
Adrìen Zotter-Montet
Horticulteur — Sion

souhaite à ses clients et aniis
uue bonne année

SAMUEL HEUSI
BOUCHER

souhaite à -ses clients une
bonne année

ROBERT LOCHER
Peintre en décors et voitures

SION

souhaite a ses clients et amis
une bonne année

c&aneua (§ <J^int
SCIERIE

souhaitent a leurs clients
une bonne année

La

î onò ommaéton
Sion

souhaite a ses clients une
bonne année

MARTIN EBNER CATH. EBNER
Coiffeur Coiffeuse

souhaitent a leurs clients
une bonne année

Boulanger

présente à ses clients ses
meilleurs vieux pour la

nouvelle année
¦"f >

Emile Machoud - Chevressy
Md. de fruits, légumes et fleurs

présente a ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

AD. CLAUSEN
Marchand de chaussures

présente a ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

; AD. illllf
Confiserie-Pàtisserie

présente a ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

»—- - ,v - rt- . r -  . A—Wj

-'ip-* ?

Mme Vve. Jost
Négociant

présente a ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

_—_

GA SPERIMI
Rue dc.s Heiaparis — Sion

souhaite a ses clients une
bonne année

HTO0I & CU '
Camionneurs offlciels

souhaitent a leurs clients
une bornie année

_ .V^;;, SS

EDWIN LOR éTAN
EPICEPvIE

*.

souhaite a ses clients une
bonne année -

Imprimerle GESSLER

souhaite à ses clients une
bonne année

L nouvelle liaison
Elie Roux-Mévillot, Sion -

Conlections pour hommes

souhaite a ses clients une
bonne année

• infittii Cuti
Magasin de meubles ,'.'

souhaite à ses clients une
bonne année

Louis MORARD
Sellier-Carrossier

souhaite a ses clients et amis
une bonne année

tseozaes &£)uc
EPICERIE

souhaite a ses clients une
bonne année

MME VVE PERRAUDIN
Marchand de fer — Sion

souhaite a ses clients une
bonne année

ra<"3-j' GfC.

|J. :f§ABRI N
RELIEUR

présente -à, ses clients :ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année .

E. EXQUIS
Négociant

souhaite a ses clients une
bonne année

fflCTOR^ALERp
Cordonnier — Sion

présente a son honorable clien-
tèle et à SOM aiuta ses meilleurs
vo?iix pour la .nouvelle année

Fontaine
Agence Agricole et industrielle

présente a ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

ERNEST MOSONI
NÉGOCIANT — SION

souhaite a ses clients et amis
une boeme année

¦ V,

La |.

MAISON POPULAIRE
Sion

¦

souhaite à ses clients uue
bonne année

La Maison

WIOMMI k Cie.
souhaite à ses cjients une

bonne année

Horlogerie-bij outerie

souhaite à ses clients une
bonne année

E laltertiarf ir
Magasin de musique

souhaite a ses clients une
bonne année

LOUIS ICIIY , PATERNE
Fabricant

présente à sa 11 ombronse ct fldèle
clientèle dn Valais ses meilleurs voeux

pour la nouvelle unnée

Union-Reclame
Agence de publicité — BERNE

souhaite à ses clients une
bonne année

JOSEPH TAUFER
Mer cer ie- Quinca i 11 erie-Bonneterie

souhaite à ses clients une
bonne année

*¦- * ¦

cxL/Oms <Òat/u'n>
Cafetier - voiturier

souhaite a ses clients une
bonne année

Louis WffiTHNER
HOTEL DU SOLEU. — SION

présente a ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

JOSEPH DUC
Restaur aut-b jucherie

souhaite a ses clients -une
bonne année
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présente a ses collaboratene» et a
ses abonnés ses meilleurs voeux de

Nouvel-An

Verrons-nous une république
chinoise ?

L'airivòì k Shanghai' du docteur Sun Yat
Sen pourrait bien avoir été ;un coup de théàtre
dont les plus rusés politiques, Youan Chi ^-aj
tout le premier, n avaient pas escompté l'effet.
A en crono ies dépèches des agenoss, les de-,
léguós des provinces révolutionnaires auraient
décide de prociamer sans plus tarder la Ré-
publ ,iq'ue el de confier la présidence à celui
q.ie les àdVersaires de la dynastie mandchoue
reconnaissent uepuis longtemps comme leur
chef. ' ,

11 convieni sans doute d'accueillir petto nou-
velie avec autant de réserve que les jirécéden--
tes. L'envoyé special du « lemps », Al. Jean
Rodes, donnai t récemment la clef des revire-
ments -?uns nombre qui viennent k chaque ins-
tant changer le cours des évènements chinois.
« Dans l'Empire celeste, écrivait-il , on fait
les revoluti ons en négociant. » Les pourpar-
lers qui viennent ae se dérouler à Shanghai'
entre long Crlao Yi , délégué du gouvernement
imperiai et Wou Ting Fang, ministre des af-
fanes étrangères du gouvernement révolution-
naire, ont illustre à nouveau cette vérité. Voici
plus de huit jours que ces pourparlers ont été
officiellement rompus. Ils continuent néan-
niours sous te manteau, et des deux còtés
se manifeste avec la méme bésitation, un désir
égal d'échapper par une transaction à ia né-
cessité de se battre.

En veut-on la preuve? Au moment mème où
Youan Chi ^ai télégraphiait à son délégué
qu'il lui étui impossible d'accepter la Républi-
que, il faisan aux révolutionnaires les offres
de paix les plus conciliantes. Dans un long
document divise en vingt-deux articles, il prò-,
pose d'instituer une Conatitution mixte, à la
fois monaiclj ique et lepubiicaine , qui eùt trans-
forme la Cnine en une fédération de provinces
autonome--:, gouvernées simultanément par un
empereur et par un président. Lombinaison
viainieni. cmnoise et qui semblait attester -ses
intenlions pacifiques. De leur coté ,les révo-
lutionnaires persrstaient à offrir la présiden-
ce de la future République — à qui ? A Youan
Chi î ai, lui-mème^cèst-à-dire au seul défen-
seur ìer-eux qui paraisse encore compier la
dynastie mandcboue. 11 est vrai que le dictateur
s'est très nabi'lement ménage une popolante
parmi ceux-là mème que ses troupes fusillaient
N'avait-il pas promis à plusieurs repnses de
sinchner devant les décisions d'une Assem-
blée narionale? Dn fait, il est encore fort pos-
sible qu'à la dernière minute une cote plus
ou moins ma/ taillée jette dans les bras l'un
de 1 autre Wou Ting Fang et 'Long Chao Yi,
les deux adversaires irréconciliables.

Touìefois 1 entrée en scène de Sun Yat Sen
lait surgir un tacteur nouveau et d'une incon-
testable importance. Ce curieux réformateur
jouit en Crune du prestrge qu'assure une lon-
gue peisécùtion. Voici vingt ans qu 'il d'ut qait-
ter le Celeste Empire, après avoir trempé dans
une conspiralion contre la dynastie mandchoue.
Il n 'y revinif qu un instant, en 1901, à l'epoque
du mouvement' boxer dont l'échec lui infligea
un nouvei exil. Depuis 1896, le gouvernement
cmnois a promis des sommes fabuleuses, jus-
qu'à 2 ni ilions et demi de francs, k qui le
hvreiau mort ou vif. La légation de Chine
à Londres alia mème jusqu'à le faire appré-
hender de vive force en octobre 1896, Portland
place, ct il fallut 1 intervention énergique du
gouvtrneihent anglais pour le faire relàcher.
On sait d autre pari, quelle fut , en Europe
comme aux Etats-Unis, son activité inlassa-
tle, avec quel succès — l'évènement l'a prou-
vé — U à  employa à propager parmi ses com-
palnotes l'idée répubhcaine et à réunir les
fonds nécessaires à la revolution. A peine à-
gé de 45 ans, c est déjà l'apòtre attendu par
des nnlhons d nòmmes et soutenu par toutes
ies isociètés secrètes, dont le ròle^ au cours du
dernier soulèvement, a été si rriarqué.

