
M2i LUY
Gate du Grand-Pont - Sion

souhaite k ses clients
amis et connaissances

une bonne année

Joseph Brunelli
Horlogerie Jura-Siniplon - Ardon

soul» -aite à ses clients ct amis
une bonne année

Emile Gero udet
¦

souhaite a ses clients une
bonne année

Louis Décoppet
Succ. de Maurice "MarscliaU — "Marti gny

" ' '" "• ' ' 
¦ -v.

• présente à ses clients ses
meilleurs voeux pour la

. nouvelle année

BA NQUE POPULAIRE
VALAISANNE

SION

souhaite a ses client?! une
bonne année

Joseph ALBRECHT
ÌUarchand-Tailleur - Sion

souhaite k ses clients una
bonne année

BLARDONE JEAN
Serrurier Sion

souhaite a ses clients «uè
bonne année

Alph * Tavernier
présente à ses clients ct amis
les meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Teintarerie Moderne - Sierre
¦ Mme Ronberty-Boghi

souhaite à ses clients mie
bonne année

La Pàtisserie KELLER
S I O N

souhaite à ses clients une
bonne année

Séverin Anthanmatten
TìSHIIM - Confection»»

Sion, Sierre, Zermatt, Brigue, Martigny-V.

présente k ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

* Café BtUt-Onbn
BRAMOIS

souhaite à ses clients une
bonne année

MUe E. Hcelken
Robes et Mode» - Sion

souhaite k ses clients une
bonne année

Magasin Sceurs Àntbonioz
Successeurs de Hme Vve Jost

souhaitent k leurs clients
une bonne année

Charles MATHEY , Horloge?
SION

présente k ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

E. WE SPI
Amcublcmonts - Sion

' "»- . '
souhaite à ses clients -ma

bonne année
; 
¦ 

/

A. Brunner
Magasins de Chaussrues - Sion

présente à ses clients ses
meilleurs voeux poar la

nouvelle année
1 . : 

Caie des Bains
Francis Gollet-Kluser

présente à ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

«AU BON MARCHE»
Joseph FERRERÒ

Mercerie, Bonneterie - Sion

souhaite à ses clients une
bonne année

I. LOB
„AU PROGRÈS" SION

présente a ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

ALBERT WUEST
Marohand-Tailleur - Sion

souhaite k ses clients une
bonne année

Schweizer, boucher
Succ. de Dayer

souhaite à ses clients nné
bonne année

E. Machood-Chewessy
Fruits et LégumeB - Sion

souhaite a ses clients une
bonne année

Torrent Emile
Maréchalerie-Oharronage - Sion

souhaite a ses clients une
bonne année

JONDER MOHL"
Manufacture de Tabacs et Cigares 8. A-

SION
Maison foni le  le ler Janvier 1816

souhaite k ses clients
dn Valais une bornie année

: Ó 
¦ 

' ' .

Caie du Pont
Mr. Se Mme Jos. Gatti en , Uvrier

i 
¦ 

. • ¦ :;¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ " '. * i

•v sou hai toni a leurs clients
une bonne année

i __ . .

fflme Vve Gnntensperger
Ai'lrclcs de ménages • Sion

présente à, ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Jos. Ti tze
Horlog-erie - Sion

souhaite a ses clients une
bonne année

NT Varonne Frasserens
NOTTVEAUTÉS - SION

souhaite a ses clients une
bonne année

Gaspard Nigg
Café de Genève - Sion

souhaite à ses clients une
bonne année

• 1 ;
¦¦ ¦
* j"

A. MUTTER-KLUSER
Café de la Pianta - Sion

souhaite il ses clients une
bonne année

Jos. Girardi
Charcuterie - Sion

souhaite k ses clients une
bonne année

DUMAS & C,e
Camionnage

souhaitent a leurs cl ients
une bonne année

WIDMANN & Ca
Fabrique de Meublé - Sion

souhaite k ses clients une
bonne année

1 .*.»*£

ADOLPHE CLAUSEN
H tgaaln de Chanasurea • Sion

•**-•

soìihaite k ses clients nuo
bonne année

At,SÉP ____^__ 

Joseph Due
Boncherie - Sion

souhaite k ses clients une
bonne année

Cug. aStuf z
Boucherie et Restaurant

souhaite a ses clients une
bonne année

RIICEENBAGI F13

Fabrique de Meubles S.A. - Sion

souhaitent k leurs clients
une bonne année

Mme Vie Ferdinand Zoni
EP1CER1E

Place du Midi — Sion

souhaite k ses clients une
bonne année

OSCAR ROCH
Mécanicien • Sion

:

souhaite k ses clients une
bonne année
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souhaite d lous ses nombreux collàbora-

teurs el abonnés une

Bonne et Héureuse Année

L'an passe et Fan neuf
L'année qui s'em va laissera entre fant

d'autres, deux souvenirs incffacables ; on iftra
longtemps après nous : «Ce lut l'an de la
pa vx et l'an de la grippe». Elle a commence
dams la plus grande des désoliations gue Jo
monde ait connues et elle finit dans le pjus
immense des esppirs que l'humanité ait révé.

Nous ne voulons pas remémorer lòmguenient
ici les évènements q|ui ont marque son passa-
ge. A quoi ben faire revivre des tristesses et
des douleurs,, au milieu desquelles om a vócu.
Depuis 1914 à chacfue année qui s'achevaii la
mème question se posait : «La paix vi'endra-t-
elle?» Et toujours la date tant "souhaitée re-
culait, reculait. On en était venu i croire que
la guerre ne finirait plus et que l'Europe
nchèverait de creuser son tomlieau.

Te n'est que Vers l'automne que comitìencè-
k paraìtre les premières lueurs de ì'auba nou-
velle^ qu'on put se rendre compte que ìe grand
drame allait s'achever. Les empires orgueil-
leuv auxquels la victoire avait souri pendant
longtemps commencaient à fléchir ators que
la torce des nations adVerses augmentait du
poids formidable de l'Amérique. Grande et
noble république, notre soeur d'au ùèla. des
mers,, tu as été la Rédemptrice du Vieux Mon-
de et si aujourd'hui nous pouvons j aluer avec
allégresse la paix revenue parrai nous, c'est è
toi que nous le devons. Sans ion intervcntion,
la boucherie durerait encore et pour combien
d'annéesl

La< flin fut plus rapide qu'on eut osé Vesp e
rei. Des grondements précurseurs s'élevèrent
dans les peuples en détresse: la Bufgarie,, la
première làcha pied» puis l'Autriche, assem-
hlage de peuples de races diverses s'effon-
dra comme une mine ; enfin l'Allemagne, si
foi te., si puissante, si disciplinée, qu'on cro-
yait invincible, se vit à son tour obiigée ds de-
mander gràce; les matelots donnèrent le signal
de la révolte et du jour au lendemain, on \it
des cboses que jamais on n'eut pu croire : I em-
pire à terre , la république proclamée ; l'empe-
reur en fuite I Tandis que des plénipotentiaires
arhorant le drapeau blanc se presentatemi aux
avant-postes francais et se déclaraient prèts
au nom du pays a subir la volonté du va ih
ti unir.

Dans quelques jours va commencer & Paris
la conférence préliminaire de fa paix. .Selon
ìoule probabilité, la paix definitive seri si-
gnée vers la fin du printemps prochain, en
juin croit-on. Faisons des voeux pour qu'elle
se il le point de départ d'une ère nouvelle qui
verrà une Europe transformée selon les agpi-
ra tions des peuples.

Notre pays restò hors de la tourmente n'en
a pas moins ressenti le contre-coup : r! .1 élé
eu prqie à des difficultés de f outes sortes,
difficulté s économiques qui ont amene bien
dos privntions et ne sont pas oncore tsrminées ;
difficulté s politiques et sociales qui i>mt un
instant menacé gravement la Suisse mais ont
pa èlre maitrisées gràce au bon sens patrioti-
que de la grande majori té du peuple et a. la
fidili té de l'armée à son devoir.

Nous eùmes ainsi la joie de saluer cn
mème. temps que la victoire du Droit sur I?
Force, celle de la saine démocration sur la
demagogie importée de l'enfer russe. Des ma-
niteetations populaires enthousiastes onl con-
sacrò ce doublé évènement.

Lépidémie de grippe, qui a sevi sur l'Eu-
rope et mème dans les autres continents, a fait
de nombreux vides chéz nous. Les soldats
partis pour la garde des frontières en furent
les premiers frappés; puis la redoutable epi-
demie se répandit dàns nos villes ot nos vii-
logos, v semant le deuil et la douleur. Des per-
sonualités marquantes qui avaient i*endu de
grands services au pays furent iauchées en
pleine vigueur ; des jeunes gens, espoir de
leurs parents, des pères et des mères de fa-
mille, laissant des enfants en bas iìge furent
enlevès à l'affection des leurs. A l'heure qu 'il
list em ne peut pas dire encore que He mal
ait complètement disparu ; il fait toujours ici
et là des victimes, mais on a lout Leu d'es-
pè>er que l'an nouveau nous fin délivrera com-
piè lo ment , *.

