qui comptai t 250 oou-
verts, des discours patriotiques ont été pronon-
cés. Le président du gouvernement, M. Gab-
bani a parlò le premier, pUis M .Bertoni , vice-
pi ésident du Grand Conseil, et M. Curati, con-
seiller national, M. Motta a remercie, dans un
disoours ti ès éloquent ,qui a provoqué das
applaudi v ements enthousiastes. L'orateur a
porte son toast à li patrie suisse. Puis M. Bss-
pini, prés'dent de la droita du Grand Conseil,
a oonné lecture, aux applaudissements de l'as-
semblée, da nombreux télégrammes de félici-
tations, notimmenl ceux da M .le landamann
Wirz (Obwald;, du juge federai M. Schmid,
de M. Winiger , conseiller aux Etats, M. Man-
zoni , conseiller national, etc.

Sur une proposition faite par M. Gabazzi,
conseiller aux Etats, l'assemblée a vote, piar
acclamations , 1 envoi du télégramme suivant
au Conseil federai :

<.<< 'Ite Grfl,nd Conseil, le 'Conseil d'jEtat et
le peuple tessinois ,réunis pour fèter le nou-
veau conseiller federai M. Motta, manifestent
k la glorieuse patrie suisse leur attachement
profond ef lui portent un salut enthousiaste.»

M, Motta piendra la direction de son Dé-
parlement la ler février prochain. Le Conseil
fédéial lui a accoidé un congé d'un mois pour
liqaider son cabinet d'avocat. Jusqu 'à l'autom-
ne piochain, la famille de M .Motta resterà à
Airolo; au mois de septembre, elle se trans-
portera à Berne.

La Joconde
L'Agence télégrapbi que suisse a recu sa-

medi de souro-' particulière, la dépèche sui-
vante, quella donnail sous réservés, n'ayant
pas pu avoir coiilirmatioii de la nouvelle :

PONTARL1ER, — Un colis grande vi-
tesse, venant de Florence et arrive samtedi à la
suecuisal e de la maison Nanzas, et Cie, Société
de transports à Pontarlier, contieni la « Jo-
conde », de Léonard de Vinci. Les autorités
ont confisquà le tableau.

Un attend pour dimanche das experts de
Paris, le colis, une caisse, était adresse à un
particulier de Paris. On croit se trouver en
présence da i'oii ginal du tableau de Léonard
de Vinci . : .

PONTABLIER ; 16. — Des agents da la
douane, en procédant à la vérification d'un
colis venant de Padoue (sic) et renfermant un
lableau peint sur bois représentant la Joconde
ont cru reconnaitre l'oeuvre célèbre de Léonard
de Vinci volée il y a quelque temps au musée
du Louvre, mais un examen plus attentif a
pcnriis de constatar qu'on s'était mépris . En
elfet, les dimensions du tableau en question
ne sont pas les mèmes que celles de la vérita-
ble Joconde . D'autre part, on a mis au second
pian des détails qui ne fi gurent pas sur le
panneau dérobé au Louvre. Toutefois on croit
qu 'il s'agit d une oeuvre d'art dérobée au mu-
sée de Florence.

Etranges visiteuses
Mercredi après-midi una bande de femmes

n oniades, composée de deux personnes dépas-
sant la cinquantaine et de jeunes filles de 14
à 20 ans, franchissait la frontière au Col de
Boches, baluchon sous le bras. Arrètéas et
conduites à la gendarmerie, ces dames décla-
lèient étre d'origina russe et ne pouvoir sub-
venir à leur existence autrement que par la
mendicilé , leurs pères, leurs frères ou leurs
inaris ayanl eté e. tués à la guerre ». Ell.es ont
été leconduites à la frontière.

Découverte archéologique
Le mveau du lac de Hallwyl se trouvant ac-

tuellement à soixante centimètres au-dessous
de la normale, on en a profité pour explorer
les bas fondsi à proximité du rivage. C'est ainsi
qlu on a découvert dans le voisinaga de « See-
iose », près de Heisterschwanken, à 100 mè-

li e 1 k peu près du nviage, une quantité de
piene, des pilotis et différents objets.

Dos iecbsrches systémlatiques ont révélé l'ex-
istence d'un village lacustre de l'àge de la
pierre. La Société d'hisloire du canton d'Argo-
vie entreprendra probablement des fouilles et
exp oserà les objets trouvés dans les muséesV

Jl. Comtesse
quitterait le Còhseìl federai

Das « Basler Nachrichten » :
On apprend que M. Comtesse ne fera bien-

tòt plus partie de la plus haute autorité exe-
cutive de notre pays; il a étó désigné comme
directeur d'un des offices internationaux a-
yant leur siège à Berne .Ce n'est plus qu 'u-
ne question de temps, et de peu de temps.

Ee dimanche politique
ti Fribourg, dans Jes elections de ballota-

ge pour 7 màndats au Grand Conseil dans
le districi du Lac, la liste radicale l'a emporté
av«c l'ine moeynne de 1726 voix contre 1547
données à la liste conservatrice.

Dans la votation populaire de dimlanche, les
électeurs thurgovi'ens .ottt accepté par 14,777
voix contre 6,100 le projet de loi portant
création d'une usine électrique cantonale. Tous
les distiicls oni, acc%prò: 7J. communes sur 74
que compte le cantóh; 8 i r

"A Zurich, dans la votati on cantonale de di-
manche, la loi sur'le coitìmercè des titres. et
valeur;.- a été repouàsói par '31,497 voix con-
tro 29 ,530. La loi d'application sur les pour-
suites el faillitas a été repoussée également
par 41,743 voix contro 19,746.

Chronique agricole

Recherches sur la fièvre aphteuse
Le Dr. Siegel, bacténologue berlinois, s'oc-

cupo depuis de longues années de rechercher
l'agent palliogène de la fièvre aphteuse. Ses
premières investigati ons remontent, en effet,
à 1894. Elles n'onl pas encore abouti, mais
dans les milieux compétants on accordé une
grande valeur ,a'ux résultats déjà obtenus et
on croit que M. Siegel parviendra à maìtriser
l'affection qui , au cours des vingt derniers
mois, a cause des pertas si considérables a
1 agricolture européenne.

M. Siegel vient de publier dans une revue
allemande une étude surèses investigations qai ,
nou s venons de le dire, s'espacent sur une du-
rée de dix-sept années.

Vers 1894, écnt-il, la stom atite savissait sur
une vaste écbelle en Allém agne et nombre de
médecins vétèrinaires et' de bactériologùes s'é-
taient mis à l'oeuvre pour découvrir la badile
spécifique de Ja maladie ; Cependant, au cours
des quinze dernières années, nombre d'entre
eux ont abandonné les recherches parce que
le germe de l'affection peut passer par les fil-
tres les plus tenus . On avait conclu de là que
ce germe était si petit qù'il n'était pas possible
de le percevoir au microscópe et que, partant ,
toute investi gation resterait vaine. Mais M.
Siegel ne se découragea pas. Déjà en 1904
et 1905, il put faire une découverte importante.
Il examina , notamment, la sang des animaux
se trouvant dans le stade de l'augtóentation de
la temperature avant, l'ouverture des aphtes
de la bouche. Si dans la sang de tels animaux
s'était dit M. Siegel, il se présente quelque
mi ero- organisme qui ne doit pas s'y rencon-
trer, il est évident qae ces parasites sont en re-
lation avec l'affection. Et il découvrit , en effe t
des coipuscules dans le sang. Mais toute ten-
tative de les isoler avait échoué. Cinq années
s'écculèrent sans que ses investigations pus-
sent progresaer. - ¦;

Au début de 1910, la fièvre aphteuse enva-
hit loute l'Allemagne, ce qui donna à l'expé-
rimentateur ampia occasion de continuer ses
recherches et, de tàcher 1 d'arriver à cultiver
les coipuscules qu'il venait de retrouver dans
le sang des vaches atteintes.