Sa doclune est aussi respectée que sa per-
sonne . A cet égara,~ il est significatif qu 'en dé-
pit de toutes les Iransactions envi'sagées depuis
quelques semaines', les révolutionnaires ne
soient restés intransigeants que sur un point :
leur attacbement'à la Lonstitution républicaine.
La République voulue par Sun Yat Sen et par
ceux qui se réclament de ses idées comporte-
rai t une iéderation de provinces autonomnes,
ayant chacune leur parlement locai. A la tète
de 1 filai federai seraient places d'une 'part
une Assemblée nationale, de l'autre un prési-
dent invest. de pouvoirs étendus et élu par
une isorle de suffrago universel. Ces quelques
traila révcient 1 angine des conoeptions nou-
velles. Sun Yat Sen a vécu aux Etats-Unis et
au Canada, et c esi également dans l'Amén-
q-.te du noro qu u a recruté ses premiers a-
deples. Parei'ls aux hommes qui organisèrent
les gouveinemente sud-américains, les nova-
leurs chinois ne songent pas seulement à dé-
fendre les droits de l'homme et du citoyen .11?
voient dans la torme répubhcaine lune promesse
de puissanee politique et économique. lis veu-
jj ent en un mot américaniser la Chine. On
coneoil qu 'ils aient gagné à leur cause le plus
comm.'rc-iiit des peuples de l'Extrème-Orient.

L eiection aé Sun Yat Sen à la présidence
de la Piépublique chinoise achèvera donc peut-
ètre de taire pencher la balance dans le sens
que Ion avait prévu en Europe dès le début
de 1 msurrection. Elle communiquera à coup

sur une force nou-aHe à l'immense' mouvement lations des grands cataelysmes qui onl frappé
de 1 ; Chine centrale et meridionale. Mais qu 'ar-
rivera-t-U''demain? Sun Yat Sen gerait, dit-on,
aécidé à couper court aux négociations enta-
mée^ par le diciateur Youan Chi f\a,i'. Son gou-
vernement inviterait la dynastie mandchoue
à abdiquer purement et simplement. En cas
de ref us ,lesi ("troupes rrèpublicainesitrnlaxcheraient
sui Piékm. I>a résistance qu'eiles rencontre-
ronl de ce coté n'est peut-ètre pas la plus re-
doutable qu'eiles aient à prévoir. Seul de tous
lea pays étrangers, le Japon paraìt redouter
l avènement d'une République chinoise. Same-
di dernier ,le cabinet japonais a délibéré avec
les hommes d'Etat les plus marquants du pays
pour arréter sur ce point la ligne de oondaite .
IJien qu a'icune commumeation officielle n'ait
été fi ;.ite àia suite de oette délibération, ón croit
savoir que le gouvernement japonais consi-
dera.* que le proclamation d'une république en
Chm - serait contraile aux intérèts de la mo-
narchie niponne et ferait naitie une dange-
reuse agitation en Mongolie et en Maudchou-
rie. line intervention japonaise pourrait ètre
fatale à la cause défendue par Sun Yat Sen.

d autres pays.
JNotre canton a pu continue r à se dévielop-

per dans ies divers domaines. Au eommence-
ment de l'année, le peuple a sanctionné une
loi réfoiinant 'notre enseignement seoondaira
dans le sens d'une orientation vers les carriè-
res industrielles trop longtemps désertées. A
la fin mars, le dernier coup de mine renviy-
sait la cloison de roche qui séparai t les gale-
rie-; nord et s'ua di  Lcetschberg et cet èvène-
ment important était célèbre pax de grandes
fétes à Goppenstein et à î andersteg; l'étahlis.-
senient de la ligne des Alpes bernoises a été
poursuivie aetivement peri'dant l'année. O'est
vers la mème epoque que s'achevaient les elu-
dei- pour la, création d'une autre voie intercan-
tonalc non moins importante que celle du Lcet-
schberg, la ligne Brigue-Dissentis, entrepriaa
par la boc'été des Batignoies à Paris. L'ouver-
ture de-3 travaux a Ite bénie le 3 aoùt à Cren-
giols par Mgr. Abbet évèque du diocès-e et ac-
tiielleriieiit les travaux continuent à ètre pous-
sés avec vigueur. .

Dans ce mème domarne du dévelqppement
du réseau de nos voies ferrèes, nous signale-
ròns l achèvement et la mise en exploitation
du iuiiicuiaue reliahl le bourg de Sierre à
l'admira We -station d'étrangers de Montana-Ver-

D'autres ceuvres unportantes au point de
vue agricole et humanitaire ont été étudiées
p-j iiuant l'année qui s acne ve. A Martigny et à
Sion on s'est preoccupò de la mise en culture
aes vaetes terrains niarécageux de la piarne
du Rhone; c'est là une question éoonomique
dont la portée n'échapper,a à personne; l'exé-
cuuon ae ces grandroses projets demanderà die
la part des pop.ulations riveraines des, s,acn-
fices momentanés qui seront plus, tard am-
plement compensés 'par une augmentation oon-
sidérable de leur.s ressourcea. iVous espérorus
qu'iavec le concours et la bonne volonté de
tous, nous verrina sans trop tarder raccom-
pliiij ement de ces ceuvres.

Nous ne saunons laisser passer mapercu
dans cette petite revue de l'année, un fait qui a,
pendant quelque temps, aissez profondèment
div .'Sé les deux parties de ia grande famille
vaia'-sanne, la part'e allemande et la par tie ro-
mande: cesi la votation du 27 aoùt à pro-
pos de la ioi d'application du Code civil suisse;
mais oe ne fut la, iious le comptons du morns
qu 'im drssenlimenl passagef qui n'est pas par-
venu à briser des liens fraternels solidement
noués. Cette malheur*3use loi n'a été rspoussés
cimine on sait, qu 'à une majorité doute.use de
__ voix , ies pères de 'la patrie en sont quittes
pour remettre sur le métier une nouvelle loi
dont l'année 1912 'verrà, il faut 1 espérer, la con-
sécration par le peuple.

En octobre, nous avons renouvelé notre dé-
putation au Conseil national, renouvelé n'est
peut-ètre pas le terme exact, puisque nous
n'envoyons siégér' à' Bérne que des « anciens. »
à lexception d'un seul nDembre nouveau. A
cette occasion déjà, on a pu remarquer que,
malgré :une manceuvre peu loy(ale de la der-
nière lieure, las deux parties du canton ont
mai'ché la main dans la main.

11 en est de méme pour la votation qui a eu,
lieu,f 1 ;y a quelques Jours à peine, par laquelle
nos concitoyens faisant preuve d'un bon esprit
civique ont sanctionné une loi isur la police du
feu , qui vient d autant plus à son heu-
re que ita rnoendies ont été .particul iè-
ìenient irequents cette année, bien que
nous n ayons pas eu à déplorer des sinis-
tres exceptionnellement graviea. 1911 laisse é-
galement derrière lui son contingent d'accidents
isolés de toute nature -accidents provoqués par
les avaianches, dont le plus terri ble se produi-
sit en mars à Goppenstein, où l'avalanche Rou-
ge ensevelit trois ouvriers italiens dont les
corps ne furent retrouvés que longtemps .après.
lorsque la neige .eut disparu; acciaents provo-
qués par- l'imprudence et la temente des alpi-
nistes ; au mois de février l'intrepide guide
Theytaz ,d'Anniviers trouvait la mort dans u-
ne crevasse de glacier à Arolla; accidents d3
forèts ,accidents dus au pétrole, noyades, etc.
Au retour des manoeuvres de cet automne plu-
sieurs soldats du bat. 88 sont morts du ty-;
phus, à l'hópital de Sion.

