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!! Plus d'anemie !I
Guérisoa radicale et certaino en 10 ou 20 jours
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par les Pilules, Alpi-
ìies depurative» et
rceoustit nati tes. Une
boite suffit dans la plu-
part des cns Remède sans

1 A 1-1 * _ — Jil vai, agréable a prendre.
Becom-iandé à toutes
personnes faibles de sang ;
active la convalescence eri

Marque déposée tonte saison. No consti-
pent jamais.

Vente en gros : Anguste Amami , Lausanne
Frs. 3.50 la boite dans toutes bonnes phar-
macies. (TJ 2347)

I D E A L
est en effe ' la crème pour chaussures „Idéal"
de la maison Fischer, car non seulement elle
donne un brillant rapide et durable, mais
elle conserve aussi le onir, le rend souple et
imperméablo. Exigez donc chez votre cor-
donniei* ou épicier spécialement „Idéal". En
dose3 do 25, 40 et 6o cts. Seul fabricant :

G. H. FISCHER
fabriqne-suisse «l'allnmettes et de graisses

Fehraltori'
Maison fondée 1600. Bon article pr. colporteurs

Aril«oi!„esfé(es (leIoel elIoiivelan
Nouvel arrivage de complets et pardessus ainsi
que complets jeunes gens dernières nouveauté
!! et de première qualité !!

A la Nouvelle Maison
Elie Roux-Mévillot, ^ion

Place du Miel i Place du Midi

Venie 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.—
Vòfcment- sui' mesure. — Coupé garantie.

A la demande cles clients, on se rend ìi domicile sans frais .
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JHORLOGERIE -¦ BIJOUTERIE •-¦ LUNETTERIE

Jules Alhrecht
en face «le l'Hotel die Ville» Sion

Seul vendeur de l'argenterie ,,Orìvitu - Voir les étalages

MAISON DE CONFIANCE LA MIEUX ASSORTIE
MEILLEUR MARCHE QUE PARTOUT AILLEURS

" \% " " AT Trf-*--. ';; lTrrrrI ". '";. I I Se raser devient un plaisirPour Noel et Nouvel-An ! I -.
ri ! ' fflB^^I^A*?**-. JB on employant le nouveau

I

le Magasin E. Guntensperger _B__3sf__ rf*™ «*«SK-SS
SION, Rue de la Dent-Blanche, SION J JP^5w de'se^etéSavèc
recommande à l'honorable public, son assortiment a-aamaam 

iK_*_i»*_«_f Jr uue finesse extrèrne

,. _,, , d'articles de ménage on aluminium , email, l'or battu, JS 30igné, fr. 4.50, GlobJlSuStS» ffle»!§majT |j coutellene, servico de tabìe, lampisterie «MS dans un bel écrin, fr. 6.50. ; avec 12 lame»,
fl Spéciulité _^^___ fr-12, Gilette ou Apollo, fr. 26.
(| de lampes et lanterne, acétylène, lampes et lan- Envoi contre remboursement. — Catalogue
P ternes de poche électri ques jj gratis et franco.

TÉLÉPHONE *L,S* IS(CHir» fabr., Payerne.
f ;  sonneries électri ques -«Ss*** -j**ef^* allumo-cigarettes | »ea____^_.___—

__
^

_____
—_—

_____
-_—_«__»

f a  Q DIPLOMES et MKDAII.LES «largent à l'exposition D _* I I I ft II I 1 IV V ..
Bj <* cantonale de 1000. TELEl'HONE No. 18 ,, I l iLJUlj Lli l iVEl
¦""PT*T™1™T~""T"̂ '- i i i i l i i i l i I l i i "̂ - —"omniado antlpelltculalre

I B I  I M I I  I I I  I I I I I I I I I I I I Li Bergmann ab. Ole., Zurich,
i i ¦¦ maaammmm ..-¦..« ¦ amamammmaammanmmmaaammm «.un. i eaaam pour les Soins de la tète. Aprè.S quelques___

i__t_«
__..__

»_.«_.
___

>__a__i_ai__i»_ai«_i«_«»^«i_i»_«__i jours d'emploi cette pommade fait dispa-«_ .*t-»**«-»._-i"9ra^ J
raitre lej p

K
ellic_,eg il Succè8 garanti/ _

AltTES DE VISITE en tous genres à l'Imprimerie GESSLER N ì̂ ê̂ toI? 8̂;- 0̂ l̂£f"_M__88*_«*a9;M-__*9__w '
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«é*& Ctrennes utiles !

j a *.  Grand cMx de Machines à cendre
f||||É|jF meilleur- systèmes connus et perfectlonnés

«affili P_H ' " ' -¦'' ?ST
 ̂ H»9L__r Franco «laiis toutes le* gares «lu Valais

_*__SR|gk*_*j 3_ '̂'- -̂«__%9 W V^IH w

_gS»P - ' : ,1 - '' * *—*'
'
ByJ|_lSL FACILITI» »E PA1EJIESIT T

l§£_' '*r l'I I ^- ' - :fej PIÈCES DE RECHANGE POUR TOUS SYSTÈMES

Adresse télégraphique : FONTAINE SION
MAISON FONDÉE EN 1876 Télép hone 19

—a— __¦_¦¦__¦_¦¦¦¦__________¦ II in i i i iiiin II IIIIMBM mi— i-— ¦*____———¦—_¦¦¦mmMnmmmmmmmaaam^̂ mmmS

Imprimerle
l'abrinne de timbres en caoutclioncInstruments de musique

l ' inni»« . Iliu'iiiiiiiiiiiiis , Violons , Mandolines , Cuivres , Bois,
T.iinlifliu ' .s, Uramopliones , Zitlicrs. Accordéon!.

Musique ponr tout instrument. — Accords t t  Réparations
Instruiiioiits «l'occasion.. =====Prix trés modérés. ¦

MOULIN FRÈRES
LAUSANNE
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Atelier
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A l'occasion des Fétes de Noèl et du Nouvel-An
et k titre de

RECLAME
NOUS OFS ICOVN U N  KI LO 1>K MOTIiK EXCKM.E1ST
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MELANGE ANGLAIS
livré fr anco domicile dans une belle boite „Pagoda" (metal aver, charnières) au prix réduit
de C IN Q FRA NCS LE KILO (net) boìte comprise.

Pour prof iter de eette

OCCASION UNIQUE
remplir le bullet in ci-dessus et l'adrcsser à l'An Swiss ogllea Co, S.-A., Galeries du
Commerce, Lausanne.

Bulletin de commande :

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

LAUSANNE
Veuillez m'adresser un kilo (net) de votre „Méla nge anglais'' (Crylnn extra f in) dam boite fan-

taisie „Pagoda" cantre remboursement di, la somme de CI NQ FRANCS.

Noni et Adresse (bien lisible) : 

Signature : ____M__»__a¦^—""—> —̂_— ___—.—_— 
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Un frisson d'allégresse a traverse le monde
Jetant dans tous les cceurs une messe profonde ;
C est cfli 'un grand jour a lui cher k tous las mortels
Jésus-Ohrist nous esl né, Hosanna l c'est Noel ,-
Il «3t né, fils de Dieu , dans une pauvre étable,
Pour rendre notre cceur humble, doux , charitable,
Et devant son berceau, les rois adorateurs,
Sont. venus s'incliner aux pieds du Rédempteur.
Car son ròle, ici-bàs, fut nn divin' message,
La mort on croix devait couronner son passage,
Il devait tout souffrir, par son amour pour nous,
Les plus sanglante affronta, les mépris et les coupej,
Il devait efiacer la tache originelle,
'Àiracher les h umains à. la mort eternelle,
Sur la terre adoucir nos plus grandeal do'uleurs,
Par l'espoir, dans le Ciel , d'un éternel bonheur.
Et pour noie tous, mortels, son divin sacrifice
Fut le triomphe aussi du Bien, de la Justice,
C'est Lui , qui proclama, devant l'Humanité
•L'égalilé, la paix, l'amour, la Charité,
C'est pourquo i, nous fètons, Jesus, Votre naissanee
Par des liymnes d'amour et de reconnaissance.