Et maintenant, ayant secoué Jes mauvais
souvenirs, regardons courageusement devant
hoùs, guides par l'espoir renaissai^t. Sans dou-
le le bonheur compiei n'est pas tfe ce monde
et l'humanité ne sera jamais parfaite ; los é-
preuves ont été de tout temps teAlot dès mor-
lels, des riches comme .les pr -tvres; mais
quan d on a passe par celles 31 hÀigues et si
pénibles de ces quatre dernières années, on
se sent la force den supporter d'autres si <-l-
fps nous sont données, et il ne ne peut pas
que l'année qui s'ouvre sous lev ailes de Ja
paix soit comme ses devancièri-s. Tout de
mème il est permis d'en attendre mieux.

Cesi dans cette persuasimi quo nous avons
le nlaisir de souhaiter à la nombreuse famille
que forment nos chers et fidèles abonnés, une
bonne année, c'est k dire, une année de pros-
perile, d'abondance et de bonheur : « Uonjour,
con an», comme on dit daiis nos riistiques
v illages en se rencontrant le matin -lu premier
& l'an.

SU SSEi

20676 tonnes de charbon, dont 6840 de l'Ai

La presse et l'armée
De bureau de presse de l'Etat-m ajor de l'ar-

mée nous commiuniqUe :
«L'obligation, imposée aux éditeurs d'jmpri-

més, par l'arrèté du Conseil fèdera! du 10
aotìl 1914, de mettre a, la disposition Ju bu-
reau de la presse de l'Elat-màjor de l'armée
grafùìtement deux exemplaires da leurs pu-
fcli'cations est maimtemue en ce sens que Ies
deux exemplaires dus devront »ìtre a dresses
désormais au «Département politique »

En prenant congé de vous, Messieurs, nous
tenons à vous exprimer tóute !a satisfaction
que nous a valu l'honneur d'entretènir avec
vous des relations suivies. La presse suisBe,
touffue, pleine de sè|Ve et d'originalité, cons-
titue l'opinion et reflète les isentiments du
pays Nous avons constate maintes fois l'es-
prit patriotique, la supériorité inteltectuelle et
morale de la grande majorité de ses organes.
Aussi, remdoms-mous hommage aux services
que votre activité vaut k la patrie. Nous
soubaitons que l'avenir soit propice à Tac-
complissement de Votre grande et belle tàche.

Etat-major de l'armée
Bureau de la presse

JMandach. Lt-colonel.
Le charbon

Il a été importé du ler au 31 décembre

lemagne, 151 de l'Autriche et 11,885 des
Etats de l'Entente.

La movenme mormale de cette période. Cl.ait
de 150,000 tonnes.

D'après les correspondances de ia presse
la France a donne l'assurance q|ue pour le
moment les contimgemts mtensuels de 10,000
tcnmes par mois seraiemt maintenus.

Pour les prix, il y a amélioration. La
France consent à nous livrer 'e charbon au
mème prix qu'elle le paie a, l'Angleterre. La
tonne de charbon francais nous est livrèe à.
raison de 100 fr: tandis qfu 'ài teneur de i'ac-
coi d conclu aVec l'Allemagne, nous !e payons
180 francs.

Suisse et Vorarlberg
Les autorités des communes du Vorarlberg

de Hoescht, Fussach et Gaissau, aitisi que
piesque tous les citoyens de ies trois com-
munes. ont adressé au Conseil d'Etat du can-
ton de St-Gall, pour ètre transmise au Conseil
federa i , une pétition demandant instamment
que la frontière suisse dans Je Rgeintal soit
étendue jusqu'au Rhin et que le lelta Ju Rhin
soit compris dans le district du tìas-PiIiein-
faf et par là dans le canton de 3t Gali. Cette
pétition a été remise par une iéputation des
trois communes au landamman du camion de
St-Gall.

Epilogue de la grève
L'instruction contre les auteurs responsables

de fa grève generale est terminée. Suivant
le Bund. les débats du tribunal appelé à. juger
cette affaire auront lieu vraisembliblement
dans Ies deuxième et troisième semaines de
janvier.

I.e recrutement des volontaires
Le recrutement des volontaires destinés à

remplacer nos troupes aux frontières -,'effec-
fne de fa<^>n satisfaisante. ij e DéparKement
militaire a actuellement recu plus de 2Ì00 ins-
criptions. On se montre sevère pour l 'accepta-
tion des candidats, car il faut que »'on puisse
avoii toute confiance dans cette troupe dont
la tàche sera assez delicate. Non seulement
ette devra empècher les soldats démobilisés
et divers autres personnages d'entrer r.hez
nous comme dans un moulin. Vlais elle a au-ssi
pour tàche d'émpèeher les exportations olan-
destines, surtout de produits alimentaires.

Rapatriement des Belges
Le Comité de rapatriement des Itelges en

Suisse, constitue k Genève en vue >lu rapa-
triement, k l'exclusion de toute question po-
litique, conVoque les Belges en exil a l'as-
semblée qU'il organise le ler janvier 19)9 à
3 heures après-midi, Brasserie du Prog -ès,
quai de la poste k\ Genève.

Le Comité invite ceux d'entre pus qne Jeur
élo'gn ement empèche d'assister a la ré:.mion
de se mettre en rapport écrit avec lui.

tout appui moral et financier si minime soit-
il sont les bienvenus.

Après quatre ans et demi d'un long (t péni-
bie ex? 1, tes Belges désirémt an connaìtre 'a fin
prochaine par l'amnonce du retour au pavs.

L'activité immediate du Comité lend à cetle
solution attendue ; a en faciliter la prompte
exécution et au retour,, à présenter en commun
la défense de leurs intérets a, l'instar des
groupements créès dans les autre s pays de
refuge. _

Le Comité fait appel à la bonne volonté , a
l'union et à la solidarité de tous

J_ Cornile.
Une permanemee . est établie tous les Jeudis

soir et Dimanches matin , Brasseri e du Progrès
quai de la Poste,, les Bel'ges y .-*ont l oujours
Ies bienvenus. Les Communications sont à u-
dresser, 44 Rue du devin du village, Genève.

Notre commerce extéricur
La Chambre de commerce auédoise en Suis-

se communique que la chambre de commerce
suédoise k Stockholm annoncé qu'en ce qui
concern e le trafic entre la Hollande et la
Sii''sse, rien ne s'oppose plus au transport
de marchandises par l'Allemagne. Ces trans
ports s'effectueront aussi k destination de la
Suède avec des navires suédois, à condition
quo le? marchandises en question s-oient poir-
vnes d'un certificai d'origine è-tabli par" le
cornile interallié en Suisse.

Fn ce qui concerne les marchandises sor-
tami de Suisse, ce certificai d'ori gine peut
étre remplacé par un certificai de la 3. S. S.
dans les cas où il s'agit de marchandises lom-
!i:ml sous le condole de la S.S.S.

Revision de lai Constitution
Le parti catholique suisse a inscrit à, son

programme les points suivants :
1. Refonte de la Constitution federale en

vue de sa simp lification.
IT. Réforme de nos institutions militaires:

désarmement aussi compiei que le permettra
le soin. de notre sécurité : sxtirpation de tous
Ies abus.

Ili Revision et parachèvement de notre lé-
gTsinlfon sociale

IV Mesures contre l'accaparement, l'usure
et } exploitation des masses au moyen des
liusts et monopoles industriels ot cominer-
ciaux Revision de la loi sur les sociétés pax
prises pour l'allègement des chargés socia-
actions Mise k contribution des grandes entre-
les des cantons et des communes

V Protection de la petite propriété agricole
et mesures en faveur de l'economie rurale
et al pestre Amélioration des ^errains pauvres.

VI Mesures em faveur de la sante publique,
notamment contre la tuberculose et l'alcoolis-
me'

VII Défense de nos intérets économiques
généraux contre la menacé d'une ruineuse
enneurrence étrangère

VITI Défense des fondements ehrétiens du
mariage et de la famille

CANTON DU VALAIS

Oes bords du lac de Thoune

On nous écrit:
Ce 26 Décembre 19lo.

Los officiers, sous-officiers et soldats du
déb^hement valaisan de landsturm réuni à
Incoine sous le commandement du capitarne
Ad. Bruttin ,de Sion, pour un service de garde
qui a commenoé le 3 Décembre et prendra fin
los premiers jours de janvier prochain,, ont
fété Ir -nr soir de Noel 1918 d'une facon qui
faissera chez tous les participants a, celta liefie
nidnifpstation religieuse et patriotique, le plus
agréable souvenir.