Mais quittons ce domarne macabre; car nous
ne voulons pas laisser nos lecteurs sous de
pénibles impressiona en terminant cet apercu.

Ce qui caractérise l'année 1911, c est la lon-
gue pèriode de aécheres,se doni elle nous a gra-
ti fié; les années se sui vent et ne se ressem-
blent pas : 1910 fut I an aes pluies et des inon-
dations ; 1911, celui du soleil et de la séche-
cheresse ; ce qui n'eriipècha pas d'aillears
nos vignerons de faire une merveilfeuse ven-
dango et d'expédier une quantité de moùt corn-
ine jamais on en ^.expédie. Il faut dire que nos
bisses bienfaisants y ont été pour beaucoup
dans ce triomphe de Bacchus; par contre l'ab-
sence de pluies a été préjudiciable à toutes lea
récoltes là où l'on.ne pouvai t pas arroser; les
pàturases et ies près en ont surtout souffert;
les fruits ces superhes ornements de nos ver-
gers qui font l'admrration des étrangers ont
manqué. Dans le domarne agricole, nous a-
vons eu au printemps une tentative de grève
des vignerona da Conthey.

A pari cela les « grèves ont chómé » oetts
année chez nous et l' on ne s'en est pas plus
mai porte, pas mème dans le monde si ìntéres-
sant des ouvriers.

Nous avons eTT'lè contmgent habitué] des
fétes pann i lesquelles nous signalerons celle
si réussie de l'Union sténographique suisse Ai-
mé-Fans, a Sion, Ies -4 et _5 juin , des bou-
langers romand-s également à Sion à la mème
date , des ìnspécbeurs scolaires romands,
toujou rs à Sion, le 28 septembre, eie. A pro-
pos de fète ,mentionnons que la commission
chargée de préparer la commémoration du cen-
tenaire de l'entrée du V alais dans la Confé-
dération , a lena quelques séances et adopté
les grandes lignes du programme.

Et maintenant, puisse l'année 1912 ètre
bonne et feconde pour notre cher pays.

Nouvelles ae ia Suisse
— n —¦¦. ——¦

Ulise au concours de places
d'apprentis postaux

L'admin' tration des4postes suisses a besoin
d' un certain nombre d'apprentis du sexe mas-
cuhn. Seules les demandes des citoyens suis-
ses peuvent' ètre pnses en considération.

Lea postulante qui désirent conceunr doivent
s adiess. r par écrit , d'ici au 25 janvier 1912
au plus tard, à l'une des di recti ons d'àr-
rondrssement postai de Genève, Lausanne, Ber-
ne, Neuchàtei, Baie, Aarau, Lucerne, Zurich ;
St-Gall, Coire ou Bellinzone. A teneur" des
nouvelles prescript'ons, entrées en vigueur le
lei j -nvier 1911, ila doivent avoir atteint Pa-
ge de 17 ans pour la date d'entrée en servree
— Ier avril — mais ne peuvent pas avoir plus
de 25 'ans. A titre de mesure transitoire et
pour la dernière fois, les candidats qui anioni
17 àns révolus le 30 juin prochain au plus
tard poui-ront ètre admis. Pour ètre admis à
l'examen, les candidate doivent avoir frequente
une école secondaire pendant deux ans au
rnoins et piesenter un bon certificat de sartie.
Us deviont aussi connaitre deux langues na-
tionales.

Les oflres doi vent donner l'adresae exacte
et une courte biographre du postularli et ètra
accompagnées :

a.) de l'extrait de naissanoe ou de l'acte d'o-
rigine :

bj d' un certificai de bonnes mceurs;
e) de certificals d'études.
Les candidate doivent indiquer, dans leur

demanae dinscnption, par quel médecin ila dé-
sirent étre vrsités sous le rapport de leur san-
te. La tìitectron d arrondrssement 'tranamettra
à ce médecin un exemplaire de ia formule offi-
cielle postale de certificai medicai.

P.n outre les candidate devront se présenter
plus tard personneliement, suivant linvitation
qui leur en aera donnée par la direction d'ar-
rondrssement soit à cette direction, soit à un
bureau qui leur sera désigné par elle. Les chan-
gements d auresae devraient, le cas échéant
ètre indiqués à la direction d'arrondisaement
auprès de ìaquelle le candidai s'est fai t ins-
erire. xL'administration des posetes se réserve tou-
te liberto d'action en oe qui concerne la lo-
cali té où les nouveaux apprentis seront em-
ployés.

Les direiiions d'arrondissement donnent
tous les rciiseiguarnente nécessaires.

Les méfaits de l'ouragan
Une de ces dernières nuits, la tempèta a em-

porté à l'asile Mon Repos, près de Neuveville,
Berne, une" cloison vitree à la galerie du pre-
mier " étage. ' Les toits dea maisons ont beau-
ciup sou/ìert également, des cheminées ja ia
sont écroulées. Les dégàts aux bàtiments sont
considérables. Dans Ies forèts cette' tempète a
cause de grands doinmages. Une quantité d'ar-
bies ont été renversés .11 y a plus de bois
à terre qu 'on n'en abat eh plusieurs années.

A V I S
Mar En raison dea tètes du Ier et du 6

janvier, le « Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais » ne paraì tra que deux foia la semaine
prochaine, soli mardi soir et vèndredi soir.

CANTON DU VALAIS
¦ •RUM

Fin d'année
La. fm d une année est toujours un sujet

de réflexions profónde» . Les pauvres humains,
emportés sur l'aile du temps, jettent un regard
en arriére pour y revoir en souvenir les bona
et Ies mauvais jours dont a été tissé l'an qui
senfuit: jours de tristesae, jours d'inquiétu-
des et plus rarement jours de joie ;car la vie
est amai faite quelle apporto plus de
maltìeur que de honheur. Puis cette évo-
catlon du passe terminée, on regarde a-
vec un scurire d'espérance vers 1 aube de
l'année nouvelle, vers cet « Avenir » qui ca-
che de-? surpnaes. L eapérance resta, malgré
toutes les adversitéa, au fond du cceur de JTi'om'-
rne ; non ne peut la déraciner, et c'est heu-
reux puisqa 'elie remplace le honheur réef qui
fui t  toujours.

11 en est oé fa vie des peuples comme de
c-L'llv* des individua : chaque année qui fuit laisse
derrière che de bons et de mauvais souvenirs.
Dans notre vieux Valais ,aucun évènement bien
lemarquable ne caraetérisera l'année 1911; la
Providence a preservò nos laborieuses popu-

Faits divers
L-es avaianches

Une avalanche descendue du liane du Co-
togne a coupé mercredi la circulation sur la,
ligne de riJ.aa-ligny à Orsières. La voie est He
nouveau ouverte à la circulation.

Scandale au jeu
On noui écrit de Sion :
Dimanche aMr un jeune homme de bonne

famille de la ville et dont nous voulons taire
le nom par égard pour ses parenta, s'est vu
jeter ignominieusement à là porte d'un des
princi paux établissemente de la cité pour a-
voir triché au jeal Cesi honteux de voir ainsi
une pervenne ayant recu, ou ètre censé avoir
recu une bornie éducation, oublier à ce point
tous lea principea de la dro.iture et de l'honnè-
teté. Espérons que cette verte lecon guérira
à jamais ce malheureux jeune homme de sa
funeste habitude el le rappellera au senliment
de l'honneur.

Ce pénible et regrettable incident nous fait
fai re la triste constatation suivànte, c'est que
de nos jours un grand nombre de nos jeunes
gens isont devenus de véritables piliers de
café

Délasaant complètement toute vie de famille
ila passent la majeure partie de leurs loisirs
au cabai-et, la pipe aux lèvres et jouant o;u
jass ou à la manille, et vrai, cette vue nous a
cause souvent une impresaion décevante.