* * *
Vingt siècles ont passe
V otre nom, doux Jesus, est reste le soutien
De ceux qui sur la terre ont la croix pour symbole
Et qui portent au front 'Votre saintê aurèole,
Jl resplendit plus .grand, plus beau que le soleil
Dans la lutte des jours, dans la. paix du sommeil;
Sur tout ce qui respire, il verse l'ambroisie,
Dans ie fond de toute àme un jpeu de poesie,
Gràce a Lui, nous marchons pleins de nobles ardeuxs
A travers le? ennuis, les chagrins, les douleurs,
Que serait donc la vie et sa morne souffrance
Si nous ri 'avions pour nous la divine " espérance,
L'jespoii' en l'Avenir, en un monde éternel,
Oti le sublime amour lait et brulé immortel,
Où règne le bonheur, dans la plus douce ivresse,
Dans Téternel printemps, l'éternelle" jeunesse,
Le Ciel, où, consolés, nous les retrouverons^
Pour ne plus les quitter , tous oeux que nous pleuron3,
Les cìe«ix bleus éthérés, où notre àme s'en vole,
Quand tout autour de nous est triste et nous désole,
Ah! Votre nom, Jesus, est un phare j ci-bàs,
Sa clarté luit sur nous de la vie au trépas.

* * *
Chut! j 'entends tressaillir le clocher du village,
Un zéphyr embaumé soufflé dans le paysage;
Je vois tomber du ciel des paillette- d'argent
Le monde en est couvert jusques au firmament
!Ce manteau viiginal jeté sur la nature,
Est bien celui q-i'U fg,_t ce soir à sa parure.
Je sens mon cceur bondir à la voix de l'airain,
Edio vague et mourant d' un grand concert lointain,
Allez porter au Ciel, 6 voix mystérieuseŝ
Le salut des humains aux àmes bienheureuses.
Les Anges, dans les Cieux, en ce jour solennel
Chantent Vh ymne sacre, : Hosanna l c'est Noel ! •
Je veux roèler ma voix à ces voix. angéliques,
Sous le dome des cieux, sous le ciel des portiques,
Je veux chanter partout que Jésus-Ohrist est né
L'adorer à genoux, muet et prosternò.
P 'voix des Cnérubin"-. entonnez ses louanges,
Ticssaillez d'allégresse, ó cél-estes phalanges,
Et dans touis les eloebers, sonnez, gais carillons,
C'est le soir de Noel, ¦sonnez lei Réveillon !

* * *Je re vois, ó Jesus 1 en ce soir memorante
L'étoile du berger briller sur votre étable,
Les Mages, à «enoux , vous offrant des présente,
Emblémes de vertus : l'or, la myiThe eL l'encen3,
Et je sens s'allumer dans le fond( de mon àme,
Jet ne «jais quel do;rix feu , quelle celeste fiamme,
Qui vient me rappeler en ce joui f glorieux,
yu'il existe un chemin liant la terre aux Cieux,
Chemin qui par la Foi conduit à l'Espérance,i
Par l'espérance ,au Ciel, à travers la souffrance.
Réjouissons-nous donc dans un mème bonheur,
Jrequ'lau plus harit des Cieux élevons notrei cceur,
Des somptueux palais aux plus humbles chaumines,
Apportez la gaité, clochettes argentines,
En ce jour radieux, à jamais solennel,
POrtez partout la joie, Hosanna l c'est Noel l

Dans le monde chrétien

Chambres fédérales
Sténographie "Aimé Paris,'

À la séance de mercredi isoir, sur la demande
de M. Deucher, on aborde en première* ligne,
bs dépenses du département du « commerce,
industrie el agriculture ». Rapporteur M. Py-
thon. L augmentìtion du subside pour l'en-
seignement commercial est due à la création
de nouvelles écoles de commerce (Délémpnt,
eie), et an nombre croissant des élèves. Oon-
formémen' à la décision du Conseil national,
un nouveau crédit de 1500 francs est ins-
erii pour subside k la société suisse desi sté-
nographes. I

Mr Lachenal fait observer qu 'il existe, k coté
de la Société suisse sténographique selon le
système Duployé, une autre Union sténogra-
phique pratiquant le système Aimé-Paris, aussi
nombreuse que l'Association à laquelle on al-
lo ue un ciédit de 1500 francs. Ne devrait-on
pas la fa ire bénéficier aussi du mème 3ubside ?

M. Doucher déclare qu 'il examinera la ques-
tion. Il reconnaìt que l'une et l'autre* associa-
tion ont les mèmes droits ; mais on ne peut
prendre une décision aujourd'hui.

M. Lachenal est d'accord que la demande
de 1 Union sténographi que Aimé Paris soit ren-
voyée au département. Il espère qu'un crédit
supplémenlaiie fera droit k cette juste recla-
mati on. " ; i

M. Py thon dit que la commission j iartage
l'avis du chef du département. La question
pourra ètre réglée par voie de créditf supplé-
menlaire.

Le voeu de M. Lachenal est donq renvoyé
au Conseil federai .

Dan. sa séance de jeudi , le Conseil national
a aaopté, après des rapports de MM. Scherrer-
Fullemann et Ador et quelques explications
de M. Comte-se, conseiller federai, un projet
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darrété relatif aux emprunts fédéraux et ajux
emissi on e d'obligations, puis il a liquide un
certain nombre d'affaires de chemins de fer
de minime importance.

M. Rollienbergej a développé ensuite une
interpelladon inv'itant le Oonseil [Cédérals à pren-
dre des mesures contre le renchérisse-
ment de la vie. Au contraire, dansì beaucoup
de cas la* tarifs tactuels sont plus favorables quia
les précédents. '

M. Deucher a montre ensuite que l'abaisse-
ment des droits demande par les sociétés coo-
perative.-* ne fera pas diminuer les prix.,

MM. Desplands et Freiburghaus ont lu une
décision du groupe agricole regrettant l'abais-
senient des droits sur la viande congidlée) et
declinar.!. l_ responsabilité des conséquences.

.flcsiiros sanitaires -
A la suite de la motion déposée le 18 oc-

tobre 1909 au Conseil national par le Dr. Ric-
icli et consorte, le COnseil federai, sur le préa-
vis de -son Département de l'Intérieur, propose
aux Chambres de reviser l'article 69 de la
conslilntion federale qui recevrait la teneur sui-
vante ;

« le Conseil lèderai est autorisé à pren-
dre par voie legislative des rnesures de police
sanitaire pour combattre les maladies épidémi-
ques très répandnes ou de caractère malin
des liommes et des animaux ».

Le Conseil federai eut préfér é s'occuper ex-
clusivement de la lutte, contre les maladies af-
fli geant les hommes, mais, considérant que la
lutte conlre les épj zooties doit ètre encouragée
il a voulu en faire mention dans le nouveau
texte de l'art , 69 afin de réserverf pour plus
tard à l'autorité competente la faculté d'éla-
borer une loi contre les épizooties.

Le nouveau billet
de cinquante francs

Ld. Banque nationale suisse mettra ses noa-
veaux billets de 50 francs en circulation le
22 courant. Le recto de cette nouvelle cou-

piiie se compose d'un cadre en vert constitue
par des iigures géométriques et contenant k
gauche un médaillon dans lequel, se trouve en
noir, une tète de lemme dessinée par, F. Ho-
dler. Le texte est imprimé en noir sur un fond
en plusieurs couleurs, parmi lesquelles le brun
et le violet clair ressortent particulièrement
le piemier dans le bas, le secondi dans le
haut. A a verso est reproduit en vert sur un fond
brun el violet clair le bùchèron au travail
louré d'un cadre de figures géométriques et
dessiné par F. Hodler. Cette vignette est en-
vert, contenant la raison sociale de la banque
dans les trois langues nationales et lei chi'ffre
50 répélé quatre fois dans les angles.

\os artistes
L'« Union Ohorale de Lausanne », a donne

merciedi soir, au tempie de St.-Francois, un
fort beau concert dans le programme duquel
figurent un « chceur » d'un compositeur va-
laisan, II. Ch. Haenni, professeur : « La Mori
aes Cheval'ers », paroles de Solandieu.

Ce morceau, exécuté par près de 150 chan-
teurs a ét 'ì admirablement interprete et cons-
titue pour nolre maestro valaisan un nouveau
ct réiouissant succès.

A la soirée familière qui suivit le concert ,
dans les salles du cercle de Beau-Séjour,, nos
artistes ont élé fètés par les membre,**. de la
Ohorale qui leur a servi un vin d'honneur.

D'aiiimbles paroles y ont été prononeées a
l'égard du Valais et de ses artistes ; un de nos
compatriotes, M. A. Burnier , fonctionnaire pos-
tai, remplissait le iòle de major dei' table, ce
dont il s'acquitta à merveille.