Ces cultures montrent des germes vermi-
foies, le plus souvent accouplés deux à deux;
ce sont des diplococcus, offrant des ressem-
blances avec certains bacilles qae l'on retrou-
vé dans des affaclions humaines, la pneumonie
notamment, mais ils sont plus petits. Les di-
plococcus furent retrouvés dans la lymp he des
aphtes fraìchement ouvertes de la rate et.
d'autres organes intérieurs .

M. Siegel iest parvenu à provoquer , en ad-
ministrant ou en injectant des cultures du
germe, à des bètes bovines et porcines, la fiè-
vre caraclérislique de laj stomatite aph teuse,
suivie de la formation d'^phtes dans la cavitò
buccolo, qui disparaissent au bout de peu de
temps.

Il s'agit d'obtenir des^ virùs attéiiués dont
l'inoculation donne aux animaux sains une
immunité suffisante pour les mettre à l'abri de
viru s virulenta . Le bactériolog'ue allemand ne
d'ésespère pis d'arrivar sttus peu à oette solu-
tion. ;

On annonce qu 'un autre praticien allemand
le professeur Léonard Holfmann , de l'Ecole
vétérinaire supérieure de Stuttgart el ancien
député au Beichstag, a'urait découvert un re-
mède radicai contre la stomatite aphteuse. Ce
remède s'appaile en allemand « eaguforni ».

La « Frankfurte r Zeilung » nous apporta des
de ta '1 s sur une nouvelle sèrie d'expérienoes
auxquelles s'est livré le savant allemand dans
le village de Rislillen ; près d'Ulm1, à la de-
mande du ministè re wurlembergeois. Les ex-
périences qui ont porte sur 90 fermes où se
trouvaient 130 betes malades, ont commence
samedi derni«r. Le remède est administró, en
partie sous foirne de badigeonnage. Lundi, -une
pailie des animaux traités étaient déjà guéris.
L'état des autres presentai! une notable amé-
lioration. Certains résultats ont été tout à fait
étonnants. Le journal allemand cite le cas
d'un taureau malade des quatre pieds; avec
de glande * difficultés , 011 avait réussi le sa-
medi à Ju ' badigeonner l' un des pieds de de-
vant le plus malade ; le lundi , ce pied était
guéri, tandis que l'état des autres avait
empirò.

La votation de dimanche

Ea loi sur la police du feu
.est acceptée

Au moment où nous écrivons ces lignes, les
résultats de la votation d'hier sont lancore in-
complèteinent connus ;les chiffres que nous a-
vens sous les yeux nous permettent cependant
d'annoncer que la loi sur la polioa du feu est
acceptée par 6292 oui contre 3818 non ; isoit
à une majorité de 2474 voix.

Ce résultat est salué avec plaisir par tous
ceux qui ont à cceur le bien de nos popu-
lations laboiieuses trop souvent éprouvées par
des malheurs auxquels la loi sur la police du
feu remédiera dans une certaine mesure.

Il prouve que les c'toyens valaisans savent
à l'occasion faire preuve de sagesse civique.
Malgré les chargés nouvelles qu 'elles leur im-
posaient , ils ont accepté ,p,ar exemple, l'aug-
mentation des traitements des instituteurs, la
réforme de l'enseignement secondaire etc. Si la
ntauvaise humour du peuple s'est manifestée
l'une cu l'autre fois — nous ne parlons pas du
reiet de la loi d'application du Code civil qui a
eu lieu dans des circonstances tout à fait spé-
ciales — il ne faut pas trop lui en vouloir.
Il avait ses raisons. ,

Si nous considérons m|aintenant la scrutin
d'hier au point de vue de la participation aux
urnes, nous devons constater une fois de plus
que, malheureusement le mal signale toutes
Jes fois qu 'il y eut une votation, n est pas près
de guérir ; au contraire il va en empirant : les
urnes sont de plus en plus' abandonnées; il y
a de ncmbieuses communes où la participa-
tion a été absolument dérisoire. Est-il néces-
saire de répéter après cela que la majorité du
peuple .se soucie du referendum obligatoire
coinme un poisson d'une pomme. Devant cette
indifférence generale1, beaucoup se demandent
— et nous avons ce matin mème entendu é-
mettre celle idée par un Conseiller d'Etat —
si le moment ne serait pas venu, puisqu'on
propose de reviser la Constitution sur certains
points , d'abandonner le referendum obligatoire
et de s'en tenir au referendum1 facultatif ; car
il est certain qua le peuple par son abstention
toujours plus accentuée, manifeste la fatigue
que lui cause 1 appel trop fréquent aux urnes.
Fvidornment nos pouvoirs publics jugent qu 'il
ne leur conviendrai t pas, à eux, de retirer, ce
qu 'ils ont dònne au peuple; la réforme de-
vrait parti r d'une initiative populaire.

Fxaninnns encoie rapidement les résultats
obtenus dans les diverses régions du canton;
on peut en tirer des considérations très diver-
s ì qui m ontrent que rien n'est plus capri-
cieux qu 'une consultation populaire.

Prenons les distriets du haut ien bas. Con-
ches d'apiés les résultats connus du moins,
donne une majorité acceptante; les principa-
les localités des autres distriets du Haut-Va-
lais ont également vote « oui »; ainsi il y a
eu : a Barogne 58 oui , 2 non ; Brigue 86 oui
12 non jViège 62 oui 0 non. Par contro las
villages de li montagne ont manifeste une
opposition assez marquée ; heureusement que
la paiticipalion pour certaines d'entre ces com-
munes a ét'> presque nulle.

Dans Je districi de Sierre on a très bien vote;
ains i au bourg de Sierre, il y a eu l'unani-
mi té poar l'acceptation.'Hérens domine une mla-
jorité d'acceptants. Dans le district de Sion,
les deux communes de Grimisuat et Savièze
sont les seules qui rejettent la loi. Sion (ville)
donne '311 oui "contre 53 non. Le district de
Conthey a fait preuve de beaucoup de disci-
pline ; nous citerons par .exemple Vétroz où
il, y a jeu 74 oui et 2 non ; la seule comhi'une de
ce districi qui redatte la loi est celle de Nen-
daz (45 oui contre 93 non). A Martigny, Bo-
vernier est la seule commune recalcitrante. Le
district d'Entremont qui s'est d'ailleurs tou-
jours niontrò intraitable, et qui avait mème
vote non à propos de l'article modifiant le
Code penai, continue à sa clàsser dans l'op-
position ; la grande commune de Bagnes est
la seule qui accuse une majorité d'acceptants
ot encoie cette majorité n'est elle que de 8
voix! St.-Maurice accepté; Monthey également;
une commune de ce district dont le vote a sur-
pris est celle de Troistorrents avec 22 oui et
242 non.