Bien loin de nous la pensée de vouloir pri-
ver la jeunesse de distractions, mais celle-ci
n'est pas dì leur àge. li en est, en outre de
plus aairies el de moins coùteus'es, pour la
bourse des parente.

Allons ,jeunes gena, réagissez l
Vous vo is en trouverez mieux sous tous les

rapporto. : ; \ ! .; i
Viége-Zermatt

Le Conseil d'aamrnrstration du chemin de
ter V iège Zermatt convoque les actionnaires en
asaernblée pour discuter l'augmentation du ca-
pital, qui seraU porte de deux et demi à trois
millions, par l'émiasion de 1000 actions nou-
velles réaeivées aux actions actuelles à rai-
son de 1 action pour 5 anciennes.

Le taux dèmission sera de 630, avec jouis-
sance du Ier janvier 1912. Cette augmentation
de capital est motivée par la, création de nou-
veaux ateliers en gare de Viège, la construc-
tion d'un bàtinient pour le personnel, l'acqui-
sition de nouvelles voitures et enfin ia re-
coiislitution d'un fond de roulement. Ce der-
nier a été absorbé par les acquisitiona suc-
cessi ves ae matèrie! et les travaux neufs, dé-
penses auxquelles la compagnie a toujours ia.it
face au moyen de ses bénéfices.

Li e mauvais temps
Les averses se succèdent sans diacontinuer,

donnant à ce Inois un caractère exceptionnel de
pluvi osile.

Ce mois sera non seulement le plus mouillé
de l'année, mais il est le plus mouillé de tous
les mois ae décembre depuis un siècle.

Tous l^s mois, de janvier à septembre m-
clus, ont éte plutòt secs; seuls, octobre, novem-
bre et décembre présentent un excèa sur la
normale.

Liene du Simplon
La direction du Ier arrondissement des L.

F. F. a ouvert ' un concours pour les travaux
de construction du 2e tunnel du Simplon. li
s'agit d' une longueur de 19,160 mètres. Les
plana et le Cahier des chargea sont au bureau
d«s ingéniéurs du tunnel du Simplon, à Bri-
gue, où on peut "se les procurer, moyennant
dépòt d'une somme de fr. 50. Les concurrents
aurini à présenter deux offres, l'une sur la
base du contrai conclu avec la maison Brand
Brandau et Cie, la seconde sur une base nou-
velle.

Recrues bien notées
L'on trouvera, dans le « Bulletin officici »

j oint à notre édition de ce jour, la liste dea re-
crues les mieux notées lors des examens aes
recrues de l'automne derrnier . Ce tableau in-
teresse specialement les. quatre districts du
Centre. Ceux du Bas-Valais auront leur tour la
semaine prochaine.

Pour Géronde
Le Comité du « Sou de Géronde » à Sierre,

(chèque postai II 482J a recu ces jours der-
niers les dons lsuivante, pour les besoins actoels
des sourds-muets,'en bea et place des cartes
de visite :

MM. Déléglise, rév. cure, Gròne, 5 franca.
Dr. H. Wuilloud, Sion 5 frs., Joseph Seiler.
Briglie 2 . (Anoli vine de Sembrancher 2 franca.

Agenda du Valais
Sur demande, nous venons rappeler aux per-

sonnes intéressées qu elles peuvent obtenir
l'« Agenda du Valais » en éenvant à cette
simple adresse : « Case postale 14046, Sion ».
Ceci pour autant naturellement quii n'est pas
en venie dans leur localité, des dépòts réguhers
et permanents n 'exialant que dans les princi-
pales communes, où lori peut dès lors se le
procurer chez les dépositaires ordinaires.

Le bilan des Inondations
en J»10

Nous venons de recevoir le rapport sur la
iépartition des dons provenant de la collecte na-
tionaie faite en faveur des victimes das monda-
t-ons en 1910.

JN- JUS. en extrayons lea renseignéments sui-
vants :

Les dommagea annoncés $e sont élevés à la
somme de fr. 5.463.215 subis par 10.154 si-
nistres.

D'après le tanieau établi par le bureau de sta-
tistique , ie canton |de Berne accuse le plus grand
grand nombie de sinistres (1757) et le canton
de Schaffhouse, le plus petit nombre (14)
ce n'est pourtant pas le canton de Berne
qui , avec francs 789,701, arrivò en téle
comme montani du dommage inaia bien celai
de Schwytz avec fr. 864.951. Et si l'on n'a-
vait pa? seulement tenu compie des dommag33
subis par aes particuliers mais aussi de ceux
siihis par aes cofporations (chemins de fer

Total fr. 24819.30

£_chos

elc.j, ce serali ie canton des Grisona qui arn-
veiail premier. Les dommages causes. aux cor-
reclion^ de rivières, aux endiguements et aux
ponta alte'gnent à eux seuls la somme de fr.
v .603.834. Le dommage sera couvert en partie
par des sùbventions fédérales.

Ls montani des dommages pris en considé-
ration a éte de fr. 4.557.222 fr. il a élé} ré-
parti fr. -.00i:001 de dona.

De ces fr. 2.001.001, les sommes les plus é-
levées ont été aUrribuées :

au canton de Schwyz fr. 377.766.
au canton de St.-Gall fr. 291.197. , j
au canton de Berne fr. 256.098,,
au c«nton des Gris ons ^ 249.011.
C'est ie canton de Schaffhouse qui a r^u

liudemnité la plus faible. Pour 14 ainistrés
avec un domage total de fr. 3095, ce canton a
rer;u fr. 72*2 lors de fa répartition des dona.

Le canton de St.-Gall, dont le montani des
dommages (fr.665.500.) était bien inféneur à
celui du canton de Berne (fr.789.701) a recu
davantage que ce dernier canton parce que le
nombre des sinistres de la lère classe y é-
lait plus grand.

A la somme de fr. 2 millions ci-dessus men-
ti onnée, il faut ajouter des dons parvenus ul-
lérieuiement pour un montani de fr. 134.411.

Le produit de la collecte nationale a ,été en
Valais de fr. 32.080.90, soit' 27 centimes par
lète de population.
ce qui concerne notre canton ; nous relevons
en outre les lenseignemente suivants sur la
répartition des secours :

Pour le Valais.
En ce qui concerne notre canton, nous reie-

\011s en outre eia renseignéments suivants sur
lar épart'i tion 'dea secours:

Un soide de fr. 2500 provenant de la répar-
tition que le gouvernement valaisan nous a-
areava le 30 inai 1911 nous permit de faire
droit à une requète ultérieure de l'asile dor-
pheims ae Vérolliez près de St.-Maurice qui,
au premier" abora, avait été rayé de la liste
des béneficaires en sa qualité de corporation,
mais qui .allégua plus tard qu'il vivait de la
chfirité pubhque.
D.'iis iecus du Conseil federai 14905
Verscments ulténeurs de la commis- i

Sion administrative pour :
a.) les faimiles des victimes ir. 500 14905
b) les dommages de janvier 12362
cj le redressement dinegai. 2500 15362

Total fr. 30267
Le rapport de la direction cantonale de l'ulte.-

n'eui qui avait été chargée de la répartition
des dons distingue entra les dégàts causes
par les inondations du moia de janvier 1910,
aux inonaationa du ~moia de janvier 1910.

Les puemiers, qui avaient été constatés par
la commission federale d'estimation, ont été
indeninisés conformément aux tableaux et aux
verbaux, à l'exception d'un seni cas où une
augmentation de l'indemnìtó fut accordée.