La grande salle de la cantine des soldats Je
Ja caserne, remplie comme aux grands -ours
de liesse, reluisait sous l'éclat des bougies d'u
gì and arbre de Noel, orme ayec beaucoup de
siiin _t de gou t par um groupe de dames de-
voi.'''-?, de Thoune.

A près le chant du « Heilige Nacht ;> cifrante
def->oi .it par tonte l'assistance, chaque sous-of-
ficier el soldat defila, a l'appel de son noni
devant l'arbre illuminé pour recevoir lies
mains des aimables organisatrices un eac
de linge en toile renfermant chemise
do flanelle, bas de laine et mouchoirs de
poche, etc, etc, offerts par le « Don na-
tional suisse ». Une tombola suivit, dont
tous les muméros 'gagnants v alurent à,
chaque partici pant un paquet renfermant ci-
gares, papier a lettre, chocolat, Ac, sans ou-
blier Jes objets surprises qui ourent te don de
derider les fronts plutòt sérieux le nos vieux
poilus.

Des chants, discours et productions de tous
genres agrémentèrent la soirée a cours de
laquelle Ja verve, la gaité et l'entrain de nos
braves troupiers secondes en cela par leurs
camarades de la règie des ohevaux ìt les sol-
dats volontaires attachés au service de la
piaco i ;nirent par se donner libre cours.

N'oublions pas de mentionner que .'es dons
généreux faits par le gouvernemenl du canton
et les diverses communes auxquelles appvfe-
na-'ent Jes hommes du détachement permirant
d' améliorer sensiblement leur menu d? N06I
cornino auspi de leur offrir vin et ciiar^s d'i
pavs.

Href , lorsque tou t le monde 3e i-iéjpara à
IJ  heures du soir, après l'exécution -in cba.v
nationai fé visage de nos graves Iiandsuiuniens
réfltliail uà air de contentement bien fait pour
leuv faire oublier momentanément las ùtigues
et les ennnis inhérents au service qu'iis ont
acoompli jus qu'ici.

P-I :.,N semaines les séparent encore de la
fin de ce service qui a marque a ses uébuts par
uno recrndescence assez vive de la ar-'upe pa-
raìt devoir maintenant s'achever dans des con
•lti ;_m-» plutòt satisfaisantes de san*6 pour
ton.*- les hommes du détachement.

Et si parfois au cours de leurs exercices
sur l'Albueiid ou de* marches faites d ims les
environs si pittoresques du lac de Thoune,
Jours regaids ne peuvent se détacher facile-
meiit dos hauts sommets recouverts d^un bla-.ic
manteau de neige dont la fière silhouette se
dressé à. l'horizon, si souvent aussi leurs pen-
sées et leurs cceurs s'envolent par de-là ces
monis chez ceux qui attendent avec impatiemee
four retour au foyer familial,, ils n'en demeu-
rent pas moins résolus à, remplir fidèlement
i<r-ur devoir de soldats et a, justifier aussi la
confiat'ce de leurs supérieurs comme aussi
l'estime et la considération dont jouissent par-
ticulièrement en ce moment en .?uisse, alle-
mande Ies troupes de la sartie francaise 1

Puisse l'écho des cloches de Noèl qui 1 re-
tenh si joyeusement cette .année au seuil de
nos vallées et de nos montagnes zie répercutér
dans le coeur de tous les enfants du V alais
réunis ces jours a, l'ombre du drapeau fède-
ra! ct su sci ter en eux un nouvel arnour de la
palile joint à la volonté ferme et mébranlable
de la difettare en tout et partout contre tous
R-s ennemis du dehors et du iedanisl

Un jeune de !a .--ieille.

L'évèque de Sion
Le bruit courait lundi k Sion t fu'une dépè-

che de Rome venait d'arriver onnoncant ìa
désignation par le Pape de M. Je Chanoine
Eggs à la digmitó d'évèqUe du diocèse. Nous
no savons pas ce qui a pu lonmer naissance
h ce racontar; mais, informations pris*-» au
Chap itre et au Gouvernement, nous pouvons
ilé. -lar. 1 que cetle nouvelle :'st absolument

fausse. Ce matin, mardi, aucune coffimunica-
lion n'était encore Venne du Vatican, ot il
va de soi qu'avant de proceder à la nominat ion
la question de principe doit d'abord dtre tran-
chée : b, savoir si le mode de nomination actuel
doit ètre maintenu ou si le 3t-3iège se réser-
ve le droit pur et simple d'élection. Le Sou-
veram Pontile avisera préalablement ies auto
rités valaisannes de la décision prise *. ce
suioi

Le Valais passane international
—Ma _ ¦¦__¦

Nous extrayons de l'excellente Atude de M.
Henri de Preux, ingénieur, sur \ Le Valais,
passage internai tomai » la conclusion suivan-
te:

... Pendant que se preparali (a réalisation
de la grande oeuvre internationale si marquan-
le qu'est le réseau du Simp lon, d'autres voies
secondaires destinées k mettre en valeur fes
Ileautés alpestres du Valais, i relier des cen-
tres fréqUentés ou a desservir Jes intérets lo-
caux étaient l'objet des études des linanciers
et des techniciens. Depuis la création d?s li-
gnes à voies étroites du Pilate "»t du Righi,
dont le succès avait donne une preuve eclatan-
te de la valeur de la, crémaillère pour le pas-
sage des fortes declivités, la construction des
chemins de fer de montagne fut granderaent
facib'tée Zermatt avéc son beau Cervin,, sé-
jour magnj fiqUe et centre de touristes incom-
parable, ne tarda pas à ètre -tesservi par une
voie étroite que les imitiateurs établirent en
s'ìnspjrant des exemples fournis par d'autres
constructions déjà, entreprises dans des con-
ditions similaires. Après l'heureux -établisse-
me.it du Viège-Zermatt et du uornergeatt, on
pensa relier la grande station francaise de
CVamonix aux bords enchamteurs des iacs ita-
liens, ainsi qu'aux grandioses et saisissantes
comtrées qu'encadrent les imposantes sommi-
tes valaisannes. Un nouveau trait d'union é-
tait créé pa rie couloir du Valais entre la
France et l'Italie par l'établissement du che-
min de fer Martigny-Chàtelard-Chanioni.x.

Cette merVeilleuse inventiom des chemins
de fer a fait subir à nos passages les Al-
pes et aux routes en general une sorte d'é-
clipse et en a diniinuó l'importance et l'imté-
ìut an poimt de les réduire au ròte \rks se-
condaire et très effacé a'affluents des voios
ferrées et navigables. Il a falu le dével ipae-
ment incessant des cycles et des véhi»*.ules k
moleur pour leur domner une jeunesse. nou-
voli'e: il a fallu Ies progrès foudroyants de
l'industrie des automobiles ot la réalisation
de vitesse presque égale a celle des chemins
de fer pour leur renare un peu d'imp-ortance
au point de vue des relations interaah'-iiiates.
Aù début de l'automobilisme,, l'attention du
public restait concentrée sur les engins de
tourisme et sur les joies sportives des cour-
ses de vj tesse. Mais peu à peu, gràce a des,
procédés de fabrication plus perfectionnés et
a des méthodes de comstructiom plus logiques,
om put obtemir urne régularité .te fonctionne-
merj t chaque jour plus satisfaisante et on com-
menQa de comprendre que l'utilisation des
voitures à moteur était capable de rendre fes
plus grands services dans la pratique des trans-
ports A l'heure actuelle, le véhicute automo-
bile est à l'ordre du joùr. II a séduil ies mas-
ses el est deVenu l'élu du public. Il a obtenu
un degré de perfection remarquable et son
emploi après la guerre ne fera que se genéca-
liser de plus en plus.

Pour bien apprécier ce parfait mode de lo-
comotion, il faut avoir eu la j oie d'ètre trans-
porté sans efforts jusqu'aux cols lu Simplon
et dn Grand Saint-Bernard pour i-edescendre
los versants variés et pittoresques qui con-
duisent dans les plaines souriantes de l'Italie.
Ceux-là. ont ressenti l'allrait inexprimable
qu'oxercent ces passages qu 'évoque là grande
figure de mystère de Napoléon lis garden t de
leur course merveilteuse iin souvenir ino'iblia-
blo. Us ont pu bien a, teur lise ot avec une
rap idité panoramique admirer 'a diversité de
ce?- paysages et comme sur une avenue dé-
licieuse ils ont été charmès par 'a gamme si
riche des émotioms alpestres, par !a vue des
cimes neigeuses et glaoées, des i?orges profon-
des et tourmentées, des bouleversements tout
roses de rhododendrons, des cascadt s rapi-
des, des torrents qui grondent ,, des bois ma-
jostueux et ils ont du mème coup retrouvé leur
aìfection pour ces bonnes vieilles routes tou-
jours avenàntes et accueillantes, óien tiUe leur
face soit souvent converte de n'des, de cica-
tricus et de larges blesauros que la scienco
de l ìmgénieur cherche vaimement a ef fa *er.