La loi n 'avait pas été publiquement com'-
battue, du moins dans la pressa et les réunions
publi ques ; 011 dit cepandant que, tiatos certaines
communes que noiis pourrions citar mais dont
nou s préférons taire lo nom, les autorités elles-
mèmes, craignant un surcroìt de chargias m'a-
ma pales découlant d'une organisation plus se-
vère de la polioa du feu, ont engagé leurs ali-
ministres k repousser la loi.

Enfin , tout est bien qui finit bien et nous
pouvons nous féliciter du résultat de la jour-
née d'hier. j ¦ . . , 11

Les résultats des votations cantonales ne
parvenant pas au Département de l'Intérieur
par dépèche màis simplement par correspon-
dance ordinaire, nous ne pouvons pas publier
aujourd'hui des résultats colnplets de la vo-
tatioh. Nous donnerons dans le prochain nu-
m ero ia récapitulation generale par distriets.
En attendant, voici les résultats par commu-
nes connus ce soir à 4 heures:

Il manque encore 22 communes; la plupart
du Vaut-Vaiai3.

Districi de Sierre
Communes oui non
Chalais 81 39
Chippis 25 16
Cbermignon 58 37
Gròne .- ' « 26 29
Lens ' 44 17
Miège 18 36
Mollcns 39 11
Randogne 23 41
St.Léonard 50 9
Sierre 187 '—>,
Veyras 1 IO

Districi d'Hérens
Agettes 23 4
Ayent 153 37

Communes oui non
Evolène 103 69
Hérémence '37 123
Mase 51 \
Nax 68 19
St-Martin 112 8
Vernamiège 44 3
Vex 93 .12

District de Sion ;
Bramois 67 2li
Grimisuat 27 49
Salina 46 1(1
Savièze 46 51,.
Sion 311 5!l
Veyisonnaz 40 4

Districi de Conthey
Ardon 123 31
Chamoson 153 6
Conthey 184 132
Nendaz 45 93
Vétroz 74 2

Districi de Martigny
Bovernier 11 33
Charrat 37 3
Fully 97 20
Isérables .. 48. . . 39'
Leytron 66j 21
La Bàtiaz ,48 , ¦-¦¦, ;8
Marti gny-Ville 156 18,
Marti gny Bourg 78 13
Maitignv Combe 1 67 38
Riddes ' 76 4
iSaxon ' 1 ' 56 13

District d'Entremont
Bagnes 229 221
Bg St.-Pierre 18 46
Liddes 49 64
Orsières '70 95
Sembrancher 23 63
Vollèges "36 32

District de St.-Maurice
Collonges 59 —
Dorénaz 40 1
Finhaut 10 60
Evionnaz 70 4
Massongex 43 18
Mex . ! . 13 3
St:-Maurice 120 . 18

District de Monthey
Champéiy 95 17
Collombey-Mur;^ . 83 18
Monthey ; 1113 41
Port-Valais 27 8
St.-Gingolph 32 1
Troistorrents ' 22 242
Vionnaz 55 21
Vouvry ' 134 86

lafor&atto&s
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Décisions du Conseil d'Etat
Le Département militaire est autorisé à

créer un servioe de commandant d'arrondisae-
ment uni que ptfur tout le canton et d'ouvrir
un concours en vue da la nomination de ce
fonctionnaire. ,-j

— Le Conseil'd'Etat donne son approbation
au règlement de travail de l'usine électrique
de Brigue-Naters.

— 11 appiouve, sous certaines réservés, les
plans présentés par la Société pour l'Industrie
de l'aiiimin»um à Chippis pour la construction
1. d'un bàtimeni pour l'installation des ap-
pareils d absorption ; 2. d'une annexe à la halle
des fours.

— La commune d'Evionnaz est autorisée
à contracter un emprunt de fr. 20,000 à Ja
Caisse hypoth écaiie pour l'adduction d'eau pa-
table dans les villaiges d'Evionnaz et de la
Basse, sous ròsei ve de l'approbation de l'acte
d'empiimi par le Conseil d'Etat.

— E. e approuv é l'acte du 12 novembre 1911
portant vente par la bourgeoisie de Troistor-
rents à Dubosson Emile et Albert, et Ros-
sier Emilie, d'une source au lieu dit « Pas
de loup ». , :

Faits divers
Etrange découverte
an Pigne d'ArolIa

(De notre correspondant d'Arolla)
Le 8 décembre écoulé, les habitants de la

Monta , A rolla virent apparatile sur le Pigne,
un immense globe qui vint planer iiu-dessus
de la vallèe et en fin s'abattre au pied des
Ai guilles d-^ la Za. « C'est, à coup sur, un
ballon » se dirent-ils. Il y a eu d'autres con-
jecluies cependant . Dans les veillées, les con-
versations se déroulent, partie sur l'aéronaa-
tique qui supplirne lai barrières entre pays,
partie sur 1 astronomie, chapitre des comètes.

Lorsque le récit pai vient aux Haudères, le
tout est attribue à l humeur joviale, fruit de
la, douce vie qui coule dans les montagnes
en hiver. L'on renchérit encore : peut-ètre le
dit ballon provieni il de Tripoli à la suite
d'une fausse orienta!ion? — Le ballon, voi-
là un moyen tout trouve pour commliniqraer
avec A rolla pendant le temps des avalanches.

Deux hommes courageux entiepienroeeit enfin
la résolution du problème; le 19, ils arpentent
la còte de la Za, dans la direction du point
signale de l'atteiri^iage. C'est MM. Jean Mé-
trailler, hotloger et Pierre Métrailler des Hau-
dères. Ils retrouveut effectivement à environ
3000 m. d altitude, les débris d'un ballon, dvJii
sac de sable, un panier enveloppant un appa-
reil enregistreur et un billet portant entr'iau-
tres ces mots :

...ne pas ouvrir le petit panier, mais l'en-
voyer à l Observat.iire dynamique de Seine et
Oise... I,a somme de... 'leur est garantie mo-
yennant la production du numero.

Tout le monde aju village, constate ma,ia-



tenant, que leis m"yi3tifiès ne sont pas ceux
qae l'on penìse.

Appel
Nous sommes priés d attirer I'attention du

public sédunois sur la petite représentation
qui sera donnée le 29 courant, dans la grande
salle de la Maison Populaire, au bénéfice de
l'Orphelinat des garcons, par qu elques jeunes
dames de Sion. Il 'est vrai que les occupa-
tions sont nombreuses autour de Noel et de
Nouvel-An, mais on a aussi le cceur plus chàud
_. suitout plus chaud po'ur les enfants, en
pensant au Divin Enfant si puissant et né si
humblement. En conséquence, nous osons es-
pérer que nos jeunes dames ne se seront pas
données tant de peine en vain.

Oue ce sont des jeunes dames qui s'occu-
pent des orphelins, ne peut étonner personne,
si on se souvient qu 'aussitòt qu'une petite fille
peut tenir quelque chose, c'est toujours sa
pòupée: son Bébé ; et oet instinct materne]
croit à inerire que notre Bébé grandit et qae
gon cceur s'elargii.