Lea demandes relatives aux dégàts causes
pari es ,'nondationa du mois de janvier 1910,
dont les requètes des communes. l'ntéressés fai-
sa'ent seules foi et qui n'avait pu ètre vériiiéea
vu la saison très avancée, furent renvoyées
ju-iqu 'au printemps 1911 pour ètre traitées dès
que ia saison permettrart de vénfier lea dom-
mage^. Cette vérification a eu lieu depuia ist
a p°rmis au canton du Valais de réaliser une
economie de fr. 2,500 _(y compns Ies intérèts;
sur le montani total dés dona mis à sa dispo-
si t-on.

Celle somme de fr. 2500 iati été restituee più»
tara à la commission administrative du fonda
1 m^se de secours pour les dommages non aa-
surables.

11 ,1 été payó:
Pour les dogate cauaés par les inon-

dations de l'été fr. 15103.60
Pour l *s  dommages de janvier 9715.70

Noè! k travers le monde
La fèto de Noel est une universelle rójoùis-

sance ; inaia lea usages varient de pays en pays,
L'Espagne, jusqu'au début du dix-neuvième

siècle, conserva, l'habilude de donner dans leq
éghses dei representations costumées et mas-
quées. Le thème noélique recevait toutes sai-
tes d'interprétations et le spectacle se terminai}
par des danses, rythmées par les castagnettes
et les tambours de basque.

En Russie, la Noel est célébrèe avec pom-
pe. Le canon annoncé la fète par '̂" une 'salve
de cent coups. Lea priaonniers recoivent da
sucre et du pam au lait. Le vin de champagne
coule à flols dana les palais et la vodka chez
les paysans. Conimeicants, tribunaux, soldats
tout le monde fai l trève pendant la durée des
solennités noélesques. _

Mais e est surtout en Angleterre que Noel
est véritablemeiil considéré comme une fète na-
tionai. A Londres, l'animation est extraordi-
naire ce jour-là. Noel, ou plutòt « «Jhnst-
mas », c'est en somme le jour de l'An anglais.
Mais « Christmas » c'est aussi une fète de
charité. De nombreuses souscriptions publiques
la célébrer dignement. Dans ies featins
paraìt Seigneur Aloyau (en anglais "Sir
Loin/, à coté de la dinde ou de l'oie ro-
tie et du traditionnel plum-pudding. Le homs
«fet décoré de guirlandes de feuillage et, sous les
linteaux des poi-fes, sont accrochéea des touf-
fes de gui. Tout convive qui voit une jeune fille
passer sous le gui a le droit d'embrasser la
jeune fille. Ainsi on se rattrape là-b'as, en un
seul jour , de l'austérité de toute une année.

En Amérique, on fète « Christmas » duranl
dix et quinze jours . Il y a des festins, des
concerts et des bals dans la rue. On met des
pièces de vin ten perce sur les places publiques,
Personne ne meurt de faim tan t que durent lej
réjouissances. L'Américain oublie alors ses
affaires et son égo'isme. Il fai t largement l'au-
móne. Et chàcun ,selon ses moyens ,peut dé-
guster la poule, la dinde ou l'oie farcie et truf-
fée, tandis que chaque enfant peut accrocher



au manteau de la cheminée lea longs bas de
sa maman, qu 'une àme charifable, s'il est pau-
vre, viendra remplir de linge, de victuaille-.
et de gàte.aux.
Le prix du bétail a travers les ages

Dans la commune du moyen àge, grace à la
nécessité de la répartitrou du travail, le bou-
cher était , comme le boulanger, un véritable
fonctionnaire charge d'un service public, sou-
pis à une étroile surveillance. Il prètait le ser-
moni solennel de «bien servir la cité et tou-
jo urs tenir assortiment de viandes saines». La
viande était taxée, morceau par morceau,
après des essais exécutés par les échevins
pour en fixer le rendement. Mais l'arsenal des
lois, si puissan l qu 'il fut , demeurait désarmé
devant. l'indiscipline des malins habiles à de-
joue r les précautions de l'autorité.

L'échelle des prix s'eleva peu à peu, selon
une progression naturelle.

Au XVe siècle, à la fin du règne de Charles
VII, on vendait une vache pour 160 litres de
froment (soit 6 francs) et un moutón pour 20
btres (soit 0,75). Aujourd 'hui d'a_près le vicom-
te d'Avenel, une vache de prix moyen de 380
francs vaut 1600 litres de froment, et un mou-
tón, du prix moyen de 30 francs, en vaut 180
On peut donc conciare que les animaux d$
boucherie ' valaient alors dix fois moins que
maintenant. [

Ces chiffres, à première Vue, semblent exa-
cérés. Il faut s'entendre. Le bétail, à cette epo-
que, vivali à l'état sauvage, au milieu des lan-
des désertes. Il n'avait que la peau et les oa
à telle enseigne que nos ancètrss ai mal parta-
gés sous le rapport du pain , avaient l'avantage
de payer leurs chaussures cinq fois moins cher
que nous .Nul procède d'élevage ne permet-
tait denerais33r les animaux' et l'on cito comme
un phénomène le b'ceuf offerì par la ville de
Malines à 'L'harles-Oumt, et qui pesait près de
mille kilos.

A défuut de la qual ité, les anciens posse
daient la quantité. Sous Louis XI, les ouvriers
mangenient de la viande troia foia par semai-
ne ; dans l'Est , ils en mangeaient tous" les jours,
600 prammes par téle. Elle était donc par rap-
port aux plus vite salaires, à moitié prix de ce
qu 'elJ * est préaentement.

Le XVIe siècle amena le début de la pro-
gression qui ne devait plus s'arrèter. La vian-
de commenca de manquer. Une ordonnance du
cardimi de Fleury interdit de faire sortir au-
cun bétail du royaume sous peine de 3000 li-
vres d'amende en mème temps qu 'elle exoné-
rait de tout droit celui qui viendrait de . l'é-
tranger. Plus tard , une autre ordonnance dé-
fi'iidait « de vendre ou tuer des agneaux pen-
dant, deux ans à partir de 1726 ». La crise du-
rali depuis longte'mps. « Le pauvr e peuple de
Normandie , disait les doléances de 1584 est
à présent. rédnit en telle extrémité qu'il n'a
moyòn do manger chair; ainsi se nourri t de
fruitage': el de laitages ». Un proverbe langue-
docien affamali :  « Ait et viande, repals de n-
chard ; ail et pain, repas de paysan. » Des
bospicei décidèrent qu 'en raison ' -de l'accrors-
sement de la viande, il n 'en serait plus donne
quo de;ix fois par semaine aux « pauvres ren-
fermés ». A la veille de la Revolution, en cer-
tains cantons de Normandie, la « boucherie osi
si modi que qu'il n'y a pas lieu d'établir le prix
nour les viandes au détail ».

La masse du peuple devait donc a abstenir,
bien quo la viande fut, alors, trois fois moins
chère qu 'aujourd hui. Mais , comme l'observe
justement le vicomte d'Avenel, c'était surtout
à cause de la cherté du pain , qui absorbait une
Irop "rosse part de sori bud get. Et, si l'usage
de la viande s'est accru depuis cent ans, ce
n *M pria que son prix ait diminué par rapport
mix salaires , puisque la valeur d'une journée de
trava-l n« représente pas plus de grammes de
Im-'uf en 1899 qu 'au milieu du règne de Louis
XV. D'autres chapitres, en devenant rnoins
lourds , ont laisse plus de latitude au paysan.
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Les prix des bètes sur pied s'élève d une fa-
con constante. Il_passa successivement de 56
franca sous Henri IV, à 84 francs sous Louis
XIV, 105 francs à la fin du règne de Louis
XV, 140 f rancs à la veille de la Revolution.
La plus vaine du bétail fut donc ,de Henri IV à
Fouis XVI, de 150 pour 100 .Óuant à l'aug-
mentation de la viande, elle ne fut  que de 80
pour 100. Le changement de rapport des prix
entro eux s'explique par les progrès de l'éleva-
ge qui permettenl d'obtenir des animaux plus
8r0»3*

Aujourd 'hui , la eonsommation a augmenté
dans des pioportions énormes. Elle est estimóe
en inoeynne à 24 kdos par habitant. Paris ab-
sorbe à lui seul ,dans les deux abattoirs de la
Villette ct de Vaugirard, environ 2,700,000 tè-
tes de bétail par an.