La « Ch orale de Lausanne », a pour direc-
teur un artiste de grand talent, IVI, .Richard
Wiisemann, professeur à Genève ; élève, comme
M. Haenni , d'Otto Barblan; les deux confrères
ont fait bonne connaissance et travailleront
désormais ensemble pour l'interprétaUon de
leurs ceuvre- . D.

L.a démission de Iti. Comtesse
Dana les milieux neuchàtelois qui ont con-

serve d'excellentos relations avec M. Qom-
tesse, on ne croit pas q'ue lesi démarches ten-
tées pour faire revenir oe magistrat sur sa
décision de quitter le Conseil federai aient des
chinces de succès. Cette décision serait ar-
rétée depuis plusieurs mois.

D'autre part, la démission de M. Henri, Mo-
rel, directeur du bute.au international de la
propriété intellectuelle — que M. Comtesse
serait appelé à remplacer — sera un, fait .ac-
compli avant la fin de cette semaine.

Un attelage disparaìt
dans une gorge i

Jeudi matin, 'un charretier conduisait un tom-
ber. MI de débris au Col-des-Roches, à l'en-
droit situé à l'extrème-frontière, entre Ies deux
tunnels francais et suisse qui oommandent l'en-
trée de la route internationale. Oette route
surrloinbe la gorge très profonde de la' Ran-
cori nièiie, dans laquelle les voituriers préci-
pitent souvent des matériaux de démolition
dont ils ne savent que faire .

Au moment où le charretier allait faire bas-
culer son tombereaU ,pour le décbarger, le
cheval fit un brusque recul. A lai grande tstu-
péfaclion des douaniers du poste voisin, le
poids du véhicule entraìna tout l'attelage dans
1 ahimè. Le charretier put sa sauver à! temps.
Le cheval fut tuo dans la chutei et le tombe-
reau réduit en pièces.

Pour apprendre un métier
Le nommé Charles Wyler, manceuvre, àgé de

27 ans ,originaire du canton de Schwytzi a-
va.it travaille l'été dernier dans une. tuilerie
de Zurich. Ayant été congédié à l'approche
de la mauvaise saison, Wyler concut la pro-
jet de commettre un délit qui l'enverraii. en
prison , où il pourrait apprendre un métier.

De l'idée, Wyler passa promptemént aux
actes. Le 15 novembre dernier, vers midi, il
se rendait dans un fenil abandonné apparte-
nant a M. Sulzer-Ziegler, industriel à Win-
terthour , et y mettait le feu. Le/ commence-
ment d'incendie ,immédiatement aperc u, put
étre rap idement étouffé . Les dégàts ne dépas-
sèren L pais la valeur !de 50 fr.

Son coup fait , Wyler (s'était aussitót constitue
prisonnier.

Le coupable vient de comparaitre devant le
Tri Ira nal cantonal .Les débats ont démontré
que Wyler était un pauvre hère orphaliiii de
bonne heure, et qui avait étó livré à lui-mème
dès sa pri me jeunesse. Wyler a affirméj sa
volonté de se régénérer et de redevenir un
honnète homme.

le Tribunal, mettant l'accuse au bénéfice
des circonstances .atténuantes, l'a condamné
k deux ans de réclusion.

Assurance contre la grèle
Lo Conseil federai a décide de bonifier aux

21 cantons qui ont supportò en 1911, des dé-
penses pour l'encouragement de l'assurance
contre la gTcle, la moiti é de leurs débours pour
police? et pour contributi ons en faveur des
primes aux assurés. Les bonifications se mon-
tent pour le Valais à. 556 francs 15. Les sub-
ventions allouées aux 21 canton3 se montent
k un total de 232,410 francs 39 centimes.

CANTON DU VALATS
litematiisp

Décisions du Conseil' d'Etat
— Il est accorde à M. Gaspard Delaloye, à

Sion, un droit d'enseigne pour son établisse-
ment. à Montana, sous le nom de « Pension-
Restaurant du Golf ».

— Le Conseil d'Etat approuvé ila lettre adres-
sée au Dt federai des chemins del fer concer-
nant , le projet de portail nord et. les installa-
tions pour la ventilali on du 2me tunnel du
Simplon.

— Il est pris acte de la communica.tion( du
Dt de Justice et polioe qu 'une approbation ex-
presse du ' Conseil federai dans le sens de
l'art . 52 du ti tre fiscal du code civil suisse,
de rOrdonnance du Conseil d'Etat, relative a
l'autorité de surveillance en matière de tu-
telle, n'est pas nécessaire.

—' Le département de l'Intérieur donne con-

naissance du résultat de la votation populaire
concernant la police du feu, lequel constate
que la loi a été acceptée par 6746 oui contre
4249 non. "

SION — Conseil municipal
Séance Idu 30 novembre 1911

Sur le .rapport présente ensuite de vision
locale par le conseiller Ribord y, au nom de la
Commission speciale concernant le bisse quo
la Commune d'Arbaz, construit dans la Sionne
il est décide de donner suite au différend par
la voie judiciaire. A cet effe t il est passe pro-
curation aux ,avocats Leuzinger et Dr. L, de
Riedmatten aux fins de poursuivre contre la
commune d'Arbaz la suppression du Bisse neuf
créé par elle au-dessus du bisse de la Tailaz.
Pouvoirs soni donnés aux mandataires de re-
présenter la commune dans tous les actes ju-
diciaires de cette instance, les frais éventuels
devant étre répartis entre les communes inté-
ressées au prorata de leurs droits à la Sionne.

— Le Président communi qué le dépót do
l'avant projet concernant l'amélioration de la
plaine du Rhòne. Cet obj et est renvoyé pour é-
tude et préavis à la commission des Travaux
publics avec recornmandation de diligencé.

— Appelé à préciser la portée de la déci-
sion du 30 avril 1908, concernan t les construc-
tions au quartier Agricole, le conseil l'inter-
prete en ce 'sens que l'espace réserve; aux lo
eaux d'habitation ne pourra excéder le tiers
de la isurface du terrai n ainsi quei lo tiers du
cube du bàtiment.

— IJC Conseil ayan t pris connaissance des
projets de route des Mayen3-de-Sion n'a pas
d'objeclion à présenter à leur endroit. Par con-
tre il prie le Département des Travaux publics
du cantori de voir s'il n'y aurait pas lieu de
continue r là' route jusqu 'à la forèt bourgeoi-
siale de Thyon afin d'obtenir que cette route
soit considérée comme chemin loiestier et
puisse ainsi bénéficie r da subside federai. A\.«I
cas où cette éventualité devrai t se réaliser le
projet B (Salins-A gettes par Y presse) pourrait
seul entrer en ligne de compie.

— Estimant que les travaux d'endiguement
de la Sionne exécutés entre la brasserie Roller
et le pont de Grimisuat augmentent pour li
ville les dangers découlant d'une crue dot la
Sionne aussi longtemps que la partie supérieu-
re n'aura pas été corri gée et comptant daus
la sollicitude des pouvoirs publics , le Conseil
prie le Conseil d'Etat , par son Département
des Travaux publics de prendre les mesures
nécessaires afin de pouvoir , avec le plus de cé-
lérité possible proposer à l'autorité compatente
l'exécution des travaux d'endiguement et de
correction de la Sionne en «amont du pont de
G rimisuat.

Chronique agricole
Bulletin commercial

Situation. — Gràce à l'automne exception-
nellement beau de cette année, les cultures,
Soit les céréales en terre, ont pris un dévelop-
pement réjouis3«uit. De partout en enregistre
de**, notes de satisfaction qui ont rarement été
aussi unaninies.

Céréales. — Les hauts prix des grainsi à
fourrager de toute 'sorte, se maintiennent et
s'accentuent. Le mais vaut actuellement 17
fr. nu, caf , Marseille soit environ 18f fr. les
100 kilos , sur un wagon, départ logé L'orge at-
teint le méme prix.

On a traité la semaine dernière, des blés de
Roumanie de choix en entrepót à Morges,̂  au
pri x de 22 fr. les 100 kg.,- départ Marseille.
Sur les marches romands, les cours des) blés
du pays se maintiennent toujours entre 21
et 24 fr. les 100 kg., celui) des avoines entre
18 et 21 fr.