C'est un bon signe pour l'avenir que oes
jeunes damjes ont pris tellement à cceur les
paroles de l'Enfant du Noel .

^ Laissez venir à moi les petits enfants, car
le ¦ royaume des cieux leur appartieni.
-Les billets peuvent ètre retirés à l'avance
t l'Orphelinat des Garcons et le jour mème
à l'entrée de la grande salle.

Sur le lac >
Par une grosse bise vendredi après-midi, le

brick « Major Davel » appartenant à M. Char-
les Borloz, à Montreux, qui avait charge du
gravier à la Bataillère ,a été jeté par les va-
gues contre la Bataillère. Il se trouvait dan s
une situation des plus eritiques lorsque l'« Ai-
gle », de la Compagnie generale de navigation
s'est porte à son seoours et, non sans peine
la retiré de sa fàcheuse position.

Sion — Achats de Noel
Le Comité de la Société des Commercants

rappelle au public qua les magasins de la ville
de Sion resteront ouverts toute la journée di-
manche 24 décembre et dimanche 31 décem-
bre.

NOUVELLES DIVERSES
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Complimenti} diplomatiques

Les deux adversaires qui , pendant plus de
trois mois, se sont livré une lutte acharnée
pour abouti r à l'accord franco-allemànd, n'ont
pas gatdé de rancane Tun poar l'autre. La
preuve, c'est que M. de JMderlen-Waechter a
fait parvenir à M. Jales Cambon sa photo-
graphie, portant cette dédicace :

« A mon aimable ami et terrible enne-

Par relòur du courr ier, M. Cambon a adrassé A la Chambre ottomane
au secrétaire allemand des affaires étrangères La question de la modifioition de la Copa-
son portrait , que souli gnent ces mots : t'tution dans le but de renforcer les droits

1 mon terrible ami et aimable ennemi ». du gouvernement de dissoudre la Chambre a
Pourvu que cet échange d'aménités ne leur M discutée samedi aujariement ottoman.
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E'anneau de divorce
Les dames de la haute société de Chicago,

ville qui tieni une des premières places dans
la statistique du divorce aax Etats-Unis, vien-
nent de miettre à la mode le « divorce ring ».
Celles qui ont , de par la sèparation legale, per-
da le droit à l'anneau conjugal le remplacent
par un anneau porte au petit doigt de la main
droite .et qui n'.est le plus souvent que l'an-
neau nuptia l coupé et adapté à sa nouvelle
destination.

Le « divorce ring » permet ainsi économi-
quement à la divoroèó de révéler discrètement
son nouvel état social. Il lui évite ,de la part
des personnes oui ne sont pas au courant de
son divorce , des q uestions fàcheuses sur « la
sauté de son mari » et autres interrogati ons

Emportés par une avalanche
Un epouvantable accident vient de jeter la

consternation dans la région de Grenoble. Pour
le compio d'une société électrique de force et
lumière, une équipe d'ouvriers est occupée de-
puis quelque temps à des travaux de barrage
et de captati on d'un des lacs de la montagne
des Sept-Laux. Oes travaux s'effectuent à 2200
mètres d'altitude, par conséquent au milieu de
masses énormes de neige, dont Ies mouve-
ments sont toujours dangereux à cette epoque.
Dans l'après-midi de jeudi une avalanche par-
tant soudain des hauteurs qui dominent le lieu
où s'effectuent les travaux, a fauché au passa-
ge cinq ouvriers. Deux seulement ont pu s'é-
chapper. Deux cadavres ont été retirés, dont
celui de M. Repellin , charpentier à Pontcharra.
L'autre n'a pas encore été retrouvé. Une équipe
de sauvelaurs est partie de la Ferrière pour
continuer les' recherches. Un détachem]ent de
saneurs du Ae genie a été demandé à Greno-
ble. ' . :

sents. L'article 35 de la Constitution modifie
el la lecture de l'exposé des metifs ont sou-
levé de vives remarques. La Chambre se seni
visce, un député s'écrie : « C'est la répétition
de 1877 ! » Faisant ainsi allusion à la sus-
penrln de la Constitution et à la dissolution
de ia Chambre par la isimple volonté du sul-
tan. ,'

Le prand-vizir, bruyamment interrompu par
le? membres de l'opposition, a dit que le prin-
cipal motif de la proposition était l'éventua-
lité de négociations de paix avec l'Italie, car
dans ce cas, il faudrait un gouvernement fort.
Sai'd pacha a repousse l'accusation de vou-
loir dissoudre la Chambre pour fai re un coup
d'Etat et sopprimer la Constitution.

Il a fait valoir que la modificàtion consti-
tutionnelle étindanl les droits de dissolution
a été admise par le congrès du parti Union iet
progrès, lécemment lena à Salonique.

Le passage le plus iemàrqué du discours
du grand-vizir est celui où il adornando Pur-

Echos

Feuilleton du (Journal et Feuille d'Avis» ( 6)

Les drames de la misere

— .Vai faim ! oui'. j 'ai faiml
Et il se recoucha sur l'h erbe comme s'il

ne se Sèiitait pias le couraga de poursuivre sa
route. Les yeux clos, le corps immobile, l'es-
prit perdu dans de douloureux souvenirs, il
resta pIu-S d'une heure sans mouvement. Mais
tons dojte ir avait un puissant intérèt à
Continuer son chemin, car il prit soudainement
une revolution désespérée et se retrouva debout
faible, mais résolu.

11 tourna ses regards vers les moissonneurs,
toas assis en rond- dans Ijpngle d'un champ
dìnaient de grand appetii. Las écuelles de
soupe, le? chanteaux de pain disparaissaient a-
vec une rapidité prodigieuse. Ouelques enfants
venus avec leurs mères apporter le repas aiax
travaill eurs couraient à travers les champs;
l'un d'eux se hasarda mème dans le bois.
Il tenait à la main un gros morceau de pain
bis et y mqrdait avec la nonchalance de l'ap-
pétit satisfait. (

Des ovaeaux gourmands s'approchèrent, beé-
quetont ies miettes à ses pieds. Il s'amusa à
leur dtstribuer son pain, puis subitement ap-
pelé par sa mère, il laissa tomber un croùton
dorò «sur le sol et disparut en courant.

— C'est l'aumòne du Ciel par la main d'un
ange! dU le voyageur.

Il mangea, puis tenant son bàton dans. la
main, il reprit sa marche. ,

Son corps venait de recouvrer s.es forees,
.Jiue pensée pleine d'espéranoe rafra^chiseait

Un coup de bourse
Il est mid; cinq. Le péristyle de la bourse.

à Paris, ròsonne de cris aussi bizarres que di-
vers. On voit soudain accourir, venant du coté
de la rue Vivienne, un homme portant un uni-
forme de garcon de bureau. Il veut gravir ra-
pidement l' escalier. Son pied glisse .11 tombe
et roula au bas des marches. La chute est ju-
gée terrible. On se precipite, on Faide à se
relever. i ; . ,

— Vous étes-vous fait miai ?
— Fichtre oui !
— Pourquoi couriez-vous si vite ?
— Je voulais acheter 100... « Vanadium' »

au premier cours.
— Ou'y a-t-il donc !
— Je suis agr^on de bureau à la société.