Naturelleinent, les ìntermediaires sont .com-
me, vous le pensez , nombreux entre l'éleveurr
et le con>ommateur. Ce sont l'emboucheur ,qui
complète 1 engraissement de la bète ; le com-
mì'ssi'j nnaire qui la vend au marche ; le chevil-
lard qui Fabat et en tire la viande nette ; enfin
le hour;her , qui la vend. i {

Ces diveraes opéiations ont évidemment pour
effet de majorer les prix et c'est à elles que les
économistes attrib uent la crise présente.

NOUVELLES DIVERSES
i-e combat de liirtouras

Le combat de Birtobras a faiili ètre un irès
grave échee pour les Italiens qui se sont tirés
à leur honneur d' un mauvais pas. (il s'.agi.s-
sait de reconnaìtre les jiositioiis des Turco-A -
rabes au sud d 'M-Zaia.) .

Le colonel Fara était parti de cette localité
qui est a 15 kilomètres au sud de Tripoli, a-
vec troia bataillons, un escadron de cavate-
rie, une section d',aitillerie de montagne et
une sedioli de mitrailleuse.

La petite troupe était partie à 2 heures du
matin, de nuit noire, avec des guides arabes,
qui ont déclare au bout de quelque temps de
marche qu 'ils ne pouvaient pas reconnaìtre
leur chemin dans l'obscurité.

Le commandant du bataillon d'avant-garde
a voulu se diriger d'après une carte lurque
qui s'est tiouvée étre erronee. A l'aube, les
Italiens avaient décrit urr are de carde el
marche longtemps et inutilement dans le sable
mou.

Vers 10 heures, ils prirent contact avec l'en-
nemi ; quelques poignées d'Arabes cachés der-
rière ies dunes de sable. Mais ces Arabes ne
tarderent pas à recevoir du renfort. Bientòt leur
front s'étenda.it sur une espaoe d'un kilomètrre
et demi. . .- .- - ¦

Des troupes régulières turques étaient en-
trées eu actioiij' tir.ant et 'se déplojant avec
boaucciip d'ordre et ite discipline. Le colonel
Fara constata!'que l'ennemi était de beaucoup
sup ériear cn nombre, concentra ses forces sur
une petite élévation.

' L' opera lion ne s'est pas accomplie sans dit-
ficulté. Les unités * étaient" dispersées sur un
assez vaste espaoe cachées les unes aux autres
par les duries de sable. En outre, on ne vou-
lait laisser aucun blessé dans les mains de
l'ennemi par peur des tortures. Un bersaglier
entro aulres, qui avait le pied fracassò par
une balle criau dune voix désespérée « JNon
mi lasciale ». Un camarade courut le relever
ot i'emporta, sous une grèle de balles.

Le colonel Fara ènvoya un officier à cheval
demander du secours au general Pecori-Giral-
di à A'in Zara. Deux fois, l'officier eut son
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dans la soirée, le general Lequio se mettait en auumi u ..unucion que u oioiiiieuwui. aes mura du vieux sérail. 'Lètte tète disparut
route av.ee du secours, mais lui aussi devait «- •-« »t*ji«nui-*- rotaie vioxee Un jour des m'urs du sérail et il fui impo.ssi-
sègarer dans la nuit. ¦*-'-•¦> mouuuujd uni puiìetre uuns lt; caverà JU I hie A^ i a retrouver

Eu allendant, la petite troupe du colonel
l' ara, qui avait creusé dea fossés dans une
bonne position déiensive, était assaillie de
trois cotés à la fois. Les. munitions commen-
(;aient à manquer („ beaucoup de fusils ne
loiictioniia'ent plus à cause du sable qui rem-
piisaa'enl l'obturate.ur.

uè temps à autre on laisaii suspeudre . le
leu d'un coup ae siniei pour óconumiser ie^
luuij iliuiis. Uàà oaiuniielied eiaient nxeea au
l'j sii. Lys oiriciers s armaient de leur revol-
ver ; ou ai'enu-iu quo l umicini rul pius pre^
pour cnaiger.

uiiiic ie ,-j iionce, raconle Luig i Barziui au
« Coriiere uen:a, aera.-»; on «uienciaic uno
tiompenc lurque suuner un signai, uua voix
i/aiiiiues cn.er aes còmmHuatóineilts auxuueis
re^ouaaii uu iiorribie cii.ce.ur Umlaut le cri de
gliene « Aiiahl » L etait le préluae de l'^s-
sdia. Ou distuiguu.il troia lignes a atiaque... î g
lumps étai.t de nouveau sereni. Le soieil bais.-
s,a,it a l'horizon de póurpre. Dans l ombn* Ou
soir, les cris. de 1 enneiìii réleiitiasaient comme
d il étail arrive aevanl le,s parapels. Les. deux
pièces d-arliUerie é.tuienl placées derrière une
ligne de Lersuglieis ageiiouillés ciaiis ies fos-
sés. Les sUrapiieils étaient régiés à zero, pouj -
éclater cent mètres plus loin, en ras,ant les. tr.an-
chées. Le cominaiidanl criait: « Bersagliiers.
bai-ssóz la tòte ! » Et l'on .voyait ì30uda(in toutes
ces tèles disparaìtre, comme emportòes par
le souitie bruian l du canon. Le shrapnell é-
clatait ; un grand silence auiva.it ; puis se ie-
v.aient là-bas ies cri;s des blessés, et le tumulte
s'éteignit leu temerli en s'éloignant.

JNotre posiliorr ne perniettait l'approclie
qu ',avec de graves saenfices de viea. (Jhaque
assaut était repoussé... A 7 heures, la ba.tailie
continuait encore. La ligne d'attaque était une
li gne de flammea el l'éclaii- des shrapnells révé-
lait par momenls le profil-lointain de l'oasis. Le
feu eniiemi cessa à 9 heures, reprit une heure
après pendant quelques 'minutes, et de nouveau
à minuit  quelques décharges retentirent au
loin.

Le colonel Fara appela les chefs de batail-
lon au rapport. 11 était minuit et demi. Pour
regarder sa montre, on frottait une aliumette
dans la tunique débo.utonn,ée. La situation fut
discutée à voix baase. On entendait roni'ler
les soTdats faligués étendus dans les fosse...
La retraite fui décidée. L'ordre passa d'un sol-
dat à l'autre aiarmuré à l'oreille. Il étai t 4
heures. La consigne était le silence. On char-
gea ies blessés sur Jes mulets; les plus grave-
ment atteints furent étendus sur des civières
improvisées. Tout- cela se faisait sans bruit ,
On eùt dit une armèe d'ombres qui se mou-
vait dans la nuit. Le froid était vif, J.es bles-
ses tremblaienl; mais pas. un cri ne se fit
enlendre. Les troupes se formèrent en carré;.
Le^ soldats avaient lixé la baionnette au fusil.

Quand la colonne se mit en marche, on
vit s'allumer les feux du camp ennemi ; les
Arabes se prtparaient à l'attaq ue. Au bout d' u-
ne demi heure, ine lumière brilla devant les
troupes à l'hor izon. « Le sont les nòtres qui
arri veni! » criaient les soldats. Mais la lu-
mière ne s'approchait pas; elle montali étran-
gement. C'était une étoile, c'était Sirius qui se
Leva.it .A 7 heurss, la colonelle Lequio apparili
enfin. A'in-Zara n'était plus qu'à deux heu-
res de marche.

rejj u*se U ^ JJUI ^ 
co una re pi'inu-t* iu^xaiiur-j '\x-

i'i;g'euigt;viicu, pere uu roi Pierre uè olirne,
ni aj .aeo avoir uuven ie eercuen, uà Jin be-
pani la i-et'i uu squereue ei 1 ont euipuria;S.