Lorsqu'en 1913, les véhicules capitounés , Jes
limousines étimeeiantes et tes lourds autobus
se faufilaieut là où roulèrent avec leur grand
brui t de ferraille tes canons héroi'ques, 2430
voitures se ruèrent en trombe sur fes routes
du Simplon, du St-Bernard, de Chamonix et
de Morgins, soulevant cette vilaine ppussièie
qui recnuvre les hommes et les choses, qui
filanchit la verdure et tes plantation.?, vraies
parures des chaussées et qui est mème sus-
coptible de tornir la fraicheur et l'éclat de
nos jolies passantes I^eur nombre devait alter
en augmentant d'année en année, lorsque 1914
sonna l'arrèt des courses joyeuses et l'empio;
des automobiles pour des buts tragìques.

CoUe industrie de l'automobilisme, f race au
moteur qui en est pour ainsi 'lire rame, a
ouvert à l'activité humaine un nouveau champ
sans limites : elle a créé la locomotion aérien-
ne qui semble bien acquérir, aujourd'hui sur-
coul, par les progtès réalisés sur les champs
de bataille, un caractère vraiment pratique et
qui parait devoir répondre .aux plus belles
espirances concues. Le voi artificiel est de-
venu une réalité, et sans £tre trop téméraire
ir est permis de prévoir te jour, où, «avec une
aisance comparable k celle des automobiles
sur terre et des paquebots sur l'ocèanj, Ies
aéroplanes, tes baflons dirigeables et ies zep-
pelins paisibles sillonneront l'atmosphère.

A'ussi, lorsque la paix "sera définitivenie '.' f

i^tàblie, les relations ppx le Valida, ontre Ies
peuples _gùi nous entourent, renaltront et pren-
dront un développement nouveau ot exception-
nel* gr^ce aux progrès considérables <nn tw-
ront été réalisés dans la navigation aérienne.
Dans notre plaine du Rhòne, _es places d'at-
rissage seront vtaisemblablement aménagéès
pour permettre au pilote Venant de France, k
l'aviateur venant d'Italie et au rigide paquefcot
venan < d'Allemagne de se reposer dans' leurs
vois audacieux, sur les routes de ìà-haut, in-
deslructibles, illimitées, étern«IIement reiyyi-
velées. Soubaitons gUe Ies relations "^r Jes
espaces infinis de l'air soient lt signe des
gmnds progrès qui feront l'humanité meilleure
et k la suite desqUels tes peuptes rapprochés
approndront de plus én plus «'i se connaìtre
et poursuivront avec une confiance ut une «tr-
deùr nouvelles l'oeuvre de civilisation Aolidsù're
qui fut si brutalement atteinte par fa folie
actuelle des peuples.

FAITS DIVERS
Nomination militaire

M. fé capitaine Louis .Wolff a été nommé
officier de fourniture de chevaux de la place
de Sion.

Chambre de Commerce
M. Maurice Morel, de Frauenfeld, !e Secré-

taire nouvellement nommé par la Chambre
valaisanne de Commerce pour remplacer M.
Braun défunt entrerà en ' fonctions dès le 2
janvier prochain, Nous espérons qu'il vouera
au développement de notre Canton le méme
intérèt et la mème activité que son prédéces-
seur,

I/électrification
On mande de Brigue que l'étectrification de

fa ligne Brigue-Viège sera probabloment ter-
minée pour le 15 mars et celle du troncon
Viè?e-Sion pour le ler juillet.

Frontière italienne
La frontière italienne est fermée à iselle

pour la circulation des voyageurs et des ba-
gages dans les deux directions. Par contre,
Je trafic des marchandises reste normal.

A la mémoire des soldats morts
Los cérémonies religieuses militaires qui

devaient avoir lieu, simultanément k Genève,
Lausanne et Sion, à la mémoire dos officiers,
sous-officiers et soldats morts pour fa patrie
des suites de la mobiiisation pour service d'or-
dre de novembre 1918 sont renvoyées par
smte de l'epidemie de grippe, à une .late in-
délerminée ; les autorités sanitaires cantona-
le s ne les ont pas autorisées.

Denrées a prix rédnlt
L'Offici federai de l'alimentation a ,-pris

une décision concernant les prescrip tions'd'e-
xécution pour l'action federale de secours en
voitu des arrètés du Conseil federai concer-
nant la fourniture de paia et de lait, de
pommes de terre et de combustibles ••», prix
réduits aux persònnes à revenus modestss.
On droit à la fourniture de lait et te pain à
prix réduits les familles et les persònnes vi-
vant seules qui doivent acheter du lait at du
pain (à condition qu'elles fassent eltes-mè-
mes leur ménage) et dont le revenu gtobal
n èxcède pas mensuellement le montant fixé
dans ces prescriptions. A la demande de l'in-
teresse, on determinerà au besoin »'e r «̂nu
gfobal mensuel em tenant compte de la mo-
yenne de l'année. Le revenu gfobal comprend
le produit en espèces du travad (y compris
Ies allocations de renchérissement de ia vie)
et de la fortune ainsi que te revenu en'nafcure
de tous les membres de la "amilte vivant en
ménage commun, y compris tes persònnes ma-
jèures

Du lait ou du pain^ ou tous Ies deux, peu-
ven t ètre livrés à prix réduits a dea instila»
tions de bienfaisance revètant an caractère
d'utilité publique, soutenues par des subven-
tions volontaires et fournissant du lait ou du
pain ou tous les deux, aux enfants de né-
cessiteux, lorsque les comptes de ces institu-
tions accusent de grands déficits Peuvent e-
tre privées de la faveur qui faur avait été
accordées les persònnes qui s'adonnent à la
iioisson ou fuient notofrement la travail, les
predigues et ceux qHii avaient obtenu la iav»var
par de fausses déclarations.

Cotte décision entre en vigueur fé ler "jan-
vier. Elle abroge tes prescriptions .irises an?
térieurement dans ce domaine.

— Le Conseil federai a pris in arrèté <jom-
plétant l'article de son arrèté concernant la
fourniture de pommes de terre aux persònnes
à, revenus modèstes. Ce nouvel arrèté dispose
q*ie La Coniédératioa subvemtiomne la fourni-
ture des pommes de terre de table a prix jé-
duits aux persònnes vivant seules ou aux
ménapes qjui ont le droit d'obtenir lu pain ou
du lait à prix réduit ou dont le revenu global
n oxe-ède pas les limites de revenus fixées
par l'Office federai de l'alimentation dans fes
prescriptions d'exécution relatives k l'action
de secours. Cette décision a an offet rélroactif
p.u 25 octobre 1918 et reste en vigueur jus-
qu 'au 30 ju in 1919.

Chronique sédunoise
Accident

Lundi deux mulete d'Espagne, attelés à un
char se sont emballés. Le char a été j eaversé
et un soldat qui le montait, Messe assez gra-
vement à la téte> il a été transporté i l'hopital.

"Charbons
Neus avisons la population que ie Service

Communal de Ravitaillemenl dispose c-ne .e



d'une certaine quantité de charbons agglomérés
4 14 francs les 100 kilos. Prière de s'inserire
au Service.

Par la méme occasion nous rappelons que
ie bureau du Service de Ravitaillement est
ferme toutes les après-midi, ^ usqu'à nouvel
avis.

Le mardi 31 décembre, le bureau est fermò
toute la journée.

Echos
«M_a__ —M

Wilson intime
Un comfident du président Wilson, 1 amirai

Grayson trace le portrait suivan t de son il-
lustro ami:

« Il y a deux M. Wilson. 0 y a le chef
du gouvernement, l'homme d'iu telligenc*3. mais
ii y a aussi le pére de famille,, l'homme de
corur. Il y a l'homme d'étude et de rèflex ion,
qui se retire dans son studio comme un sim-
ple professeur pour méditer ses discours, qu 'il
tape soigmeusement k la machine, fui-msme,
ies messages fameux qu'il lira devant des
représentants de son peuple. Mais il y i aussi
l'homme comme tout le monde, qui va se pro-
metter dans les rues, flftner , Taire ses eni-
f-dettes et dont on respecte l'incognito abso-
n.