Beurres. — Alors que la demande a[ fléchi
sur les marches étrangers et que lesi jarix y
sont un peu en recul, nous enregistrons1. tou-
jours sur les maichés de la Suisse,, Une ten
dance très ferme en hausse. La production
semble cependant ètre abondante dans cer-
taines ré gions, en sorte qu 'on ne prévoit̂  pas
pour l'époqUe des fètes des prix plus élevés. La
hausse a été pour l'ensemble des marches
suiisses, de 4 cent ,par kg. dansf la dernière
quinzaine. Le beurre de centrifuge v«aut de, 3
fr .35 a 3 fr. 75 eu gros suivant quantité,
le beane ordinaire 3 fr. 05 ài 3 fr. 60.

Oeufs . — La provenance et l'àge des; ceufs
jonent le princi pal ròle actuellement pour l'e-
lacl'ssement de leur prix. Les amateurs d'ceufs
du jour .n'héii tent pas à les payer; 20 cent,
pièce , pariit- il , et nous devons à la vérité
de dire oue bon nombre de fermières écoulent
f.-ic-iìenient leur récolte semi-hebdomadaire aax
prix de 2 fr. à 2 fr. 40 la douzaine .

Tourteaux. — Les cours des tourteaux »an
raison de la raieté d'article, subissent une
hausse consiadiable. Partis de 14 fr. 50 au dé-
but de la campagne, les sósames à Marseille,
valeut ftujouid'liui 17 fr. 75 les 100 kg. Les
Fiovenanccs italiennes ont subi la mème aug-
mentation et d une semaine à l'autre, les cours
(• agi'ent. «Tuelques centimes. Bien qu 'on y mette
les prix , les h'vràisons se font lentement et
diff 'cilement. (Journal d'agriculture).

Sion — Commerce locai
Uuel ques commercan ts de Sion nous prient

de remercier le comité de la Société Indus-
trielle et a&-à Arts et Métiers de son initiative
eonreinant l'appel lance au public pour l'in-
vi ter à faire ses achats dans le pays.

Mai:? malhcureuàement, on ne comprend pas
assez. chez nous, l'importance qu'il y a pour
la prosperile du pays, à ne pas s'approvision-
ner au dehors . Et des milliers de francs sont
joiirneltement drai nés à l'étranger par des k-
chats plus ou moins heureux que l'on a fait
au vu .*i 'ulement d'une gravure d'un catalogue.

Notre pays est relativement pauvre, chacun
le sait. Chacun doit donc, c'est du ,patriotisme
élénicntaiie et prati que, contribuer à y remé-
dier. Et pour cela, je ne saurat assez le répé-
ter, ne jetons pas nòtre or à l'étranger, qui
lui , se garde bien de no'us envoyer le) sien.
Moiilrons enfin de la solidarité entre citoyens
d un mème peuple. C'est 'un des grands facteurs
de la richeyse et de la prospérité de la nation.

Faits divers
' ¦ ¦¦ ¦¦¦ —*»

Sion — Théàtre Petitdemange
La saison Ihéàlrale que nous a procurée

l'excel leni e troupe Pelitdemange touché à sa
f in ;  ori nous annonce en effet lai; dernière re
presenta)'ón pour lundi soir.

Demain soir , samedi, sera donno l'opéra-co-
mi que « Le Chalet », suivi d' une comédie en
3 actes « 1 abbé Constantin ». Dimanche, en
matinée à 3 h. l/s l'operette en trois «actes « La
Veuve Joyeuse » et lundi soir à 8 h. V2 pour
clòlure r <- Les Sallimbanques » pièce en qua-
tte actes à grand spectacle.

Sion — Lioto
La Sociélé suisse des Commercants, section

de Sion ,donnera son grand loto annuel, le isa-
m- 'd)', 23 décembre, au Casino. Les damesj et
amis de la Société sont cordialement invités.

Il ne sera prélevé aucun bénéfice.

I.a dernière saison de chasse
La chasòe a-t-elle été bonne ou mauvaise

cette année ? Cette question, posée à plusieurs
disci ples de Saint-Hubert, presque tous ont dé-
claré avoii été décus ; cependant, deux ou trois
ont été satisfaite de la saison, ceux-là sont sans
doute des modestes qui savent se contenter de
[•T'a. Ce -sont aussi des adeptes d' un{ sport hy-
gienique p«ar excellence, qui ne chassent pas
uniqaement par besoin de destruction, mais
pour Irouver une distraction agréable, leur pro-
curarti déjà un genre de satisfaction qui com-
ble une partie de leurs vceux.

D' une manière ' generale ,la chasse n'a pas
donne li; résultat attendu.

Le chasseur à l' arrèt n 'a pas éprouvé d'.-ius-
si grosses déceptions que son collègue au cou-
rant. Si 1 . caille n'a pas donnei autant qu 'on
• "-sperait, il y a eu compensation ìi la pas-
sée de la bècasse, laquelle a été[ relativement
bonne.

11 y a eu aussi quelques compagnies de per-
drix , mais vite décimées; les faisans ont pro-
cure quel ques beaux coups de fusils. Cel gi-
bier superbe ne semble pas vouloir s'accli-
roater dans nolre pays ; on ne retrouvé) pas
le riombr* de sujets làchés. Ces derniers) im-
portés à grands frais, sont parfois si peu sau-
vages qu 'ils 3 approchent des habitetions, où
ils courent le risque d'ètre capturés ; les chats
ei rants et les renards sont aussi des; destruc-
teuis imp iloyables qui savent découvrir les
nids les mieux cachés, ceufs ou petite sont
croqués sans merci jusqu 'au dernier.

Le nombie des chats battent la campagne
semine augmenter d'année en année; comme
leur nourriture habituelle se compose de pe-
tite lièvres ou d'innocente oisillons, les chas-
seurs devraient ètre autorisés à tirer cesi car-
nassiers domestiques pendant le temps de la
chasse, dès qu 'ils sont éloignés de 2 ou 300
nièfreii des habitations .

Le lièvre ,n a pas donne ; il devient de plus
en plus rare sans que l'on puisse se] rendre
compte quelle est 'la cause exacte de oetté
diii i i i iution. Les intempèrie- sont les mèmes
que jadis , on ne Deut donc leur( attribuer ce
déchet actuel ; il semble provenir plutòt du
perfectioniiement de l'outillage agricole, fau-
cheuses, ràteleuses et autres instruments de
ce gen re ; puis 1 abondance des bètes paan-
tes : martrós, fouines, putois, renards et chats
n 'est pas étrangères à cette déperdition d'un
gibier qui forme la base de notre chasse.

Ori pourrai t ajouter à la liste de ses enne-
mis les braconniers, ceux qui opèrent en temps
prohihé et mème de nuit en temps de chasse;
il en esl qui ne peuvent jouir d' un beau clair
de lune sans ètre pris d'un désir! irrésistiliJe
d'assHer aux éLats amoureux de ces petits
animaux qui jse recherchènt nuitamment dès
ies premiers jours de novembre.

Sur la montagne, où s'est donne le) grand
efforl des derniers jours, 011 a tire des re-
nards, des blaireaux et peut-ètre du chevreuil;
ce demier accapare les chiens qui s'en) vont
à de grandes distances et reviennent fourbus,
inaptes à tout service ultérieur. C'est alors
que te chasseur au courant maudit ce) gibier
qui le prive de sa mento et? lui empèché de
continuer ses exploits cynégétiques dont il a-
avail escompté les plus heureux résultats.

La chasse, qui exige de ses adeptes an-*
grande endurance, a ses moments de plaiiir.
Un coup de feu bien dirige qui fait ramasssr
une proie enviée, procure une de ces satisfac-
tion- que le commun des mortels ne peut con-
naitre : bécasse, lièvre ou chevreuil font ou-
blier bien des heures de fatigué ou de priva-
tion.

Docteur cn droit
M. l'avoca t Reymond Lorétan vient de pas-

ser l'examen du doctorat à Fribourg. Le j u-
ry lui la decerne le « stimma cura laude ».
Nos félicitations. • .

B.es enfants et les allumettes
Dans un village de la commune d'Orsières,

une fillette de trois ans, laissée seule, se init
à jouer avec des allumettes trouvées à sa por-
tée. Comme on le pense, l'ime d'elles s'enfl,anl-
ma, communiqua le feu aux vétements et quel-
ques minutes plus tard, le corps de\ la pau-
vre enlant n'était qu 'une plaie. On désespéré
de pouvoir la sauver. !