L al GiJiinabie loiiau lui aecouven par un
ja iUiniei Uu cinieiieie. i_ia pone uè la cuapelie
i_iva.it eie Uaciuree et laiasee ouverte. Là. lourUe
pJaque de marbré avai t eie soulevèe de lacon
a laisa, r pas3,age à un homme. L-e ja iamier la-
vorili la _.';Oiice, qui arriva a.ur les lieux, accom-
pagnée O' une comirnsaion a enquete et du se-
creiaiie general de la légation de tìerbie.

Lea premières constatauona permireiit d éla-
blir que le voi n ,avail p,aa jé.te le mobile de
cet acte crùiiinel. 6oul d arileurs le cercueil
du prince Alexandre avait été ouvert; celui de
sa lemme etait reste intact. Les parures royales
el jnsignes de valeur places à coté du cercueil
du prince Alexandre n 'avaient pas été touchés.
Aux  doigts j dsux bijoux précieux étaient resr
tés fixés, s'jule la tète du squelette manqaa.it;.
Elle avait été détachée du tronc par les van*
dales qui, dérangés sans doute, durenl s'enf air
préci pitamment et laissèrent .tomber sur les
dailes du caveau lea os de la màchoire in-
féricoie, ainsi ' que les cheveux détachés du
crine.

L'indice qu a;ucun des bijoux n'avait été em-
porio , amena les autorités judiciaires à croire
qu 'il s agissait d' une vengeance politique, ins-
pirée par les adversaires de la dynastie des
iV ar(igeorgevitcli . Le roi Pierre avait en effet
décide de faire transporter à Tobola, le ber-
ce.au de sa dynastie, dans une chapellé cons-
Iruit--  à cet effet, les cendres de son pére et
de sa mère : Le transfert devait avoir lieu le
mois prochain. Il semble donc que les enne-
rnis de Pierre lei; aient voulu, en mutilant le
cadavre du prince Alexandre, empècher la cé-
lèbralion d'une fète dont l'éclat devait élever
le prestige de la dynastie. 'L'est l'explication
à laquelle tout le monde se rallie.

La fin tragique du grand-pére du roi Pierre
peut avoir inspiré aux auteurs de cette viola-
tici! de .--épulture cet abominatale forfait. Un
sait la lutte que menèrent l'une contre l'autre
les deux dynasties rivales serbes rosile des
ivarageorgevitcb, et celle des Obrénovitch. En
1816, le fondateur de la maison ^ara George
Pelrovitcb fui , victime d' un crime politique.
Revenant de Russi*? pour prendre part aux
luttes de l'indépendanoe, il fut assassine par
un partisan dea Obrénovitch. Lelui-ci en fit
présent au pacha ture qui gouvernait alors Bel-

Empoisonnement dans un
asile de nuit berlinois

Des empoisonnements en masse ont été cbns-
tatés dans un jasiie de nuit berlinois. Let établia-
sement reooit chaque jour environ 2,500 mal-,
heureux à qui l'on fait dans la soirée une dis-
tribuii on de soupe.

Les gardiens de ronde entendirent des ràlef
s'élever dans une galle. Ila ouvnrent lea por-
tea et constatèrent que vingt malheureux é-
ta'ent dans un état très grave et présentaient
tous Ies symplomes ' de l'emporaonnement.

Pl usieurs d'entre eux moururent avant d'ar-
river à l'hóp ital.

Le malin 18 avaient expiré. Les premièrres
recherches ont permis d'établir qu 'ils avaient
inangé du poisapn de mauvaise qualité.

J <es loups
Les loups ont faU leur réapparition dans la

forèt de Bargème (Var) ; on ne les avait pas
vus depuis 40 ans.

Chaque mère sait

f

dans quelle mesure l'allaite-
ment favorise' la croissance
harmonieuse de son petit, en-
fant. L'épuisement que ressent
la mère durant ce temps pé-
ntole, peut étre combatti! avec
succès par l'Emulsion Scott
Celle-ci renferme toute Une
sèrie de substances qui exercent
une influence salutaire dans la

nffi,ffi™ composition du laitmaternel et
cette marque qui , de plus, agissent sur la
"ie p«cheor", mère d'une manière vivifiante
Té

q
dTs

d
c
U
o.r et rafralchissante.

L'Emulsion
SCOTT

est d'une digestion facile, elle a un goflt
agréable, ce qui la rend facile à prendre.

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott Se Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

Dernière Heure
Brigandage

ATHENES,_ 29 .-- D'après l enquète de la
commission parlementaire en Macédoine, Ies
partisans du comité Union et lrogrès au-
raient assassine dix-huit tìrecs à Langada dans
les trois moia derniers.

La revolution chinoise
PEMN, 29. — Les princes mongola, réunis

li ier, on aécidé en principe de déclarer la
Mongolie indépendante au cas où la L'hine
deviendrait une république.

La situation en Perse
TEHERAN, 29 .— On confirme que M,

Smart, vice-consul d'Angleterre, est eri sùreté;
il est actuellement en route pour ^azeroum.

Le ministre des affai res étrangères a rendu
visite, hier, au ministre hritannique eff luì a
expnmé ses profonds regrets, au nom da
régenl et du gouvernement, pour riricident.
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GARANTI PUR
GItAND PRIX

Déjeuner exquis



Henri CROPTIER ,propr

Au* Magaste* fl  ̂ DE SAIS01V !!
Séverin ̂ Aniàdìtlìltìff cit _ < -w„i, _?¦ .> i .Complets — Pardessus et pèlerines pour hommes, jeunes gens et

enfants — Manteaux, Jaquettes et Blouses pour Dames et Fillettes
Gillets de chasse — Calecons — Camisoles — Combinaisons —
Chàles — Cache-nez — Fourrures — Ganterie, etc, etc.

Occftsion exccptionucllc

SION - SIERRE
Venie au Grand Kabais

de tous les articles d'hiver soit

A. THEYENON :-: SION
Chirurgien-dentiste

absent
jusqu'au 8 janvier

Socques No . 26 à 31 ,

No. 32 a 36 „
8.-

„ dames No. 37 à 42 „

„ hommes No. 41 a 47 „
4. -

Chaussons pr. sabots „

Graìsses , cremes,
jambières , etc

Lausanne, SION

Demandez pour la chaussure elegante ===== 
la marque ,,Bally " et pour la chaussure

^^^g
*5 ordinaire la marque „Tell" et pour les

Caoutchouc marque ..Étoile".

^ 
Â JCLAUSEN, rue de

Voici quel ques prix :

Souliers p. femme? dep,
0.80

„ p. hommes „
7.80

1.50

Ori trouve ces marqués
renomméas ainsi que d'aut-
res aux plus Las prix chez

Nous cherchons "IH®
pour entrée immediate

2-3 serruriers
très capables. Places stables.
S'adresser à l'Usine hydro-électri que

G. Stochelin à Vernayaz

Occasion
A vendre fauto de place une grande

cage à lapin ayant plusieurs compar-
timents.
S'adresser au Journal qui indiquera.

BRIQUETERIE
de St-TRIPHON

Fourniture de briques en te re cuito
telles qu** tui les , carrons de galandage
piota de chemiuóe, gros plots , etc.
Spécialité de briques rouges pour tomiste

Buffet de la Gare, ST- TRIPHON

Les meubles de Bureaux

GENÈVE

vous achetez le plus avantageux
de la maison speciale

Baumaini - Jeaunerct
— ri;e du

Igr^B plTo/e
meubles en magasin. — Envoi
franco. — Demandez catalogues

SKT Emigration et passage - B̂E
pour tona les pays d'Outre-iner aux prix et conditions

les plus avantageuses 'iar
Jules Albreehtj horloger-bijoutier, Sion
représentant de Zwilcheubl "t S. A. Bàie, la plusimportante et la plus ancienne Agence d'emigration de la Suisse. Approuvé par le Corte il il'Ktat.