L amirai Grayson parie de i» journée de
M. Wilson, et à mesure qu'il parte apparal i
fet rail dominant de son caractère; un mervéil-
leux équilibre moral et physique. Le méde-
cin du président lui a dit que fa somme enor-
me de travail fourni devait *5tre oontrebalancée
par quelques heures d'exercice physique et
quo ses heures de sport, il tes devait au mon-
de comme ses heures de pensée. Et après son
brea kfast, pris k huit heures moins un quart ,
trois ou quatre fois par semaine, te président
joue au golf ou monte à cheval.
, Do 10 h. 1/2 k une heure, travail. Puis te

lunch, ponctuellement servi. De 2 h. k, -1 f t .-t
le président recoit. On lui a fait une réputa-
tion de froideur, mais elle est erronee, fi est
simple et affable. Son accueil dépend un peu
des visiteurs ; s'il s'apercoit que fon hóte
est troublé, mtimidé, il redouble d'attention
et le met tout de suite k son aise. De 4 k 6
il travaille ; fait parfois une courte promenade
dans son jard in ou dans tes rues de Washing-
ton, et dine k sept heures, en famille. Le
soir il travaille. Mais il sort quelquefois, car
ii est grand amateur de théàtre et de cinema
ou bien il se plalt à. rester avec sa famille, à
entendre de la musique, qu'il apprécie on con-
naisseur, ayant lui-méme une jolie voir de
lénor ; à lire des poètes, Wordsworth, Tenny-
scn, ou quelque maitre de la prose anglaise;
k lire auesi dans le texte francais, quii com-
prend aussi parfaitement,. Racine et Molière ...

I.e premier allemand a Paris
Le « Matin » raconte l'histoire sufvante :
Hier, un homme ólégammemt vètu et portant

k la main urne valise em cuir fauve vint au
Grand Hotel pour y louer une ."hambre. iVem-
Ìiloyé chargé du service des renseignements
&-JÌit làcher som porte-piume lorsque fé vo-

yageur, aux questions qui lui furent posées,
déclara :

— Je me nomine Rodolphe Bud ot suis né
à Hanovre; j'habite habituelleme.it Badia et
•f arrivo de Spa.

Le directeur de l'établissement uiandé on
hàte,, demanda au voyageur quelques !'Xpli,i*a-
tions L'Allemand, après aVoir oxhibé un pas-
seport en règie ajouta qU'l était déléguè a ia
oommission internationale d'armistice. Per-
sonne ne le crut et il disparut sans qu'il fut
possible de le retenir. Tout i'hòtel ùit on é-
mo'i et chacun se reprocha d'avoir Iaissé fuir
un espion tómoignant de tant d'audace.

Nous avons à ce sujet fait une enquète dont
voici tes resultate:

Il s'agit en effet d'un Allemand faisant par-
tie d'une mission chargée i'apporter i, la Ban-
que de France l'or volé par nos onnemis en
Russie Bud a été éconduit au Grand Hotel
parco que le syndicat des hòteliers francate a

JANVIER 1919 | Fètes de fin d'Apnèe et Carnaval !! ì
A m  

9 Grands vins mousseux gI I ilàUMilI IVII81 \MBEoaBDi I Dry et Extra Dry Cuvée réservée 1911 |
-m~- s 2 1f 4TJLER A Cie J»Iòtiers»Traver« J»*Wa-®"TC11 ']re .1 B _ Caisses assorties de 12, 25 et 50 bouteilles \_dresse à chacun ses meli- I f . ,, ¦ uftll fA-ii fta 1leu- souhaits à l'occasion du I k ™ «8 "̂ U.teil,le9 .. . a ., . £Nomvel An de paix 1919 et I \ Eètes de famille* em venie .'i partir de 3 bout. w

rappelle se» spécialités au I | Agents dópositaires : \bon «ou venir de son honora- ¦¦ S o r .  
^

^
u*
*̂̂  ̂

g I MM. R. Gilliard & Cie», Vins, Sion !

Cafés, Thés, __, -Chocolats et Boucherie
louj ours?e*ren?iSe

SfraicKem chevaline moderne
Hiche choix de confiture», con- LAUSANNE — Bas des escalier- du marche — LAUSANNE
serves, biscuits, bonbons et ¦*&TZ=̂£>Gajà<2z>rtf =̂
de beaucoup d'autres ar- 1 ia ¦

Constammenl lisponibles dans r f ì H F  IPC r P l P C  flP I U Hses 133 succursales, qui oxis- I II II ! I l l j  Ì L IL 4 J  UL i tilitent dans 93 villes et autres * v aaa mw AL V V V W  «tv * a_aa

_J^?J_?£U KS* Plusieurs beaux chevaux «**»«"
Maison speciale pour les Cafés I38* l'Ioti 1" choix 3.3G le kg:.

ABONNEZ-VOUS AU M

Journal et Feuille d'Avis dn Yalais" 2
IFDOIIDF " Téléphone 30.33 >Ime. Vve , Band

I IlICnUUnU 2 ABO.VYJEZ-VOLS AL ~-—

'SJSSKr̂ a-L!' I „Joirnal et Feuille d'Avis dn Yalais" I

pris l'heureuse décision de ne donner asile
k aucun Allemand. Il est maintenant fogé à
l'ambassade d'Allemagne où les aigles su -mon-
tant te porche disparaissent sous las plis
du drapeau francais.

ETRANGER
Le véjour de Wilson cn Europe
Le séjour de M. Wilson,, en Europe , semble

ne pas vouloir se prolonger au-delà des pré
liminaires de paix, qui auront lieu, semble-t-il
au commencement de janvier. Mais il reviom-
dra plus tard vraisemblablement pour ia fon-
dation de la Société des Nations.

Iti. Wilson k Londres
Le président Wilson a débarqué jeudi ìna-

t'n k, Douvres,, salué par les navires de guer-
re richement pavoisée.

Lo président et Mme Wilson sont arrivés k
Chan'ng Cross par train special à !.4 heures
?C. Les quais étaient abondamment décorés.
Ils ont été recus par te roi, la reine, la prin-
cesse Marie, te chef de l'armée, de la Ciotte
et de l'aéronautique, M. Lloyd George, tous
les ministres et hommes d'Etat des Oominions
fes représentants de l'Inde et tesi liauts digni-
tàires Une compagnie de la Scott Guard rzn-
dall les homneurs. La musique des gremadters
joua l'hymme national américain Le roi, la
reine et la princesse Marie saluèrent très cor-
dlaJement le président et Mme Wilson qui
étaient visiblement émotionmés par la magni-
fique reception. M. Wilson, accompagno du
roi et du due de Conmaught, passa l'inspec-
tion de la garde d'honneur,, tandis que .a mu-
s'que jouait l'hymne national uméricain. M.
Lloyd George et les autres hommes d'Etat lui
furent présentés. M. Wilson presenta alors .au
roi les officiers supérieurs de l'armée ct de
la marino américaines. Au moment où te pré-
sident "sortii de la gare, les canons do la
Tour de Londres et de Hyde Park se firent
entendre. Toutes les cloches sonnèrent. Les
musiques jouèrent. Les aéroplanes survol.itent
la ville Une immense acclamation qui rei su-
fi l quand le président sortit de ia gare se
prclongea tout le lOng du paroours jusqu 'au
palate de Buclrimgham. Une dernière et for-
midable ovation accueillit le roi, la reine et
M. Wilson au moment où ils franchirent ìe
senil du palais. Le président ot Mme Witeort
furent alors salués par divers «lî nitai res des
maisons du roi et de la reine et conduits dans
leurs appartements privés.

Les pertes francaises
A la Chambre francaisê  au cours de Ja dis-

cussion de la tei sur les pemsioms., M. Àbrami,
sons-secrétaire d'Etat, a fait connaìtre ie ta-
bleau suivant des pertes francaises au ler no-
vembre 1918 : chiffre total des décédés, pri-
sorm'ers ou disparus : 42,600 officiers et
1.769.000 hommes de troupes; décédés : "1,300
officiers et 1,040,000 hommes de troupes; dis-
parus : 3000 officiers. et 311,000 hommes ; pri-
sonniers vivants : 8300 officiers ot <!-.38,000
hommes » !>

Le retour au bon tenip.s
Un décret rétablit en France, i, partir du

lar janvier 1919, la liberté de vente et d'em-
ploi du pétrole et des essences,, ainai que la
liberté de circulation des automobiles,, ft l'ex-
xeption des voitures de tourisme,, soumises en-
core à certaines restrictions.

Mine Wagner
Mme Cosima Wagner est morte mardi à, la

villa Wagnfried, k Beyreuth Née en .1837,
elle étai t la fille de Franz Liszt A de la com-
tesse d'Agoult, em littérature Daniel Slern
Elle étai t ainsi Hongroise par son pére et
Francaise par sa mère. Elle é'tait 'a sceur de
Mme Emile Ollivier.

Elle avait épouse d'abord Hans .le Bulow,
chef d'orchestre a, l'Opera ie Munich. Elle
avait connu Richard Wagner par son pére,
Franz Liszt, qui fut le bienfaiteur ot l'ami du
composjjteur. Lorsque Wagner, en 1863 s'é-

lal-lit près de Munich, elle s'unit k lm en
l?B9, après avoir divorcé l'avec Bulow, au
moment de la naissance du jeune Siegfried.