Il y a quelques jours, dans ce mèmef vil-
lage, des enfants, possesseurs d'allumettes, au-
raient mi?. le feu dans une grange. Ce', com-
mencement d'incendie fut maitrisé gràce à un
prompt secours et le désastre évi té pour cette
iois. 1 ' . . . '•

A propos d'une agressiou
Il y a quelque temps, le « Journa l et Feuille

d'Avis du VaLais » a rapporte un acte. de
violence dont avait été victime son rédacteur.

La quesiion , comme on sait, a été portée
devant les tribunaux .

Des explications échangées entre les inté-
ressés, il est résulte que cet acte n'a pas eu
le caractère de gravite que nous lui avions
donne.



Dans ces conditions, le Rédacteur du Journal
reconnaìt qu 'il avait pris, dans le premier mo
ment , 1 affaire trop au sérieux et l'avait dépein-
te sous un jour qu 'elle ne comportait pas.

Il reconnaì t au surp lus que cette affaire avait
un caractère absolument personnel et qu 'elle
n 'avait aucun rapport avec la rédaction du jour-
nal ou avec le Secrétariat du Département; de
Justice el police.

L'affaire s'est arrangée à l'amiable, le ré-
dacteur s'étant chargé des frais.

Prióre aux journaux qui avaient reproduit
notre premier enlrefilet de bien vouloir p ren-
dre noie de la présente.

Kel^os
Un trésor dans une jambe

Devenu unijambiste à Ja suite d'un terrible
accident , 1 Américain Alexandre Hamilton s'é-
tait retiré à Oklahoma (Etats-Unis). Là, un de
ses concitoyens, M .Rendali, l'entourait d'une
sollicitude fiate rnelle et peu t-ètre aussi quel-
que jieu interassee. Car on soupconnait M. Ha-
milton , qui possédait un petit revenu ,d'amas-
ser secfèlomcnl: d'assez jolies économies, en
raison mème de son genre d'existence : le
« pied » — d'ailleurs unique — sur lequel
il vivait était , en effet , des plus modestes. Or,
l'autre jour , ce brave homme mourait .laissant.
un testament qui fut  ouvert avec curiosité. -

Pour tout potage J'unijambiste léguait k son
copain sa jambe de bois!

Entrò en possession de ce legs abrutiss.ant,
M. Rendali brandissait avec dépit la jambe
décevanle, quand le bois de celle-ci, tout à
coup, se mit à rendre un son métallique. Mys-
térieasemlBnt creusé, le membre artificiel re-
celait en SìS fl ancs toute une petite fortune:
plus de fr. 50,000 en dollars et banknotes !

I/endurancc huniaine
L'endurance lmmaine, surtout depuis qua

Ja (vulture phys'que et le goùt des sports ,a pé-
nétré un peu partout , semble n'avoir plus] de
limite. Tel record , qui, il y a 10 ans, nous
comblait d'admiration et semluaitthe devoir étre
dépassé jamais , nous apparait aujourd'hui com-
me un jeu d'enfant. Les j irouesses desi, cham-
piqns de cetle année sembleront sans doute
à nos neveux de pitoyables performances.

Quoi qu 'il en soit, les résultats auxquels
certains individus sont arrivés par lenlraìne-
ment et une méthodiqiie éducation de leur vo-
lonté sont intéressante à signaler.

Voici Tom Burns, un Anglais, qui nei, sortit
point de l'eau et ne cessa 'de nager pendant qua-
rante-huit heures ; voici le forgeron Arthur Lan-
caster, qui balli t le fer sans désemparer de huit
heures du matin à huit heures du soir et qui,
un autre jour , battit le record du pushing ball
en donnant  145 coiips de poi g à la minute; en
moyenne, pendant quinze heures, à un ballon
de football ìtupendu à une corde !
. Voici maintenant  deux Francais : MM. Mar-
cimi et Pugeot qui , ving t-quatre heures durant
jouèrent au billard ; ils couvrirent chacun en-
viron quarante cinq kilomètres en tournant au-
tour clu tepis veitl

Deux sonncur* 'd' une eglise d'un petit vil-
lage breton firent alter les cloches a toute volée
pendant huit heures.

I>e due de Welling ton pouvait parfaitement
passer plusieurs jours sans se mettre au lit :
« Je m'asf-'oupis quel ques instants pendant que
je suis «ì cheval, disait-il , et cela me suffi t
bien ».

Edison , le grand savant américain, raconte
volrntif-rs qu 'au temps de sa' jeunesse, alors
qu 'il lrav.«iilait à une de ses grandes inventions
il resta cinq jours et cinq nuits s.ans dormir!

Un Ilalj en , M. Carlo Lampeggi, de Padoue,
offrit  mille fianca à quiconque pourrait danser
plus lena temps que lui ; cinq ou six) rivaux
se prése n tè reni, mais Te Padouan a'ux p ieds
légers les lassa tous en dansant pendant trente-
quatei heures une moyenne de dix-h'uit val-
ses k 1 heuie .

Mais si l'on considéré à quel point le; som-
meil est indispensable à la machine huniaine
que dcvor> -*-nous penser de ces hommes qui
arrivent à se passer de dormir pendant un
temps souvent fort long ?

—————————————¦—»i_——_______«____ea__——_—_——_a
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Les drames de la misere
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Le voyageur s'acharna sur sa proie. Deux
fois il leva son couteau ct creva les yeux .de
l'animai fur ieux qui ràlait.

Enlin saignant, aveugle, borisse, détrempant
le sol de bave et de sang, se tordant comme unj
serpent , Ics pattes hachées, les lèvres déchirées
vomissant de noirs caillots, le loup tenta de
mordre le pied na du voyageur, le pied déjà
blessé, sanglint, qui rendait si facile l'inocula-
tion du virus salivant.

Le voya -. ur se rejeta vivement en arrière,
et un do in ier coup de bàton , asséné sur la
téte du loup, dont le corps s'agitait dans les
spasmes dt l'agonie, termina une vie qui avait
été si fa 'ale.

Co combat avait dure à peine deux
minutes, ii est. vrai , plus longues que deux
siècles pour ritornin e courageux qui le soute-
rutit. ¦; ' r i

Tandis que les deux troupes de paysans for-
ma ;enl un cercle rabattant sur là bète, le voya-
geur achèvait sa tàche héroi'que.

Alor3, repoussant le cadavre du loup, il s'ap-
piocha da pòrte-balle qui ne donnait plus signe
de vie. .. , , , •

Avec une doucsar pleine de pitie et des pré-
cautions palerneltes, celui qui venait d'ab«attrc
le monstre délacha tes courroies retenant à
sesépaules la halle duic olporteur,.puis il enleva
la veste en lambeaux, afin de ' s'assurer de la
gravite des blessures. ¦.- .. . ' "... •

Comme il jetai t or* vètement sur l'herbe, un

l.e suicide i l .un  professeur
Un professeur de la Faculté de Prague,, M.

Pie, vient de se suìcider à la suite d' une cam-
pagne de presse qui tournait en derisioni ses
travaux darchéologue et de savant.

he professeur Pie, qui était chargé de cours
de langues tchèque et allemande à la| faculté
de Prague, avait consacré toute son activité
dans ces' dernières années à prouver l'authen-
ticité du manuscrit de ^oniginhof , découvert
en 1819 par Hanka. Ce manuscrit contient
quatorze poèmes écri ts en langue tchèque du
treizième siècle et qui furent longtemps consi-
dérés comme les fragments d'un long poème
épique célébranl la nation tchèque. La publi-
cation de ce poème fit en son| temps grande
sensat i on dans le monde des savants. Il "fut
traduit dans toutes les langues et fut reconnu
comme une ceuvre de maitre par Goethe,, Cha-
teaubriand et Grimm. C'est dans la seconde
moitié du dix-neuvième siècle que des doutes
sur l'aulbenlicité du manuscri t oommencèrent
à s'élever Toul récemment il fit l'objet d'u-
ne critique sevère de la part desi jnrofesseurs
Zmarzarrary k et Gebauer, deux des meilleurs
crmnaisseuis de Ira langue tchèque du treizième
siècle, et ces savants conciurent que lai ma-
nuscrit était un faux écrit par Hanka lui-mème
par patriotisme et qu'il aurait compose ce poè-
me de touies pièces.

Celte opinion fut  contestée par M. Pie qui fit
faire k Paris et à Turin une analyse chimique
du parchemin pour en tirer des conclusions
relatives à son authenticité.