¦ -^- - '¦' ",':-;'- V VrS^Jia^rOT^'̂ aW

I D EA L
est en effet la crème pour chau5sui03 „Idéal"
dn la maison Fischer, car non seulemoiir elio
donne un brillant rapido et ilurable , mais
e'io conserve aussi lo cuir , le rend soup le et
imperméable. Exigez donc chez votre cor-
donnier on ép icier spéc 'alemmt ..Idéal'-. Endoso» de 25, 40 et Co cts. Seul fabricant :

G. H. FISCHER
fabriqne-suisse d'allumeltes et de graisses

Febraltorf
Maison ibndée 18G0. Bon article pr. colporteurs

!! Plus d'anemie !!
Guérison radicale et certame f-n 10 ou 20 jours

par les Pilules, Al pi-
no* dé|turutivcs ct
recoiAtstituuntcs. Une
boite suff'it dans la plu-
part des cas. Remèdo sans
ii vai , agréable à prendre.
Hecommandé à toutes
personnes falbies de sang:
active la convalescence on
tonte saison. Ne consti-
pent jamais.

Marque déposce t0 **te .saii>?n - «e consti
peni jamais.

Vente en gros : Auguste Amami, Lausanne
Frs. 3.60 la boite dans toutes bonnes phar
macies. (TJ 2347)

l^eiximes
dans les retards n'employez que le

HIC .\STI.I ;OI,
Prix , O Ir Iranco Rfficacitó garantie.

Dépót general : PIIAltMAGIE DE LA
COURONNE , LitpoiUroic (AUace Alle
magne No. 639.

Banque de Sion
DE KALBERMATTEN & Ol

Obhgatioiis 4 V, % V B

ihDépòts h 3 mois
Carnet» d'Epargne
¦ ¦ Comptes Coiirants B il

Escompte, L'ncaissement, Ouverture de Crédits
Dépòts de Titres H28426L

a v. %

B

Instruments de musique
Piaiios, tlarnioniuins , Violons , Mamlulineri , Cuivres , Bois,

Tauibuurs , Grauiophone.s, Zitliers. Accordéons
Musique ]innr tout instrument. — Accord-i it  Réparations
===== luKtrciincnts d'occasion. 

H. HALLENBARTER. SION
R U E  DE LAUSANNE
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LA BOU CHERIE

.Louis MORESXi à Genève
Place da Bourg-de-four 17

expédie da Ij oouf proiniòre qualité pai colis postaux de 5 kilos
aux prix suivants :

«za boeuf à bouillir 1.50 lo kg. m. ̂ „ a rotir depuis 1.70 le kg. ^^
Les comraaii'les soni expó liées par re-tour du courrier contro remboursement

9®®9®B®9®&®®&®B®mm®&®®W®&&B®®®®®®®
II Nos flocons d'avoine II
niarquo „EAGLE" sont reconnus lo produit lo plus parlait ol lo meil-
leur marche pour lemp lacer lo lait ot cornino alimont supp lémontairo
Seul produit d'plòmé à l'Expj sition Suisse d'Agriculture à Lausanne
'¦" 191°- Hafemiuhle lAitzeltliiU.
Dépòt pour le Canton du Valais: MM. Pelliss iei- l'rèi-e.s, St-Mauric

^̂ â-__ B- |̂||̂ ifìCT â sebaffouso : 'Monelleri e cliai-enterie clievaline

8.-A. Fabrique ii founoaus x Sunne | Cucien Jlossignelly . -I
Succursale : LAUSANNE Place de la Bipenne, 4 Chemin neuf No 2 — EAUX-VIVES j:: brami choix d'Appareils dejchauffagc eu tous genm :: i

J'expèdie contre remboursement a partir de 5 kgs. la vian de
de cheval Ier choix a partir de 1 fr. le kg. '

JBf c Kabais aux personnes qui en prennon t une
#QjJ M~ grosse quantité pour saler. !
*fjl Saucisses Saucissons Viande hacbée

Pour FrS. Z4.Ì-5£> franco k domicile
¦a*——_—-__-________a_ijL _———,m

jo puis fj -umir 3 mètrais d'étoffe suffisant pour un vétemenl pour bjom-
me, pure laine, vètemenr, moderne et solide, en laine tricotéie ou cheviiotte
Eehantillons ri 9 ceu étoffes, ainsi que des genres modem es et élégants
pour vétements d'Iiommes et garclons sont envoy.es franco par la

.Watson d'expédition d'étoffes Ilnller-Mossmann,

Calori 1 "ères inextinguibles
dep. 19 francs. — Fourueaux en catelles de tous
genres. — Fourneau x-potagers garnis , à tous coni-
bustibles , dep. 65 francs
baignoire^. — Poèles de eaves a froinatres

l'oeles en toi e gamie

A pnareils de bains et

TELEPHONR Adresse tólógraphique :
4563 Rossignelly Eaux-Vives Genove

lWédnllle* «l'or: 
Exposit-'ons de GENÈVE 189G, VEVEY 1901. et MILAN 190G

Fabrique de Chalets Suisses

« atalognes et »evi9 M
"j^0^̂ ^̂ ^^^^-

' 1&/) I h  TÉLÉPILONE 34 -93! sur demande ! ; 6 /ég£&^ * %4_ltfHqefe^SiaH *È la ^ES

F^avillon® - Kiosques - Garages - Mazots
CHALETS DÉMONTABLES

J. f̂ ta f hey • &rilly ~ Causatine
EXPORTATION

inni 11 in in -II inniii-irii—— _——__———————__—_————————___ ______ ,,—_.— .ni ni ¦ ¦ I i 

HEURE PRECISE A LA PORTEE DE CHÀCUN
j  POUR 12 CENT, PAR JOUR PENDANT 6 MOIS

Vente directe du produc teur au consommateur

Réglage parfait garanti
Demandez notre dernière création , une

superbe montre nickel , extra blanc,
euvett e 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 une superile chalne nickel Ire (inalile
La montre avec la cliafne sont expédiées contre remboursement de Frs. 4.—. Après les 8 jours d'essai , si vous ètes

.satisfai! de votre acquisi tion vous nous envoyez le soldo de Fr. 16.— si vous voulez payer comptant. Si vous préferez
le payement par acon ptes niensuels , vous nous en avisez et nous prendrons un remboursement de Frs. $•—- chaque
1 er du niois jusqu 'à comp iei payement. Si la montre ne convieni pas vous la retournerez et nous vous renverrons de
suite les 4 Frs. que vous aviez déjà verse.

Notre Maison ne lutte pas par Ics prix, mais par la qualité et Pélégance de ses próduits

Grand choix de montres, demandez notra catal gue illustre envoyé gratta

Compagnie éfyomis S.-*4., Ca Qhaux-de-J 'onds
S- Rue -Pare, ££

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

P̂PP MUVELLE LAMPE
Eleetri ij u<\; <fa poche
garantie et incomparable ,
comme force de lumière 4-6
volta , prix , fr. 3.» Avec con-

tact continu fr. 3.-. Batterie de re-
change 60 ct.
1 M P E R A TQR
Nouveau brlquet
automatlque Im-
perator, une pi es-
slon suflit pour £j B T^donner un feu, <TSjT M \

prix fr .  3.75 ^—*̂ .
lOuvoi contr» reniboursemeut.

Catalogne gatis et franco.
Ls. IS C H Y. fabr., Paycrna.