Elle sera enterrée dans tes jardins de, Ja
villa Wahniried, aux còtés de Richard Wa-
gner .

Chez les Turcs
Le correspondant du « Petit Pari-sten » à

Constantinople écrit :
La situation ici est des plus troublantes. La

misere et la maladie hantént tes villes ot tes
campagnes. Des bandes de déserteurs armés
(ils sont peut-ètre quatre cent :nilte tràìnent
en Anatolie et sont tes maìtres. A iJonstantiho-
pte, dès que le soir tombe, tes malandrins pren-
nont possession de Péra etA tranquillementj
impunément, assomment et détroussent ies
passante Des incendies s'allument, on ne s^it
comment C'est le crime dont la popidation hel-
léne: tant k Constantinople qu'à' Smyrne, est
particulièrement victime. Gt,( couchés le long
des trottoirs, grelottants et geignants sous la
pteie mauvaise, des enfants qui me sont <jue
des paquets de guemilles se meurent tristement
et n'ont pas seulement la force de mendier. La
foule, indifferente ou impuissante,, jette um
vagu e coup d'ceil sur ces pauvres petites agox-nies et passe. C'est la -misere. Ah! quelte mi-
sère I ' » J

Et le pain i Le pain que l'on distritele au
peuple , le pain de veeika, o'est à, dire J'e pain
ai-quel la parte d'alimentation donne djroit!...
C est fait avec de la paille^ le Ja cendre et
peut-ètre un peu de son. C'est plus dur que
de la pierre. C'est quelque jhose d'immommaÙe
el de puant. Et cette ordure mème colite cher,
cher !

II n 'y a pas de police. Il n'y a plus d'année.
1/armée turque n'est plus qu'une ombre dé-
somparée. Elle fut de ieux millions d'hom-
mes et plus. C'est à peine si olle se compose
aujourd'hui de deux cent mille soldats. Tous
Io? autres sont morts ou ont fuit. Cinq cent
mille d'entre eux sont tombés aux Dardanelles.

rA los Boches,, tous le3 beaux cmbusquéa
\cius de Berlin pour festoyer un peu en O-
fien t, menatene cravache en inaiti, cette sa-
rabande de déroute et de désastre.

Aujourd'hui, il est arrivé tout ce qui devait
arriver : le désordre, ia misere, la défaite ..
Et'voici l'heure venue des comptes e,t des ré-
parations La presse locale imploro Itht'sr-
vention des alliés.

Il n'y a pas k palabrer. II *aut tout de suite
ce mettre k l'ouVrage. Pour cette première be-
sogne essentielle,, les politiciens semblent
pour le moins inutiles. Il faut si'mp'ement des
gondarmes, des juges et le solides ouvriers.

DBMIER JB HEU RE
L'unite'allemande menacée

BERLIN, 30 — Ou mande de Stuttgart aux
journaux.

Les évènements touchamt à, la .oplitique in-
térieure s'acheminent rapidement Vers un dé-
nouement On a suivi,, dans le sud,, Ies in-
cidents p^ii se sont déroulés à berlin ces jours
derniers avec une inquiétude croissante On
y a l'impression d'ètre. exclus de la décision
qui se prépare

Tette impression est devenue, ?ii forte après
tes derniers éVénements qjue les gouvemem"ìmts
du sud de l'Allemagne ont décide de prenre
eux mèmes en mains le gouvernements des
Etats qu'ils représentent. Le moment actuel
est 'peùt-ètre le plus grave depuis la revolu-
tion. Il s'agit de l'unite allemande. Les Etats
de l'Allemagne du sud ne veulent plus se lais-
ser gouverner par Berlin.

Accident au Gothard
GOESCHENEN, 30. — Au tunnel du Go-

thard , un garde-Voie a été tamponné par une
locomotive d'un train de matériaux. Le mal-
heureux a été projeté si violemment sur la
voie qu'il a succombé dams la nuit. il était
marie et pére de trois petits «mfants.
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nouvel au

FABRIQUE DE MEUBLES

REiCHEN BACH F2
S. A,, SION

¦ AinentJlements complets en tons genres
ponr itels, Pensions et Particuliers
mtmwaamm—**>—atammmamÈmamammaaamtÉmmammak *m*m**Mmmmmamm *amma*mmt*,

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Devia dar demande venie par aeomptei

POUR SALERlnlBER
Quartier de devant
Quartier de derrière
Cuisse, entière ou au détail

à fr. 8,60 le kg.

* fr. 4,40 le kg.
par IO kg.

à f r 4,40 le kg.
Ar Occasiona exeeptionnelles pendant la baisse*

(Brevtt
et; Sutisn

et à
rEti-utfer)

Le .. Manufix " rcpréicnte U
plus recente perfection insurpai-
lable pour faire lea arrièrea-poìnta
doublea au moyen de l'aléne à
coudre. La navette à coudre „ Ma-
aufix" peut étre utilisée avec chaque
alène d coudre de n'importe quelle
construction ! Elle facilito la cou-
ture à chacun ! La plus grande in-
rentlon pour réparer tout de sulte
Ì la main des souliers, harnais,
telici , voiles , tentes, courroie* de
commande . enveloppes pour
chambre à air etc.

..Bijou " fait Ies arrìéres-pofnta
comme une machine & coudre 1

Prix par pièce de l'aléne à
coudre ..Bijou" avec 3 aiguilles
différentes et bobine avec fil , sans
.Manufix" fra. 4.20
.Bijou" avec «Manufix *

(compiei) (ri - 5-40
Navette à coudre «.Ma-

nufix" sane aléne
..Bijou " frs. 1.50

contre remboursement. Mode d'em-
ploi, port et emballage tfratuits.

Remxrquez oue: „UÌiou w at
.Manufix " sont oes modèles spé-
ciaux en aluminium et en fer, la
bobine dans la manche de l'aléna
fait en cousant aller le fi! tei qu'uoe
machine à coudre.

„BHou* et *Manufix " possèdent
tant d avantages que toutes lea
contrefacons paraissent sans va*

Charles Tannert , Bàie

XHétral
Pour diri ger un domaine do

Vi<mes près de Sierre, un bon
métral est demandé. S'adresser
pour renseignements a Auguste
Demierre et Fils, régisseurs à
Vevey (Vaud).

I==3
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Lcpsd'aoglals
MUe COLFS

maison Jnlier, Sion

BOUC IIIT ìP- Henri lloser. Lausanne
Téléphone 81JM

Expédition par retonr da courrier

fSTCartes de visiteslRS
Imprimane Cfoulm. Sue it UDt- Blmohe

La reconnaissance de Ti enne
VIENNE, 29. — Le « Fremdenblatt » /-crii

k propos de l'aide rapide qtue ta Sdisse a
donnée au sujet des denrées .alimentaires:

Le peuple suisse a entrepris eette action a-
\ec une rare unanimité et -"onforméraeii.t au
principe : celui (fui donne vite donne double-
ment. JLa confiance q'ue nous avOns en la eé-
rieuse bonne volente du Conseil l'oderai suifl-
se,, notre espérance qpie ses promesses seront
rapidement réalisées ne seront pas Irompées.
La diciture des Suisses ne connatt pas Ies de-
mi-mesures qui se traduisent par des discours
malveillants sans que des faits suivent. Ce
que ce peuple volontaire entreprend, il i'a-
chève.

Le journal relève ensuite IfcBUvre seooura-
blc de la Suisse tout entière ainsi qne i'in-
terventioti de la presse unanime -jn iàveur
des secours, et il termine:

C'est avec uu semtiment ie reconnaissance
profonde que nous nous souviendrons de Faide
fraternelle de la Suisse et que nous nous
rem-^morerons toutes les oauvres liumanitaires
que la Suisse. a entreprises om notre faveur
pet dant la longue période de Ila guerre.

La discorde augmenté
BERLIN, 30. — Les C. O. 3. extrémistes

de Prème et d'autres villes ont propose aux
sccial'stes indépendants <{ui viennent de quit-
ter le gouvernement de former immédiitp'mont
un gouvernement allemand séparé pour les
socialistes indépendants et les radioalistes
dans une autre ville que Berlin.

A. la Chambre francaise
PARIS, 30. — Après um grand débat au

cours duquel on a entendu MM. Picbon et
Clemenceàu exposant le point de vua francais
au congrès de Ja paix, la Chambre irancaise
a repoussé par 398 Voix coutre 96 un amen-
demenl Renaudel, combattu par le gouvernep
ment, tendant à n'accorder les crédits provisoi-
res que pour un mois. Puis le projet de dou-
zièmes provisoires est adopté par 477 voix
contre 6.