Un journal publia ces jo urs-ci une sintesi de
lettres doni l'auteur,. un prétendu élève de sep-
tième , piouvait au savant professeur son igno-
rance. Le ton de ces lettres blessal profondé-
ment le professeur. Dans une lettre, il! a dé-
claré .que les causes de son suicide 1 sont les
polémiques de ce journal et le préjudice cause
a sa. réputation de savant.

NOUVELLE S DIVERSE^
IA CS munitions allemandes

-.. pour la Turquie
Le « T'inei- >; publié la dépèche suivante

de Sof*'.a: '
D'après une soiree cl'gne de tonte confiance

dans la nuit du 11 aa 12 décembre, un train
special trannportant du matériel de guerre, ve-
nu d'Allemagne, esl arrive à la station fron-
tière turco-serbe de Ziboftche, où il a été re-
cu par un officier sup erieur spécialement en-
voyé d'Uskub.

On obseiva te plus grand secret, et le Irain ,
précède d'une locomotive pilote , parti t à .des-
tination de Saloni que et de Constantinople.

Sa marche fut  signalée de diverses gares
le long de li bgne.

-Un autre . train, également chargé de muni-
tions, était ? ltendu à Zibetche, le 16 décem-
bre, mais ori ne sait pas encore; s'il y est ar-
rive.

D'après cette mème source, l'ambassadeur
de Turquie à Berlin , a transmis à l'empereur
Guillaume les remerciemente de son gouver-
nement pour la preuve convaincante d'amitié
que l'Allemagne avait donnée à la Turquie
dans ce moment critique en envoy«ant des mu-
nitions de guerre à la Porte .

Un complot '
* On ta ctecouvert un complot ayant pour but
l'assassinat du président Madero et l'établis-
sement d' un gouvernement provisoire,' en at-
tendant le retour à Mexico 'du general Bernardo
Reyes autour duquel se rallient tous les[ 'élé-
ments conlfe-révolutionnaires.

Le-3 généraux Aguilar et Hurtado et vingt
autres personnes impliquées dans le complot
ont été arrètées.

Le pian des conspirateurs était de tirer sur
le président Madero à coups de fusil , du haut
du balcon d'un hotel, quand il passerai! en voi-
ture, venant du palais présidentiel de Ohapul-
tepec, à, Mexico.

La commission legislative permanente va éta-
blir l'état de siège. , , .
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étui de ferblunc, pareil à ceux dans lesquels
les militaires enferment leurs etats de service,
s'échappa de la poche lacéree. Par un mou-
vement inslinclif et rap ide, le voyageur l'ou-
vrit, y trouva un passeport et un acte de nais-
sanee. Alors il cacha dans sa poitrine les deux
pièces administratives, constatant nn état civil
compiei, et il continua à donner ses soins au
blessé

Les deux bras présentaient des plaies pro-
fondes; les dente du loup avaient enlevé de
grands lambeaux de chair; oas blessures déjà
suffisaient pour que l'inoculation rabique fut
compiete; mais en pouisuivant ses investiga-
tions, le voyageur apercut , au cou, une plaie
horrible , par laquelle la vie du malheureux s'é-
tail écoulée. ¦'

Le voyageur appet ì à haute voix et bientót
parurent, craintifs encore, màis avides de con-
naitre le résultat de la lutte, tes paysans qui
n'avaient pu, avec une troupe de vingt hommes
armés, exterm iner l'animai qui semait la ter-
reur dans les campagnes.

Quand ils virent le loup à terre, près da
cadavre du porte-balle, ils laissèrent échap-
per une douloureuse exclamation , et entourè-
icnt le vainqueur, avec les déraonstrations de
la plus vive reconnaissano**.

On form a deux civières; l'homme fut place
sur l'ane.1 le cadavre du loup sur l'autre, et le
cortège s'acheminn vers le village.

Comme on arrivait à l'embranchement d'u-
ne route, le voyageur dit au plus vieux de3
paysans, avec une ùés'ìation craintive :

— lei, rious nous séparons . Je suis heuraux
de vous avoir rendu sarvice.
.. — Nous séparer ! répli qua l'homme, ma pre-
nez-vous pour un ingrat? D'abord vous avez
droi t à la prime promise à qui abattrait la

Intéressante découverte
Le professeur Niven, membre de l'Académie

des scienoss de New-York, a découvert au Me-
x'que, dans la vallee qui s'étend de Texoco, à
Tralnepantl a, les rastes d'une ville ensevelie
conime Pompei, par une éruption volcanique.
A une profondeur de quelques mètres, il a re-
trouvé de» rues et "des maisons, entre autres
celle d' un oifèvra , encore pourvue da tout son
matériel et de sa decoration. Dans l'atelier, à
coté d'objets d'art en or, en argent et en bronze
on a renieiJli plus de deux cents m0dèle3 en
terre cuite figurant des statues, des vases ou
des pièces d'ornement. Aucun de ces objets
ne ressemblè à ceux que l'on a découverte
drans les foiiilles célèbras de Mittla ; ils app«ar-
tiennent à ime période jusqu 'à présent incan-
nile d';. la civilisation mexicaine et attestehfc
cTune manière frappante l'influence orientale.
Certaines tètes de statues offrent le type de
la seul* ture de la vieille Egypte, d'autres rap-
pellent l'ast de l'Asie meridionale, notamment
de BoiiiéiO et des Indes. i

Le mauvais temps
ARRAS, 22. — Une tempète d'une rare vio-

lence s'est déchaìnée sur ^Arras et la' région.
Les fils électriques se brisent, occasionnant
des courts-circuits . La circulation est dange-
reuse. ¦ : ' •

Lille, 22. — Par suite de lai tempète, tous
los trains sont, arrivés hier soir à| Lille avec
des retards considérables. Colui do Dijon qui
doit ani ver à 11 h .27 est̂  arrivò à 1 heure
clu malin. Les express de Paris et de Bru-
xell es avaient des retards de 1 à 2 heures.

1. YOi\ , 22. — Les violentes rafales de vent
qui, depuis deux jours, sévissent sur la région
de T yon ont lamené dans le fonctiomiemeht
des services télégraphiques et téléphoni ques
des pei'tuibations considéraliles, en raison des
chutes de poteaux et des enchevètrements dò
fils.

BRUXELLES , 22. — Une violente tempète
,a sevi hier sur Bruxelles et la province, cau-
sanl partout des clégàls sérieux. A Bruxelles
quelques maisons se sont écroulées, beaucoup
d'a rbres ont été déracinós. Les nouvelles de
la province signalent également q'ue des ar-
bres ont été renversés. Plusieurs personnes
i'i mt blessées. Une grande partie des barques
dì pèche ne sont pais rentrées.

ZURICh , 22. — Un violent ourag«an règne
depuis hier après-midi dans la région de Zu-
rich.

Le vent atteint une vitesse do 25 à 30 mè-
tres à la seconde.

On a observe sur le lac plusieursi trombes
qui se di ii geaient vers la rive droite et qui se
sont abattues sans causer de dégàts.

En ville, beaucoup de fenètres ont étéi bri-
sées par le vent. . >

BERN E, 22. — Un ouragan sest déchaìné
hier après-midi sur Berne : la tempète dure
encore, elle a cause des dégàts sérieuxl dans
les campagnes.

-, i ;

Dernière Heure

CONSTANTINOPLE , 22. — Les nouvelles

Manifestations populaires
DUNDFF , (Ecosse) 22. — Jeudi à 11 h. du

soir, une fonie de plusieurs milliers de person-
nes a tenie d'arrèter la circulation des trains.

La police montée a dù exécuter plusieurs
chargés. Elle a été recue à coups de pierres.
anatre agemls ont été si grièvement blessés
qu on a dù les transporter à l'hópital.

yuelques civils ont été blessés également;
l'ordre a été finalement rétabli.

L<a guerre

de source officielle signalent le bombardement
d' un posto militaire ture à Safra, sur la còte
du Yemen, par un croiseur italien.

SALONIQUE , 22. — Jeudi , trois vaisseaux
de guerre italiens ont jeté l'ancre devant) Du-
razzo , suivis bientót par trois autres unités.