Le conseil est en séance Je suis entrò dans
la salle et j'ai entendu qu 'on allait aughi'enler
le dividende.

Comme une bande de moineaux qu 'on dé-
range, les commis abandonnent précipitam-
ment le sinistre. La groupe du « Vanadium »
est envahi. Les demandes pleuvent ,rapides
et serrées. En deux minutes, les cours montant
do vingt francs. i .

Pendant ce temps, le pseudo-garcon de bu-
reau, doni personne ne s'occupe plus, achève
rapidement de réparer le désordre de sa toilette
traverse la olaoe, sauté dans un autobus et
disparait. ).

Un quart d'heure après, sur un coup de
téléphone, on appiénd qu'il n'y a pas eu la
moindre séance du conseil au «Vanadium»,
Les cours redescendent; màis il y a quel-
qu'un qui a vendu au plus haut et qui ju-
bilé.

son esprft il retrouva presque l'élasticibé de
ses membres. , , , ,

Depuis une demi-heure, il avancait d'un pas
rapide, quand le bruit d'une clam'eur éloignée
le fit arrèter brusquement.

Tout lui portait ombrage.
Son premier mouvement semblait ètre la

terreur.
Terreu r instinclive, réfléchie. Il ne luyait

pas, il se cachait. On aurait dit une bète for-
cée qui ne croit trouver de salut que dans le
fourrò. ' |

Indécis, trouble , il rentra dans le bois. Le
bruit grand issai t.

On eùt dit qu'une fonie affolée accoarait
dans sa direction. Les cris des homhies, les a-
boiemenls des chiens se mèlaient ,dominés
parfois par des exclamati ons de pitie et de
douleur lancées par les femmles.

Le voyageur regarda le coude forme par la
route ; e elait de cet endroit que partaient les
clameurs désespérées.

Ouand il fut possible de distinguer quel que
chose dans l'éloignement, le voyageur vit des
paysans au visage bouleversé, armés à la hàte
de foniche? à retourner le foin, de béches à
lourde lame, de faux. Ils semblaient vouloir
entier sous le couvert, en dépit des supplica-
lions des femmes et desfjsanglots des enfants.

—i Nous le prendronsl
— Arrètons-le !
— Gagnons la prime ! criaient vingt voix.
Le voyageur devint d'une pàleur mortelle.

Il hèsita four savoir s'il devait reculer oa
avancer. Enfin il prit une résolution subite :

— Ito passereau ne tombe pas sans la per-
mission de Dieu ! dit-il ; à plus forte raison
garde-t-il ses créatures.

Foitilié par cette pensée, il tnarcha à la ren-

gence, vu la néc&ssìté des pourparlers de paix.
A près le discours du grand-vizir, les députés

de l'opposition ont attaqué avec une extrème
violence le gouvernement et le comité Union et
progièis.

Louflfi Fikri a dit qu 'il n'appartenait pas
k Sai'd pacha, ni au comité Union et progrès
cle parler d. ;> droits du sultan, car ce sont eux
qui foulenl aux pio'ds les droits du souverain.

L'impression qui se degagé du discours du
gran d viztr est que la dissol ution de la Gham-
bie est imminente.

Ea Turquie et la Perse
Le ministre ture des affaires étrangères a

déclarò à' la Chambre ottomane que MM. Tch|a-
rykof et Lovvther, ambassadeurs de Russie et
d'Ang letene, lui avaient certifié que la Rus-
sie et l'Ang l'etene n'avaient aucune visée ter-
ritoriale sur la Perse, et qu 'il leur avait fait
une déclara tion similaire au sujet de la Tur-
quie.

Le ministre ajouta que ces déclarations de
désinléiessem.ant de la Russie et de l'Angle-
terre étaient consignées dans un document of-
ficiel. ;;:

La guerre italo-turquc
JX'ouvi'I engagement a Homs

ÌRlPOLi, 18. — (Source i talienne). On n'a
rien de nouveau à s|igniler à Tripoli , Tadjoara
et Aiii-Zara. . ,-

Hier ' matin, un bataillon de grenadiers. ac-
colli pagn .' d' une seetion d'artillerie de monta-
gne, a exécuté uns reconnaissance partie d'A'in
Zara dans la direction du sud. Getta reconnais-
sance s'avanca pendan t 12 kilomètres sans rcn-
conlier de Turcs ni d'Arabes, mais trouva a-
liaiidonnés le long do la route des cartouches,
du matèrici de guerre ,deux shrapnels de mon-
tagne chargés et quel ques cadavres de régu-
Iiera luics.

On procède activement à rinstallation du
petit fort d'Ain-Zara. On continue à découvrir
dans l'oasis et dans la ville une quantité con-
B'dérable d'armes et de munitions . Avant hier,
une reconnaissanoa est partie de Homs dans
la direction de l'ouest. tette reconnaissance e-
xécutée par un bataillon alpin soutenue sur la
gauche par deux autres compagnies d'alpina,,
a rencontr- une vive résistance de la part des
groupes arabes armés, renforcés progressive-
ment par l'arrivée successive d'autres groupes
et qui ne se sont retirés qu 'après une fusillade
notorie de part et 'd'autre. Les Arabes ont
éprouve des pei tes sérieuses. Les Italiens ont
ea qualre morts et onze blessés.

Un morceau de la Cjrénaiique
à l'Egypte

Un télégramme du Cairo suscite une vive
émotion à Rome. Un iradé du sultan decréto
l'annexion provisoire de Sollum à l'Egypte jus-
qu 'à. la fin de la guerre.

On croit que celta nouvelle, si elle est. con-
firmée, voudrai t dire àu fond caci : l'Angle-
terre, sous le nom de l'Egypte, recoit en ca-
deau du sultan un port et une étendue de la
cóle en Cyrénaiqu'e. Elle aurait ainsi une po-
si tion navale de plus dàns la Mediterranée et
verrait ses possessions 'égyptiennes augmen-
lées. Le député de Marinis, interroge à ce su-
jet par un journal de Bologne, le « Resto del
Carlino », évalue cette étendue de cóbes à
300 kilomètres i Or, les Italiens, en s'appu-
yanl sur des précédents, tels que les firmans
du sulta n nommant les gouverneurs de l'Egyp-
te, consirlèienl que la limite en est non pas
la baie do Sollum , mais Ras^el-^ana'f, qui se
trouve en ^ftet à environ 300 kilomètres plus
à l'est.

A Rome, dans les milieux parlementaìres,
on tse montre très désireux de savoir au pias
tòt si la nouvelle se confirme, c'est-à-dire si
l'Egypte, ou autrement dit l'Angleterre, pren-
nent acte de la cession soi-disant provisoire de
la région et de la baie de Sollum'.