Parlant de la paix, M. Olemenceau a dit:
« La qUestion de la paix est 'ine question

temile,, une des plus difficiles qui ait été sou-
mise k Ja nation. Dams qluelques jours, il va
se riunir à Paris une conférence d'hommes
politiq'j es qui vont régler le sort des nations
de toutes les parties du monde. .le m'explique
chaque fois que j'en suis sollicité, mais je ne
me suis pas cru force de parler parce que M.
Llo-j d George a parie ou parce que M. .Wilson
est arrivé d'Amérique avec de hautes gensées.

» La France se trouvé dans .me situation
parlic'il'èrement difficile, c'est le pays ie ^,'us
près de l'Allemagne et l'Amérique est loin.
Elle a mis du temps à venir.»

Le palais de l'empereur à Berlin
BERLIN, 30, — La « Gazette de Voss » don-

ne la description suivante de i'état dans le-
quel se trouvé le palais royal de Berlin qui
avait été exposé au feu des mitrailleuses le
24 décembre :

Dans la chambre japonaise qui servait de
chambre de travail à, l'ex-empereur, cn voit
encore dans un coin une mitrailleuse avec
laquelle les marins tenaient la Burgstrasse
àiuis leur feu, empéchant ainsi l'artillerie de
se po?tei dans cette rue. La chambre des ad-
judarts qui se trouvé k coté k moins souffert
Les nombreux tableaux de guerre sont pres-
que indemnes. Par contre, la chambre qui
se trouvé au-dessus du quatrième portai! t«t
gravement dévastée; un des ìmurs de cette
salle a été traverse par une grenade. La sai-
Io tròne de mème que la galerie des tableaux
son t presq'ue indemnes. La longue at étroite
salle à manger a été transformée pendant ies
combats en un lazaret. On y voit encore" des
cuvettes remplies d'eau et des pamaements.
Près de la femètre, gìt le cadavre d'un marin
qui a été tue lundi pendant les combats. Les
chambres privées de l'empereur on tété fer-
mées pai le ministre des finances. Dans Io pe-
tit hall de la deuxième cour se trouvent lés
corps de cinq marins.

"" a ""» I in i  I j ifiiène à coudre -Bijou]
Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 Vu ^|aV6C NaVettC „Ma [lllfÌX '

La démission de 91. Blsoolati
ROME, 30. —¦ La presse romaine consicre

des commentaires assez contradictoires ài Ja cri
se gouvcrnementale mais eie, confinnie en gene-
ral' que la cause de la démission de M. Bisso-
fati est la querelle au sujet des aspirations
italiennes dans TAdriatique et au sujet des
principes de la nouvelle organisation du mon-
de.

Lea conteurs suisses
Traductions francaises des meilleurs narra-

rateurs suisses-allemands contemporains'. G
volumes k Frs. 1.35 le volume. Editions
«Spes » Lausanne. __ _, e
N'est-ce pas une sorte de devoir patriotiqu e

peur tous les Suisses qui lisent, que de con-
naìtre quelques-unes des ceuvres littéraireis de
Cantre langue nationale. Et ce levoir n'est
du reste plus qu'un plaisir, lorsqu'on rencontre
des traductions présentées aussi aimiblement
que la eoliection « Conteurs suisses > qui vieni
d 'ètre publiée par les Editions "Spes *, Lau-
sanne. Une première sèrie de six pimpants pe-
tits volumes, bon marche,, d'un, goùt partai t,
comprend les meilleurs narrateurs de Ja Suis-
se allemande. Les noms connus de Il'g, .te-
gcrlehner , Liemert„ Zahn, Faesi, Moeschlim
Bosphardt, témoignent du choix judicieux ifui
a été fait dans l'enorme production littéraire
de l'autre Suisse. C'est le «dessus du panier ;*
qui nous est offert sous une forme populaire
qui plaira assurément aux nombreux lecteurs
de chez nous. Dans cette demi-douzaine de
*o!is volumes, prenons-en un au hasard :

Le Diffamatenr est un drame monta-
gnard très puissant. La rusticité des personna-
ges n'enlève rien à la grandeur ie leurs pas-
¦«lions.. souvent muettes, toujours profondes.
1 'auteur nous conte ici l'histoire d'un riche
paysan dont l'orgueil se refuse k admettre
que son fils puisse épouser une fille pauvre.
Pour empècher ce mariage, ce pére égxré par
fa baine, commet des fautes j usticiablds de
la loi qui l'écrase impitoyablement. fl voi t du
reste se dresser contre lui, de, tonte là force
de son honméteté,, la mère de la jeune flJJe ,
veuve sams appui, qtui ose se défendre et me-
mo attaquer som redoutable adversaire. C'est
une . lutte sans merci où le paysan s'obstine
avciiglement. Il em sort finalement vaincu sous
fa griffe des remords, mais trop l ard pou r
réparer ... som fils est morti — Comme fé
chceur antique, le village entier,, partage en-
tro les deux camps ennemis,. oarheipe a l'ac-
tion au second pian,; et derrière Ies personna-
ges principaux se ghssent des comparses* (rès
vivants qui donnent a, cette oeuvre un? fi
étonnante diVersité dans l'unite et' Jui coll-
are une grande valeur psychologique qui est
du reste la marque de tous les romans d'Er-
nest Zahn.

ABOXNEJHENTS
or, Nos abonnés peuvent acquitter sjns

frais leur abonnement pour le premier sejnies-
tre en versant le montant jusqu'au 14 jan-
vier au plus tard à notre sompte le chè»fics
postaux N° II e 84. .

aW. Passe ce délai Ies cartes de rembours
sereni mises en circulation.

Le prix d'abommememt est fixé comme suit
pour le premier semestre :

Sans Bulletin frs. 4.50
Avec Bulletin » 5.50

Pour l'ammée, frs. 9.— sans Sulletin et frs.
11.— avec Bulletin.

None engageons vivement nos abonnés à
utili?er te compte de chèqties pour leurs ver-
serconts Ils évitent ainsi les frais et les cn-
ruis d'un remboursement.

Le prix du journal demeure très modeste ei
igard àux frais élevé occasionnés p,ar le prix
mouì du papier et de tout oe qui est néces-
saire à 1 impression. ,

ÉiuALGIEJ^ 1̂
WREWEDE SOUVERAIN
B»IU<I0 »0 1arei) 1.50. UH. BOSfClI
Toules Pharuiacles. r. v i j "



Boucheri e Ghevaline
8ion

souliaiie k ses clients
une bonne anuée

W (_r TO~ ERNÉ
COIFFEURS POUR DAMES

.«««HI li ali ent k leurs clients
une bonne année

$&&<£ Mrwro&i &
¦«fVBXII I JL-MÓNS-ttUB

SION

présente _ ses clients ses
meilleurs rceux

pour la nouvelle année

-£a (̂ onòommaàon
Sion

soubaite à ses client»
une bonne année

A vendre
2 ir-iincanx à 1 cheval, 2
el ì places.
S'adresser à E. Wutrieh

JlZnthieu, seliier, Sion.

d*i: demande ponr Sìiilc
Luis bornie famille 'ine

bonne a imi faire
ìJou gage. Vie de tamil!-?. T'iuli 'e
de se présenter , - vis : o, in ^ '' re-
lérences.

S'adresser au bureau du .ro'ir -
nal qui indiquera.

A louer
On cherche à, louer à sion,

maison avec jardin ou grand ap-
partement

Faire offres sous chiffres F C.
avi bureau du journal

BanpCailonaiedoYAlal iS .Sion
AGENCE DE LA BANQUE NATIONALE SUISSE

rapita! de dotation : Fr. 5,000,000

, , j „ », t> tìarde et gérance ile titres - Compartiment* de colfres-foris en location >

uAu. Uv llu uu lI Ullv) £ Les engagements de la Banque sont gàrantis par l'Etat *
pùl-e (poinme t-t poire) Ire quai. ?fAVAVAVATAVA'rAVAVAVAVAVA VAVAVATAVAVAVAVATAVATA VASTA
50% à fr. 5.20 par li re. B'iyoi
à. partir de 5 litres contre renib.