On cioit que ces bàtiments vont ouvrirl le

Vin Saltelline
Coire S.P. Flury &Co

bète . Ensuite, il ne sera pas dit qu 'un brave
homme comme vous ne prendra p«as, ce soir,
place à ina table et n'acceptera pas une botte
de foin dan-j ma grange. D'ordinaire, celui qui
tue un loup le promène' dans la campagne, et
cliacuii se fait un devoir de lui offrir quelque
chose suivant ses moyens. Il ne s'agit point
d'une a limóne, mais du faible salaire payant
un immense sarvice. > .•

— Excusez-moi, répondit le voyageur , mais
je suis pauvre, j 'en souffre sans en rougir. Mon
accoutrement misérable ne me permet guère de
m 'a.sseoir à la table d'un riche fermier. Je vous
ai obli gés, j 'en remerete Dieu. Si vous croyez
me devoir quelque chose, priez-le enfin qu 'il
allego les grandes douleurs d'un malheureux.

Ecoutez , reprit le fermier, vous ne m'a
vez pas ajipns votre nom, et je ne vous le
domande point , attendu que vous ne vous ètes
point inquiète qui nous étions avant de risquer
pour nous votre vie, mais qua le Seigneur
me refusa ma part de son saint paradis si je
yous laisse tourne r à gauche quand je prends
à droite, et si je. ne remplacé point par de
bons habits les vétements que vous venez de
déchirer à mon service. Je crois m'y connaitre
eri braves gens autant au moins cpa'en bceufs
à la foire; pauvreté n 'est pas vice ,et chacun
se doit soutenir. Ne refusez pas davantage,
vous m 'affli gericz sincèrement.

Le voyageur s'arrèta, parta ge entre l'émo-
tion que lui ciusait ce frane langage et one
crainte indéfinissable, dont lui seul savait le
secret. \

Il prit cepeiidant son parti ,et tendant la main
aa paysan • l ¦

— J accepté ,dit-il.

A suivre

fea contre la place ; la carnison a été ren-
forcée et ** recu l'ordre de s'opposer énergi-
quement à une tentative éventuelle de débar-
quement des Italiens.

La population s'enfuit vers l'intérieur.
IABRIZ 22. — Jeudi , un détachement mi-

mi] i fai re russe, occupé à réparer la ligne télé-
phoni que, a été attaqué par des Persans ; deux
agresseurs ont été tués ; le consulat russe a
aussitó t fai t circuler des patrouilles dans la,
ville et ,?ignaler l'incident aux autorités lo-
cales.

Russes et Persans
T.TOULAF, 22. - On confirme l'attaque

d'un détachement de forces russes par des
conslitulionnels , signalée dans la soirée d'hier.
La fusiJlade a dure tonte la journée ; l'artilj-
lerie a. également pris part à l'action ; les Com-
munications avec la Perse sont interrompues.
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Le savon Sunlight pro-
cure le contentement.

Les mères aiment le

SUNLIGHT
SAVON

parce qu'il leur donne
plus de bon temps qu'elles
peuvent consacrer aux
enfants, et qu'il rend les
habits de ces derniers
propres, frais et agréables.

L isa
*->-BMwr__M__-__Mà-_M-_____-____i

IftFJLUENZA..
Succès des études

Les Pastilles Wybert, dites GABA, de la
Pharmacie d'Or, à Bàie, me rendent d'inap-
préciables services contre la toux, les maux
de cou, tes catarrhes de poitrine, et m'ont
maintes fois préservé de l'influenza. Je suis
pleinement convaincu de leurs mérites.

A. O. ancien instituteur, à R.
En vente partout à 1 frane la boìte.
Demandei strictement les « Pastilles Gaba.»

Théàtre de Sion ®@@ Vve. Petitdemange
saf" X>ei"nièi**es_» représentations ~*H

DIMANCHE, 24 Décembre à 3 heures de l'après-midi
Une seule représentation de grand succès

„La Veuve joyeuse"
Operette en 3 actes, musique LEHAR

L UNDI, jour de Noèl
Une seule reprósentatiou k H heures V» du soir

„aCes Saltimbangues"
Opéra-Comique k grand spectacle en 4 actes

Banque de Sion
DE KALBERMATTEN & CS

n 

Obligations 4 V» % «|
Dépóts h 3 mois . . .  4 % I |
Carnets (PEpargne . . .  4 % § |
¦ ¦ Comptes Courants . . . 3 V- 7° ¦ ¦

Escompte, Encaissement , Ouverture de Crédits
Dépóts de Titres H28420L

On demande a acheter
environ 4 a 500 1. de mare dc raison
de première qualité. Offre» à

A. Stcinmaii i) , Glaris
•Occasion

A vendre faute de place une grande
cage «a lapin ayant plusieurs compar-
timents.
S'adresser au Journal qui indiquera.

Chocolat au lait
pur des Alpes

VEL

pF  ̂ Chocolat
pour eroquer

extra fondant
Cartes de IVouvel-an

Les commercants et industriels qui désirent
porter par la voie du journal à leur clientèle
les Bouhaits de nouvelle année sont priés d'a-
dresser le texte sans retard à l'administra,tion
du journal e ,

Modèle :

mrse...
I 

adresse :i sa clientèle ses meilleurs I
souhaits de nouvelle année !

Soldats suisses a l'étranger
Vient de paraìtre le quatrième volume d'u-

ne collèction intitulée : « Soldats suisses au
service Etranger ». A. Julien, éditeur, Genève.

Cette collèction, de format in-16, imprimée
avec soin sur papier fin , et illustrée de por-
traits, est composée de « Souvenirs, mémoires
et correspondances » la plupart inèdite ou très
pou connu s, mème dans notre pays.

Chaque ouvrage est précède d'une courto
notice bio uaphique pour laquelle M. JuUien
s'est assuré le concours de spécialistes.

Le quatrième volume comprend :
Souvenirs de guerre da capitaine Christian

Gattlen (avec portrait). — Campagne d'I-
talie, 1796-1801. — Campagne de Franche^
Comté et Siège d'Huningue, 1815.

Vie et aventures d'un pauvre homme du. Tog-
genbourg. UH Braeker. — Guerre de Sept
ans, 1754-1756. P

Correspondance et Journal d'Amédée Masse a-
vec porirait). du 4me régiment des Gardes
d'honneur, Secrétaire particulier et aide-
de-calnp du general comte Bertrand. — II-
lyrie et Grande-Armée, 1811-1812.

L'onYrier et les
Veillées des Chaumières

II. Gautier, éditeur 55 quai des
Gds. Augustins, PARIS.

Journr.ux illustrés paraissant 2 fois
par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 frano*



Demandez pou r la chaussure elegante "¦ 

la marque „Bally" et pour la chaussure
^-^r»** ordinaire la marque „TeH" et pour les
*fc-v__3&> Caoutchouc marque „Etoile".

_^̂ ^̂ ^̂  ̂ __ Voici 

quelques 

prix :

Souliers p. femmes dép
0.80

„ p. hommes „
7.80

Socques No. 25 à 3. „
2.40

So. 32 à 36 „

,. dames No . 37 à 42 „
8.50

„ hommes No. 41 à 47 „

Chaussoii s pr. sabots „
l.SO

Graisses , crèmes,
jambières , etc

On t rouve ces marques
renomméas ainsi que d'aut-
res aux plus bas prix chez

A. CLAUSEN, rue de Lausanne, SION

^TT"oulez vous faire un cadeau qui fasse vraiment plai-
1 / sir ? OfTrez quelque chose d'utile, d'agréable et de

W w ' 
durable. Il n'y a rien de tei qu 'un bon livre ins- 11 ip

* ™ * tructtf et attrayant. Ou bien offrez un objet d'art qui ré- * ™ *
w jouisse le regard et orne l'intérieur. Vous trouverez à la -S

LIBRAIRIE G. MUSSLER à SION
un choix judicieux de livres pour les enfants, la jeunesse et
:: les adultes ::

Objets d'art fantaisie et religieux . Papete-
rie : Maroquineric : Porte-feuilles Porte-
monnaies : Sacs pour dames : Albums pour
Photographies et Cartes postales : Plumes
à réservoir de Fr. 1.25 à Fr. 20.- : Crè-
ches complètes pour familles et églises.