PARI S, 17. — Le « Temps » publié une
dépèche de son envoyé special datée d'Al-
zi zia du 15 décembre et disant que des mil-
liers d'Arabes, bien armés se concentrent de-
puis deux jours dans cet endroit. Les famteux
guerriers du Fezzan sont déjà arrivés après
une marche de 48 jours ,

contre du proupe qui semblait traquer un mjal- leur avait indiquée, le voyageur s'élanca ien' Sa.
fa i teur ou une bète furieuse. . , vant. ,

Ouand les j aysans le virent apparaitre, ils
lui crièrent d'une voix forte :

— Prenez garde !. il est dans le bois.
— Qui est dans le bois l demanda le voya-

geur avec calme. . ' i
— Un loup enragé. Il a mordu trois per-

sonnes dans le village,. et nous avons juré
de r.apporter son cadavire à la préfecture.

Un jeune métayer achevait à peine ces pa-
roles, qu'un cri déchirant fendit l'air. Celui
qui l'avait poussé se trouvai t évidemment dans
la forèt.

— Il est airi ve un malheur ! fit le voyageur
sane doute la misérable bète que vous poursui-
vez vient d attaquer un homme. Oui me prète
une arme ? dit-il. ;

Il regarda autour de lui et saisit un épieu que
tenait un enfant. Les paysans le regardaient a-
vec une sorte de stupeur. Partis avec la volonté
de traquer le monstre, ils tremblaient au mo-
ment suprème .

Le voyageur assujettit l'épieu dans sa main
prit dans sa poche un couteau qu'il mit entro
ses dents et, se tournant vers les paysans

— Venez ! dit-il.
Sans qu 'il sul comment cela se faisait, sans

que les paysans se rendissent compte davan-
tage de l ascendant qù'exeit^aj t sur eux cet
homme à l'aspect sordide, ils se partagèrent
en trois bandes destinées à marcher en se rap-
prochan t, de J[a<;on à enserrer la bète enra-
gée dans un cercle qu'il lui serait impossible
de franchir.

Un second cri de détresse apprit aux pay-
sans qu 'ils se trouvaient dans la direction da
loup et de sa victime. , .'

Laissant les paysans suivre la rnarche qu 'il

Aux appels désespérés sucédaient de faiblas
gémissements. En trois bonds le voyageur se
trouva dans une sorte de clair .ère et fut alors
témoin d'un spectacle epouvantable.

Un homme vètu d'un costume en velours de
colon, et portan t sur ses épaules une balle fi-
xée par des courroies de cuir, soutenait une
ruffe inégale avec un loup de faille gigantesque
qui , la langue hors de la gueule, les poils hé-
rissés, l'ceil sanglant, cherchait à redoubler
ses morsures.

Les vèlements du porte-balle, lacerò en plu-
sieurs endroits par les griffes du loup, pen-
daient en lambeaux, et de longs flots de sang
marquaient la. trace de ses blessures. Il eùt
fait bon marche de ses chairs déchiróes, si la
peur de tentir dans ses veines couler le redou-
table. virus rabique ne lui eut cause un horri-
ble désespoir. ,

Les regards de l'infortuné demandaient de
Faide à Dieu , l'appui des hommes, des gémis-
sements mèlés de sanglots s'exhalaient de sa
poitrine , il appelait à son seeours, sans espé-
rance de salul, et se demandait s'il ne valait
pas mieux mourir sous les dents du monstre,
quo d'expuer plus fard, en proie à cette mala-
die sans remède que l'on appelle l'hydropho-
bie? f

Au moment où il allait cesser un ìnégal com-
bat et s'abandonner à sa destinée, le bruii
des voix des paysans parvint jusqu'à lui, el
il apercut le voyageur qui accourait, l'épieu
en avant, le visage transfiguré par une expres-
sion magnifique de dévouement et de géné-
rosité. ', ; ,

La bète, qui s'était acharnée sur l'infortu-
né porte-balle et qui, depuis huit jours, faisait

la terreur des campagnes, était de la plus haute
taille.

Debout sur ses pattes de derrière, elle attei-
gnait la tète du malheureux jeane homme. Sa
gueule immonde efflaurai t son visage et Tem-
pestai! de son soufflé. Affamée, turieuse, ba-
vant le poison, elle déchirait des ongles la
veste du malheureux, en attendant de lui la-
bourer la poitrine. '

Le voyageur, en dépit. de la douleur que lui
causait sa jambe endolorie, courut sur le loup,
et lui porta dans lc flanc un coup de la pointe
de l'épieu. '

L'animai se retourna, ivre de fureur, abati-
donna brusquement Je porte-balle et se préci^
pila syr son nouvel antagoniste. Celai-ci l'at-
tendai t de pied ferme. Avec une rapidité qui
tenait du prodigo, il assujettit dans sa mja^n
gauche son couteau, à l'aide de son mouchoir
et, au moment où la bète enragée ouvrai t Isa
gueule epou vantable, le vagabond y enfon#a
alors la lame ,perfora le gosier de la bète
en Inèmè temps que de sa main droite il lui
brisait le cràne à Faide de son baton.

11 crut en avoir fini avec le monstre et retira
sa main arm ée du couteau; mais, en ce mo-
ment, les màchoires largement ouvertes de la
bé!e, se refermèrent et la main de l'intrèpide é-
tranger y resta enfermée.

Ce fut à son tour de blémir.
Cependant sa présence d'esprit ne l'aban-

donna pas. Le mouchoir dont sa main se trou-
vait cnveloppée le garantissait contea l'ùlocula-
tion du poison, au lieu de frapper à coups de
gourdin , il enfonca la pointe de l'épieu dans
l'épaule du loup, et l'excès de la doullaur lui fit
ouvrir la gueule et pousser nn cri, dont rien ne
saurait rendre l'épouvante et l'angois»a.

Dernière Heure
«¦¦

Bombardement du cap Getara
ROME, 18. — Deux destroyers italiens ont

bombarde le cap Getara, à 40 kilomètres de
Tripol i et à mi-chemin de Homs. Cette lo-
calité sera occupée dans le courant de la se-
inamo par uh bataillon de fusiliers.

Chute d'a viateur
CARMAU X, 18. — L'aviateur Deceintre

sans s inquiéter du vont qui soufflait avec
assez de violence a voul u s'élever dimanche
à Carina ux. Mais un coup de vent retourna le
monoplan. Leceintre esl gravement contusion-
né. L'appareil est détruit.

Ea revolution en Chine
PEMN, 18 .— Les révolutionnaires ont per-

du 40 tués et '200 blessés à ^-iang. On annon-
ce d'autre part que les révolutionnaires ont
détruit une seetion du chemin de fer de Pe
ft eou à Tien Tsin .Les troubles gagnent d'au-
tres diislricts. i

Ee choléra
SALONIUUE , 18. — Le choléra s'est de

dare dans le voisinage de Jenidge-J-.Vardar.
Dans les environs do ^-oproo ori a constate

plusieurs cas d'uno maladi e qu 'on soupeonne
étre le choléra. I- . i

En Monsieur très satisfait

M. b. Gros, sculpteur, demeurant à Lyon
(Rlionej, 39, rue Vieille-Monnaie est très sa-
tisfai l. l .es Pilules Pink lui ont rendu un état
cle sanie florissant, état de sante q'u 'il pensali
ne pluo jamais avoir.