W. RUEGGER, et Cie. Distil-
lerie, AARAU.

*¦> Agence» *>
£ Brigue : M. Oscar Wal; en ; Viège : M. Oswald Burgener %
5 Sierre: M. . Pierre Berclaz ; Martigny: M. Paul de Cocatriz , £
%> Monthey : M. Leon Martin ; Salvan : M. Jo Coquoz. _j
£ Représentants a : %
¦* Loèche : M.I gn.Zen-Rufflneu ; Woerel : M. Fridoli Albrer.ht ; *t
% Chamoson : M. Bui-rin Henri ; Nendaz : M. Glassey Marc eli n ; £
5 Bagnes : M. Alfred Vaudan ; Orsières : M. Camille Pouget. £

g Ifiicoit des fonda aux condiiious ci-après : B ins de dé pòt*. 4 */4 % •» r' a,lla I 2
4 Obligations au , orteur 4 Va°/0 — Lettres de gage k '.5 ans, 4 '/»% — Bona 4
_¦* de Caiase a l aunée, 4 % — Dépòts à 3 moi-" ti %% ~ Caisse d'épar - *_J
J gne 4 °/o — Comptes-courants créanciers 3 7« %. 2

t> Escomptr-e de papier commercial — Billets «la- «•hunic »-. s>
p .  l'rt'ls liypothécalres — Ccuiptcs-.'onraiits <!»' J.lteiirs. •»

Bois
de chauffage
scie et coupé, conduit à domicile,
Se recormmandent BRUCHEZ
A BER4RD successeurs de
Zanella A Pini, Scierie
de Ste.-Margucrite, Sion.

ynud uffAc»
avec notre

Farine pour l'engrais des porcs
Nourriture garantie naturelie

Prix-courant gratuit
P„ STAEHLIN, ArgoTia

(Aarau)

</fi5L fenaìwn faite
rendez vos cheveux qm na
payent plus leur nourritnire à la
grande boucherie ehova-
line de Sion qui vous p*ye
le pina grand prix du jour- Paye-
ment comptant. Téléphone 166

Louis JHarietho-^

¦**- -.gè-feuune e. f Aòmée
Mme Dupanioup-Lehmann

rue du Mont-Blanc. 20 (près de In
««ro i GENÈVE, tèi* 84,157 , recoit
Ues pctisionnaire». Coopniltationa
•oins mèdie.!)ux. C'isc é̂tìon Prl-s
rr/y lj - r^ . M ^r * -*'. r'! '** '1p.»'!**,-.''h.

Pierre Stalder
Marchand de f e r  - Sion

souhaite k ses clients
amis et connaissances

une bonne année

E. EXQUIS
ZTég-oeiant - Sion

présente à, ses clients se*
nieilleurs vceux

pour la nouvelle année

i

Charles Schmid
Papéterie - Jieliure

n

souhaite k ses clients
une bonne année

R. Wuthrich-Mathien
Seliier- Carr ossisi-, Sion

souhaite à ses clients
une bonne année

_E5u£iii ci er ie m

Potagers aarnis¦W aJB

lous systèmes

Articlés de ménages

contenant 75, 100, 125 et 150 I

£. Jfeff erlé-^o ll, Sion
Téléphone No 21

/mub^f^ 8RAND ASSORTIMENT DE

WW MDSipi
^ n̂rrrii_ -—^̂  en tout genre et ponr

tout instrumént

ENVOIS A CHOIX - ABONNEMENTS

SERYIOE PROMPT ET SOIGNÉ

MAISON FONDÉE 1S07

MORARD
Seliier - Sion

souhaite a ses clients et amis
une bonne année

Caté de V Union
M. & lime Jean Soliox, Sion

souhaitent a leurs clients
une bonne année

LJMPRMERIE (jESSlER
sa-OH

souhaite k ses clients une
bonne année

M1"* Ébner-Frasserens & Fils
Salon de Coiffure - Sion

souhaitent à leurs clients
une bonne année

\Um\mr\ R 1*11 Iti 11 (S- Vr CH Al] SSURES
?5 ?. Iìkj l" 'IH ij JSBJFJI un a.' «jA ¦ I W- ^L-̂  ̂ *w^.. -̂ ^«>*»-^«t.. :.._^...»/. A-... :„^...«...* ,i„ «*„„i, .

NIONv "' ' -1-  ̂ briqne Bally valeur 44 frs. à frs. 39.5C
Un lot superbe bottines militaires n sourflets N» 40 a 46, tam-

»rt'ren< actuellemcni Xe« taux «ulvaiits : nage chromé, avant-pied doublé peau ; ferrag e gflaciers. Valeur :
i-In (-omjttc-couraui •J a *4»/<> francs 58.— à frs. 51.—
ti ti bon» de «iépòt ik i f anité<e -J. 1/2 o/o
En bous ile depot il 'ì ans 4- 3/4 o/o
EIì bons di> <léj)òt ii 31 ans uu plus £) °/°
11«» oti v reul des comptes d'Epura;*!** sur caruets au

taux de 4- 1/4 o/o

Nous offrons jusqu'ù épuisement du stock :
Un lot bottines, pour Messieurs, forme Derby ou Box, fa»

francs 58.— à frs. 51.—
Un lot souliers militaires* à soufOets, n° 40 à 46 à fr. 34

Ce mème article ferrage fort (sport) à fr. 36.—¦
Un lot fort souliers de travail ferré, N° 40 à, 46, qualité

garantie, à; fra. 28.—
Stock important de bottines iour Dames, tUlettes et enfants,

à prue très avantageux.
Socqnes — Sabots, etc.

Couverture

Voyage
Shawbs

en " meilleures laines anglaises
dans les prix de frs. 120.— a 220.-

Riche assortiment

Me ver- Muller Jg
A Cie. S. A.

10. Place Bubenberg
BERNE

Graisse de bceuf et porc fondue 4.90 »
QUARTIER* 1 \ i IER» 

Davant, francs 8.60 — derrière, frs. 4,40, le kilog.
Poids moyens de 60 *_ 100 kiloe.

——o i U & K C i i  T *•: n t f .  t>——~
Petit sale de porc à Irs 2.50 la livre
Còtelettes de porc fumées 6.— &
Beaux jambons bien fumé* 6.— »
Saucissons "vaudois secs 1 ,50 »
Saucissons vaudois, lre qualité 3,50 »
Saucisses au foie et aux choux 4.-— »
Saucisses de bceuf 3. — »
Saucisses à rótir et frire 4. — »
Bouuin et lebrevurst 160 »
Viennerfis 0.50 la peirc
Schablings de St-Gall 1.20 »
Cervelas et gendarmes, 45 cts. la pièce ou rr. 4.50 la dxBanane Minale IcuiMlcloisc

GARANTIE DE I ?ETAT

o SPÉCIALITE o 
Beau *boeui «ale et fumé frs. 3 26 la iivre

(gras et sana os)
C O N S E R V  E S — — ¦ ¦

Bori *» de Dépòt
¦K 1, 2, 3 et 6 ans, au taux Ae

Museau de boeuf fra. 1.50 la botte
Salade de tripes 1 .50 »
Sardines et thon 2.50 »
Saumon et ceps 3.80 •»
Haricots verte 2.20 »
Cassoulets jardinière 2,50 »
Tomates concentrées 1.60 »

La Banque délivré, dès ce iours des

5° O !ran

LA DIRECHON

Ces Bons sont émis au porteui- ou nominatif» et pour n'impor-
te quelle somme; ils somt munia da «oapons semestri»!» din»
térét. ' ..;

Neuchàtel, le 9 novembie 1918.

meilleur preservati
ladies résultant des refroidissememts est la

e contre les ma

chanceliere
Calora

chauffée à l'électricité. Demandez prospectus et renseigne-
ments à une usine électrique, à votre électricien, pharmacien
ou magasin d'articles sanitaires.

Annonces Suisses S. A.
J» Hort • Lausanne

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vceux de

nouvel-Au

M. Buffat
Cordonnier - Sion

souhaite a ses clients
amis et connaissances

une bonne année

•Alex. Clsig
Jsoulangerie - Sion

souhaite a ses client s une
bonne année

log. Boccard, Horticulteur
Petit-Sacconnex - Genève

souhaite à ses clients du Valais
une bonne année

JEAN FRANGIGLI
Ferblantier - Sion

souhaite à, ses clients une
bonne année

A. COMTE
Chiffons et Métaux - Sion

souhaite sì ses rlient-", un»>
bonne année

H. HUSER
Boucherie - Lausnnne

souhaite à ses clients
du Valais une bonne année

L. ISCHY
.Fabricant Payerne

souhaite à ses clients
du Valais une bonne année

MAGASIN

ULYSSE CAMPICELE Tunnel, 4, LAUSANNE.

Grande baisse
Viande de P qualité

Bceuf bouilli à frs. 1.60 , 1.90 et 2.30 la Ime
Borni réti 1.80, S..30 et 2,60 »
Boeuf sale extra 1.80, 2.— et 2.60 »
Belles teline? fralches et f-alécs à frs. 1.50 »
Graisse de bo3uf à fondre 3.— »

MAISON
HENRI HUSIE

GARE DU FbON LAUSANNE TEHEPHONE 31JC

Expéditions par retour du courrier, oontre rembourseutei!'
¦Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de ia

marchandise déairée.

miMBRES EN /CAOUTCHOUC S
XE N  TOUS GENRES POUB.

BUREAUX, SOCIETES, etc
3 EN TOUS GENRES POUR 1 I ExéonUon prompte et ac: *r -t-
| BUREAUX, SCKIETES, etc. \J IMPRIMERIE GESSLER SIO -»