LA GONFISERIE-PATISSERIE

M. Cerisi
Sion ::- à coté de l'Hotel de la Poste -::
porte à la connaissance de son honorable clientèle et nu pub'ic
en general , qu'elle a recu un beau choix de bonbonnieros garnies,
haute nouveauté , cometa pour bonbons fins et superbe choix de
bonbons fins, dernière création . et en general tou» les ar'icl«w

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

Et recommande pour Noel et Nouvel-An
Tresses, torches, babas, toirtos en tous genres, vacherins, vcr-

micelies, meringues, cornets, patos froids et chauds

Service prompt ot soigné. Marchandises fraìches et de L r  choix
Prière de l'aire les commandes k temps pour ètre mienx servi

¦ ¦ Expédilions par la poste ¦ ¦

• Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner @
&A est le seul parfait succèdane du café. Oomme g»
2 mélange au café d'importation il doit ètre pré- 

^W fere à tous les autres produite moulus don t on *B
**¦ ne CGnnaìt pas la composition. %9

•••••MeM9&9ie.l $l99M*99M9t).M
aa*attmsxiK«a sg ĝyjj.—>_—a_w_M—a— j«_ar:_—«—¦i_-___mr —.—1 1 mmmamwaimaaaaaaaaaaamwmamamaaaaaaa

lEJouclierie cliarcutei-ie chevaliii e

Sucien Jtossignelly
Chemin neuf No 2 — EAUX-VIVE S

J'expédie contro remboursement a partir de 5 kgs. la viande
dc clieval ler clioix à partir de 1 fr. le kg.

Kabais anx personnes ani en prennent nne
grosse pantito ponr saler.

Saucisses Saucissons Viande liachéc
TELETHON S Adresse télégraphi que :

4563 Rossignellv Eaux-Vives Genève

S, -A, Fabrique de foonuav :-: Sunne
Snccursalc : LAU SANNE , Place de la Eiponne, 4

:: Gran<S choix d'Apparciis de chauffage en tous gemv s ::
Calorlfères incxtinguibles. — Poèles en tóle gamie,
dep. 19 francs. — Fourneaux en catelles de tous
genres. — Fourneaux-potagers garnis , ii tous com-
bustibl-s , dep. 65 francs. — Appareils de bains et
baignoire-. — Poèles de caves à fromages.

Médailles d'or: 
Expositions do GENÈVE 1896, VEVEY 1901 et MILAN 1906

I 1
Les meubles de Bureaux

GENÈVE

vous achetez le plus avantageux
de la maison speciale

Baumanu - Jeanneret
rue du

Stand 49

meublea en jnagasin. — Envoi
franco. — Pem^ndejj catalogues

Hw * -.migration et passage "VO*
poiir tous les pays d'Outre-mer aux prix et conditions

les plus àvantageuses nar
Jules Albrcchtj horlog er>bijoutier , Sion
représentant de Zwilchenb" t S. A. Bàie , la pins
importante et la plus ancienne Agence d'emigra
tion de la Suisse. Approuvé par le Corri il il 'Ktut .

Si vous voulez avoir du succès
/T JA insérez dans le Journal et Z f̂A
VM Feuille d'Avis du Valais Uf

C* répandu et lu dans tout %)
? :: • le canton • ;: ?

HBRDNSiFLEURS
_w _«_ DE HOLLANDE

Ce-tetto- I» f Oa bum
tig noni fiur li far ila it la

. ttaatr», trama à domlalh
' f a m e  Fra 14 : » b_l« latta
ttiw; » -fallH»; IO T-1»M

F«n«imtU-, M Croci. ; M
WllM h-ft»; «0 ItoUM ti
•MM—_.; IO Hai—«*•; M
-Kt-U* .-*.l-_;IOJo»tmU_«
•kmtw; Mrnw-Mg»; IO
Irta ; M1 icUl-wà marna};
—I ——.oaralw ; W _»>¦»»¦ ;
H JtaUttH à plu_« ; M
6_li- é» naie * ; MB __ Wa-
pa-ta; M AlUtn.

(U 
molti* i» m a-iu, \

U» (KO 01p.oi.«) pou]
l-S, tn-wk«n-WI_/

UimieJk litoratlloa- •¦
nwbeaiMiM-t Tra» ta» ìé-
g»oni ioni lui ta* fil»
Min ooalenra, bit» étltrattta
»t nou garantissimi tolte
laUs. acHon.CaUloi-i -UW
patta ol irajie».

JOS TELKAMP,
E-Uegom - Haarlam,

(Kolland.).
T-*V<_-J_5!['*"t A*ri_*.:_tt.m.l_rt.l*-.0

If

-Pavillons - Kiosques - Garages - -Wtazots
CHALETS DÉMONTABLES

J. Mathoy • Prilly - Causatine
E X P O R T A T I O N
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p a.  * | LA BOUC HERIE
airour la -M ^* 1 iLouis IM-OREXi à Genève
*h omelie-année 1912 ! Place du Bourg-de-four 17

oxpódie dn boenf première qnalité pai colis postaax de 5 kilos
aax prix suivants :

.(3̂  boeuf à bouillir 1.50 le kg. g **.
^  ̂ ,, à rotir depuis 1.70 le kg. ®^~

Les commandes sout expó.lióe-' par retour du courrier contro rembour«*omeiil

envoi jusqu 'à Noél en colis post
NAP0L1TA TNES la 10 kg. fr. 3.30
CALABRA1SES extra 10 ,, ,, 3.80
ESPAGNOLES Sans riial lO ,, ,, 4.80
franco dans toute Ja Suisae.
Turina-Mcier , Bellinzona

¦Wm.Vi',11. J.JT-CTI*-;--!•-•£•¦»--t-CX-g.-»̂ - -**V h.-r-WtiW'.i'li a-' _- -̂ *. •

I.a ltouclicrie ehevaliue
!*> .':«.; «<•-. Bit ISA ix

35 Cheneau de Bourg à Laus anne
expédie bonne

viande de cheval
au prix do fr 0.80, 0.90 le kg. ; ler choix
extra fr. l.—. H L1256B

Cartes de visite

Cartes de félicitations

Cartes en tous genres

Imprimerle GESSLER :: Sion
Rue de la Dent-Blanche

HEURE PRECISE ALA PORTÉE DE CHACUN
é POUR 12 CENT, PAR JOUR PENDANT6MQ!g

Vente directe du prod ucteur 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.—

im une superbe chaine nickel lre (inalile
La montr e ayoc la chaìne sont expédiées contro remboursement de Fr.-!. 4.—. Après les 8 jours d'essai, si vous ètes

satisfait de votre acquisi tion vous nous enyoyez le solde de Fr. 16.— si vous voulez payer comptant. Si vous préfère-,
le payement par «iconeptes niensuel**, vous nous en ayiseg et nona prendrous un reml.qurseuien t de Fra. 3.— chaque
1 er «lu moi* jusqu'à complet payement. Si la montre ne convient pas vou*, la. retournerez ot no\is vous renyerrons de
suite les 4 Frs, que vous ayiez déjil yersó,

Notre Maison ne lntte pas par les prix, mais par la qualité et l'élégance de ses prodnits

Grand choix de montres, demandez notrs catalogue illustre envoyé gratis

Compagnie tf tomis S.-tA., Ca Qhaux~de~*7onds
®, Rue .Pare, S

Des Agents sérieux sont demandes partout
Priere d'indiquer le Journal

Fabrique de Chalets Suisses

é\ _&_

TÉLÉPHONE 34-93•Tatalogue* et Devisi
! sur deman-I e !

••••••••• ••••••«««••••••••••••• •t-9-9
Le miroir des enf an ts

S u  sorte de „Pierre 1 F.bourillé'*

Dédié k la jeunesse et k ses amis pour leur instruction
et leur délassement. 2mc édition ólégimment reliée el
ornée de nombreuses illustrutions. — Prix Fr. 1.25.
f i l i .  San» denx livres édités par l'iiutcur Ini mémCi
¦ont en vent o - ion adresse : HI. le past^nr R. M 'y» *-
A Muri (Berne), rédaetenr dn „ Fele rabend".

J®s. MOLLER - Iigtlmlei :: Et BICI I
Telephon 7616 — Jtfeumarkt 25 — Telephon 7616

empfiehlt sein grosses -.ager in

_L>a,uneii- und __Xei*i-eiil_:o-_itùnieii
zur mietweisen Lieferung fiir Festsplele , Festzuge, vaterl. Schansplele, Dlaleb'-
stUcke, I.oni . Couplets, TAnce, Kelgen, lebende- n. Marmorbllder etc. Hoeb'
felne IHasI-enkostunie fiir Damen und Herren, Anfertigung naoii Mass, kauf- ii"';
leihweiae. Prompte, kulante Bedienung. BUligste Preiser