« Ma santo n'était pas bonne, loin de là,
écrivait-il. Etant donne que je m 'étais soigné,
sans résultats du reste ; pendant longtemps, je
n'avais plus qu'un espoir, c'est qua mon état
u 'empiràt pas. Vous jugerez donc de ma satis-
faclión en apprenant que les Pilules Pink m'ont
giiéii et m'ont rendu Une sante parfaite. Autre-
fois j 'étais faible, ma respiration était courte,
hUleìante mème, lorsque je marchais un peu
vite. J'avais des tiraillements d'estomac, de
mauvaises digestións, das étourdissements fré-
quents. Maintenant ja me sens tout autre, il
me semble quo je commence une nouvelle
existence tonte de bien-ètre. »

Le» Pilules Pink sont le médicament le plus
puissant q'ue vous puissìez vous procurar avec
de 1 argent. Elias puiifient et enriebissent le
sang, tonifient le systèmle nerveux. Presqfuia
tons pos màux proviennent de ce quo notre
,>ang, pour diverses causes, ne conserve pas
na pureté et sa force. Lorsque le sang est ap-
pauvn ,les organes sont affaiblis et tout so
détiaque. Les Pilules Pink ont le pouvoir d'ar-
ranger, de réparer tout'cela.

Los Pilules Pink sont en vento dans tou-
tes les pharmacies et au dépót: MM. Oartier
et. Jorin , droguistes, Genève, 3 fr. 50 la boìte;
19 fr. les 6 boites, franco.

Agenda du Valais
Lléclosion des agendas marche presque de

pair, on le sai t, avec celle des almlaflachs.
Aussi pouvons-nous annoncer maintenant la
sortie de presse de l'« Agenda du Valais »,
ce fi dèle compagnon inséparabla de tant de pp-
ches en raison de l'usage journalier auquel il
se prète. Ce peti t vade-mucum portati! repro-
¦pt ' uoj eub soorjou j€i xn-eoiq-ei sop :pivdnjd i?[
ciuit naturellemenl, dans son édition de 1912,
mail ày retrouver jusqu'ici en raison de leur
intérèt quot' dien ou fròquent. Dans sa partie
nouvelle, il renferme plusieurs pages dotéas
de formules et vignettes consacrées à la men-
¦suralion des « figures géométriques les plus
ITE uelles ». Il contieni en outre 'un petit dic-
tionnaire énumérant les principales maladies
et les mesures pour les prevenir ou les soula-
ger en attendant, 'dans les cas difficiles, la ve-
nue du médecin. Les recherches sont facili-
tées vu l'ordre alph.abétique adopté, gràce au-
quel nous assistons au défilé plus triste que
joyeux des plus graves bobos qui désolent
l'humaine nature.

Nous iappelons, à propos de l'Agenda du
galais qu 'on trouve à 'se le procurer dans nos.
pnncipales localités où des dépóts ien existent
de longue date. Dans celles de m'oindre impor-
tance où l'on n'a pas cette ressource j on peut
l'obtenir en écrivant à oette simple adresse :
Case pestale 14046, Sion. ; (

Ea Revue des familles
Somipaire du N. du 16 dèe.

Le soir (poesie) par Camille Genty. — Stras-
bourg. — La Revolution cbinoise. — M. le
Dr. Giuseppe Motta. — Le Noél du Pauvre
(poesie), Solandieu. — A l'Orient voile,
(poesie), Hyacinthe Myrianons. — Courrier de
la semaine. — Petites nouvelles. — Feuille-
ton. — Causerie medicale, etc.

Administration H. BUTTY, Estavayer.

EC Papillon
La lecture du « Papillon »,- l'excellent jour-

nal humoristique de la Suisse romande, est une
saine réeréation. Le dernier numero, varie et
plaisant, avec des dessins de van Muyden, Clé-
ment. Besson ,Raymond, et des proses spi-
ri tuelles, peut ètre lu en famille, comme les
précédents.

Un abonnement au « Papillon » constitue
un cadeau très apprécié.

E. Jaques-Dalcroze , «Nui l de Noel»
pour chant et piano ou orgue. — Jobin et
Cie, editeurs, Lausanne :
Noèl ! Voici Noel ! « Au fond du ciel mys-

térieux passe comme un frisson d'attente... »
et de notre mémoire à tous monte le souve-
nir de musiq ues lointainas, de musiques ex-
quises. Lui aussi, notre E .Jaques-Dalcroze —
car il est bien nótre, après comme avant 1£-
xode à Hellerau — a voulu chanter la joie
de Noel . II l'a fait, comme lui sait le faire,
avec une abondanoe mélodique toujours la
mème et une verve intarissable. Et les edi-
teurs onl revètu de tant d'attraits cette me-
lodie simple iet charmante, ils Font publiée
sous tant de formes diverses — voix élevée et
voix moyenne avec piano ou orgue, chant seul
chceur à trois voix égales, à quatre voix mix-
tes, à quatre voix d'homhues — que bientò t
on la chanlera partout... « Au fond du ciel
myistérieux, passe comme un frisson d'attente »
Voici Noè ! Noel !

A joutons que les transcriptionS po'ur 2 voix
chceur à 3 voix égales, chceur mixte à 4 voix
peuvent ètre exécutées indifféremment « a cap-
pella » ou avec accompagnement.

Pages illustrées
Publication créée en avril 1910, pour lut-

ter efficaceinent contre l'influence de la lit-
térature immorale et criminelle. — Ab. annuel
5 fr. ; le numero 0̂ 20.

Sommai re du 15 décembre: Le déluge de
feu, par Eug. Penard. — La chanson de dé-
cembre, poesie, par D. Mon. — Combien y a-
t-il de fou rmis dans une fourmilière? par E.
Yung. — Chronique de la quinzaine, par Ed.
Junod. — Ouelques Noels — Tim Boum, grand
garcon, par T. Combe. — Andrew Larnegie,
— la, pension des oiseaux, par Tony d'Ulmès.
— La plus grande maison du monde.



Al'flccasion des fètes deloèl et Inveì an
Nouvel arrivage de complets et pardessus ainsi
que complets jeunes gens dernières nouveauté
1! et de première qualité Jl

A la Nouvelle Maison
Elie Houx-Mévillot , Sion

Place du Midi Place du Midi

Vente à prix fixe et au comptant
Complets et pardessus pure laine au choix

SERIE A Fr. 25.— : B. Fr. 35.— ; C. Fr. 45.— ; D. Fr. 55
Vètements sur mesure. — Coupé garantie.

A la demande des clients, on se rend à domicile sans frais.
Vente de coupons pour complets, de 3 m. k 3 m. 20 le coupon pure laine

frs. 12 — 16 — 19 et 25 

imrwm—«MI i m^nrmri mtr.m,,,TffBii-tTTM««TWTTir«if âi î« >̂M^gnjWTBnMMTi^rrTiMiii ¦ nrMirawm-winw-r—— —-~-—--¦-¦ — "¦"'

' ' LA CONFISERIE-PATISSERIE ' "

*Ad. Obrist
5ìon :> à coté de l'Hotel de la Poste -::
porte à la eonnaissance de son lionorable clientèle et au public
en general , qu'elle a recu un beau choix de bonbonnières garnies,
haute nouveauté , cornets pour bonbons fins et superbe choix de
bonbons fins, dernière création , et en general tous les arlicles

pour arbres de Noèl
Beau choix de desserts, petits fours aux amandes, macarons
fabriques à la maison. Variété de bonbons contre le rhume.

Et recommande pour Noèl et Nouvel-An
Tresses, torches, babas, tourtes en tous genres, vacherins, ver-

miceUes, meringues, cornets, patés froids et chauds
Service prompt et soigné. Marchandises fraichès et de Ier choix
Prière de faire les commandes à temps poar étre mienx servi

* ®_ Expéditions par la poste '3 5

s
si vous achetez vos

chaussure
en hive? ou en été;
mais tenez toujours à
avoir une bonne mar-
chandise. Si vous vous
adressez à la maison
de chaussures la plus

importante de

Rod. Hirt
t 'Wwm à Lenzbourg HB
\°J ^ &M -  vous Profiterez 1 \pu
.* 'Ìf Jw^l tle ,a bonne qualité (j-cH TJKS

< ° Ir i /̂Tvy )  tie 'a borine facon et ^J^,H
&lm&Js c,es p'us bas pr'x ^^SflìTi
•f u ^Ss Qui s'y trouvent toujours réunis NP*" V
*U Les centaines de commandes
»7 et de certificats rentrant chaque Jour sont la meilleurs

°j preuve de la capaelté de ma maison.
J Je vous recommande spécialement à des prix moyens
7 les articles suivants avantageux:
| Bottines à lacets pour dames pour dimancho Nro. Fra.

croùte oirée 36-42 8.—
Bottines à lacets pour dames, p. dimanche. box-oalf 36-42 10.50
Bottines à boutons pr. dames , oroute cirée. solides 36-42 10.—
Botti nes à boutons pour dames, box-oalf, élégantes 36-42 11.—
Bottines à lacets p.messleurs,croùte cirée .garn. 39-48 !9.50
Bottines à lacets pr. messieurs, box-oalf , élégantes 39-48 12.—
Souliers pour ouvriers, croùte oirée, solides . 40-48 8.30
Souliers militaires , empei gne la.2 semelles , solid. 39-48 12. 50
9 Je tiens également les genres plus ordinaires, ainsi eque les chaussures (Ines en grand eholx , selon mon
catalogue Illustre que J' envoie gratu itement à toute personne

Fabriqué de Chalets Suisses

TÉLÉPHONE 34-93

lons MazotsJKiosc|ue® - Grarages
CHALETS DÉMONTABLES

tMa ihcy • &nUu ~ Pausatine
E X P O R T A T I O N

MBmwe —ItmTSU

Catalogne» et Itevi*)
! sur demande !

-Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons,
Goutte, Bhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrhoides, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulagé les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
::- attestations. Agréable à prendre -::

Le flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5.—. La bout. (une cure complète) fr. 8.—
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE, 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

Se vend dans toutes les pharmacies
Exigez la ventarne MODEL Exigez la véritable MODEL

envoi jusqu 'à Noèl en colis post.: 'C
MP0LITAINES la 10 kg. fr. 3.30
CALABBAISES extra 10 „ „ 3.80
ESPAGNOLES Sans rivai 10 „ ,, 4,80
franco dans toute la Suisse
Turina-Meier, Bellinzona
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PELLICULINE
Pommade ^.ntlpelliculairo
Bergrmaon &. Cle., Zurich,

ponr les soins de la tète. Après quel ques
jours d'emploi cette pommade fait dispa-
raitre les pellicules. — Succès garanti. -
Nombreuses attestations. En vente chez
J. Erné. et E. Furter, colf. Sion

Se raser devient nn plaisir
en employant le nouveau
rasoir mécanique Ame-
rica» ou Globe-Trot-
ter. Garantie, impossible
de se couper et rase avec
uue finesse extrème
AMEBIOAN complet

iWStmmW^̂ mC M uue finesse extrème
AMEBIOAN compiei

soigné, fr. 4.50, Globe-Trotter avec 2 lames,
dans un bel écrin, fr. 6.50.; avec 12 lames,fr. 12, Gilette ou Apollo, fr. 25.
Envoi contre remboursement. — Catalogno

gratis et franco.
L-s. ISCHY, fabr., Payerne-

¦¦ S»
Cartes de visite
tJSF~ en tous genres TBgj

En vente k

l' IMPRIMERIE GESSLER
¦ B HO

CARTES DE VISITE en tous genres à l'imprimerie GESSLER

HEURE PRECISE A LA PORTÉE DE CHACUN
j  POUR 12 CENT, PAR JOUR PENDANT 6 MOIS

Vente direete du produc teur au eonsommateur

Réglage parfait garanti
Demandez notre dernière création , une

superbe montre nickel, extra blanc,
euvette intérieure nickel charnières ,
belle forme elegante. Mouvement
ancre ligne droite , levées visibles,
doublé plateau 15 rubis.

5 ans de garantie au comptant
Frs. 20 —

8 jours à l'essai 6 mois de credit
Frs. 22 —

Avec noe superbe chaine nickel Ire palile
La montre avec la ehalne sont expédióes contre remboursement de Frs. 4.—. Après les 8 jours d'essai, si vous étei

satisfait de votre acquisition vous nous en voyez le solde de Fr. 16.— si vous voulez payer comptant. Si vous. próferez
le payement par acoraptes mensuels, vous nous en avisez et nous prendrons un rernhoursement . de Frs. 8.— chaque
1 er du mois jusq u'à complet payement. Si la montre ne convient pas vous la retournerez et nous vous renverrons de
suite les 4 Frs. que vous aviez déjà versò.

Notre Maison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité et Pélégance de ses produite

Grand choix de montres, demandez notre catalogue illustre envoyé gratis

Compagnie tf tomis S.-tA., Ca Chaux-de-mTonds
S, Une Pare, &

Des Agents sérieux sont demandes partout
Pnere d'indiquer le Journal
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A l'occasion des Fètes de Noél et du Nouvel-An
et k titre de

RECLAME
WOUìS OFFROSTS UN KILO DB IOTBE EXCPLLEIT

THtó I>E CEYL.AN KXTRA FIN

MELANGE ANGLAIS
livré franco domicile dans une belle botte „Pttgoda" (metal avec charndères) au prix réduit
de CINQ FBAJVC8 LE KILO (net) boite comprise.

Four prof iter de cette

OCCASION UNIQUE
remplir le bulletin ci-dessus et Vadresser à VAnglo Siviss Tea Co, S.-A., Oaleries du
Commerce, Lausanne.

Bulletin de commande :

Anglo Swiss Tea Co, S.-A.
Galeries du . Commerce

LAUSANNE
Veuillez ni1 adresser un kilo (net) de votre „Mélange anglais" (Ceylan extra fin) dans botte fan-

taisie „Pagoda" contre remboursement de la somme de CINQ FRANCS.

Nom et Adresse (bien lisible) : '. 

Signature : 

Boucherie charcuterie chevaline
Cucien Jìossignclly

Chemin neuf No 2 — E AUX-VI VE 8
J'expédie contre remboursement a partir de 5 kga. la vian dede cheval Ier choix à partir de 1 fr. le kg.

liabais aux personnes qui en prennent une
grosse quantité pour saler.

Saucisses Saucissons Viande hàchée
TÉLÉPHONEIìì'IIUJN IJì Adresse télégraphique :

4563 Rossignelly Eanx-ViYes Genève


