
A VIS*

Le Nouv elliste Valaisan avec son
Supp lément du dimanche, est en-
voyé gratuitement jusqu'à fin
décembre à tout nouvel abonné
pour l'année entière 1910

Le Valais

Conseil National
M. KtintscHei*

élu vice-président

M. Kuntschen a été élu vice-président
du Conseil national par 99 voix sur
124 votants.

Le canton entier saluera avec joie
cette nomination. Car s'il est un des
trois benjamins de la grande famille
confédérée , il n'est guère traite en
enfant gate dans les questiona de
gioire et d'honneur.

En 1894-1895, M. Henri de Torrente
a prèside le Conseil des Etats avec
une rare distinction. Il prononca mè-
me l'éloge funebre de M. Carnot , pré-
sident de la République francaise ,
tombe à Lyon sous le poignard d'un
anarchiste , et tout le monde reconnut
le tact du parlementaire accompli dans
ce discours .

Le Tribunal federai compte un Va-
laisan parmi ses membres : M. Clau-
sen, aux capacités juridiques duquel
chacun rend hommage.

Et c'était tout , mais ce ne sera plus
tout.

Notre canton occuperà la vice-pré-
sidence du Conseil national en 1909-
IfHO et , inévitablement , la présidence
en 1910-1911.

Et le chiffre de voix recueilli par
M. Kuntschen témoigne de l'estime, de
la considération dont il jouit auprès
de collègues qui ont pu l'apprécier du-
rant vingt ans de collaborati©».

On sait que le Conseil national est
en grosse majorité radicai. Les jour-
naux nous apprennent que M. Kug. de
Lavallaz s'est emp loyé, dans les cou-
]oirs et à la réunion de son parti , à
rallier des voix à la candidature de
M. Kuntschen. Cette attitude patrioti-
que rachète bien des fautes, nous ne
craignons pas de le dire très loyale-
ment , et au moment mème oà nous
recevons l'assignation pour le procès
qu'il nous intente.

N'est-ce pas que le parti-pris , tou-
jours odieux , caractérise Ch. Saint-
Maurice et le Nouvelliste '-

La Revue de Lausanne commentant
cette election et l'élection à la vice-
présidence du Conseil des Etats de
M. Wini ger, rédacteur en chef du très
conservateur et très catholique Vater-
lund , laisse malicieusement entendre
que ces concessionsgénéreuses démon-
trent la nécessité de la représentation
proportionnelle qui doit relever les
minorités de leur écrasement.

Ce n 'est pas très fort.
A notre tour , nous pourrions ren-

voyer la malice et dire que les con-

cessions n'ont été faites que pour pal-
lier l'effet produit par l'initiative de
M. Baumberger et consorts.

CH. SAJWT-MàURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Un doyen des chantras. — Dimanche
dernier , la paroisse de Saint Germain-sur-
Eaulne (Seine- Infórieure) France , célébrait
les noces de diamant de M. Jourdain , doyen
des chantres du diocèse, et peut-ètre mème
de tonte l'Europe.

Ea effet, il y a quatre-vingts ans qu'il est
au choeur et soiiante-dix ans qu 'il chante au
lutrin. >

M. Jourdain - Ut encore sans lunette. Sa
voix est aussi sùre et fratch e que celle d'un
jeune homme.

Il vient au choeur trés régulièrement et
n 'a jamais voulu ètre rétribué. Aussi toute
la population l'entours d' estimo et de res-
pect.

Découverte d'un oratorio. — Un pro-
fesseur de l'Université de Leipzig, M. Arnold
Scheriog, vient de faire une curieuse décou-
verte : il a retrouvé un oratorio de Heinrich
Schiilz.

Heinring Schiil z ( 1617-1672 ) fut t Hofka-
pellmeister », à Dresde. Ses oeuvres musica-
les furent détruites à Dresde en 1760, par
suite d'un incendio , et tout ce qu'il y avait
de lui à Copenhague brùla en 1794, avec le
chàteau où il était conserve.

Heinrich Schii' z composa le premier opera
allemand: e Daphne », représente en 1627 an
chàteau de Hartenfeld , à Torgau ; seni, le
livret en tut conserve, liufin , gràce au chan-
tre Grundig, de Dresde, qui en fit une copie
soignée, nous connaissons l'oratorio de la
« Passion ».

L'oratorio retrouvé par le professeur Ar-
nold Schering est l'oratorio de la « Noèl ». Il
a élé publié et exécuté le 6 décembre der-
nier , par les soius de la Société internatio-
nale de musique (groupe de Dresde). L exé-
cution sera précedóe d'une conférence du
professeur Scheriog.

Le Tsar en simple soidat. — Ces jours
derniers , raconte la Ttcgliche Rundschau , le
Tsar voulut se rendre compte par lui-mème
de la chargé qu 'a à supporter un soldat en
complet équipement de guerre, dans l'armée
et dans la garde.

11 se Ut uuuc apporter l'équipement com-
plet d'un chasseur du régiment Empereur
Alexandre III avec cent-vingt cartouches, se
revétit de l'uniferme et de l'équipement et ,
;:iusi accontré, accomplit nne marche de
deux heures dans les environs de Livadia.
Rencontrant , au cours de sa promenade , des
officiers , il leur fit le saint rég lementaira.
Rentré au Palais, il se dévóti t de son équi-
pement , puis émit l'avis que celui-ci ne de-
vait ètre porte aux revues que par les meil-
leurs chasseurs du régiment.

Le Tsar lit ensnite le «è me essai avec
l'uniforme et l'équipement du l" bataillon
des chasseurs de la garde dn corps. Une nou-
velle marche de deui heures lui lit compren-
dre la différence qui existe entre l'équipe-
ment d'un soldat de i a garde et celui d'un
soldat de l'armée.

Entre auteurs et éditeurs chinois. —
L«s éditeurs chinois voulant evincer un au-
teur encore inconnu qui leur a apporté un
manuscrit lui écrivent ainsi :

« Sous avons lu ton manuscrit avec des
délices infinies. Par les cendres sacrées de
nos ancètres , nous jnrons de ne jamais avoir
lu jusqu 'ici un si magnifique chef-d'oeuvre.
Si nous l'imprimions , Sa Majesté l'Empereur ,
notre très haut et puissant maitre , nous or-
donnerait de le prendre comme modèle et
de ne jamais imprimer quelque chose qui Iti
fùt intérieur . Comme cela ne serait pas pos-
sible avant dix mille années, nous te retour-
uous , tout tremblants , ton divin mansscrtt
et te damandons mille pardons. »

Nos éditeurs feraient bien de prendre
exemple sur leurs confrères jaunes. Quel bau-
me sur le c«ur, si les auleurs maiheureui
et f«méli ques , qui pullulent , se voyaient
éconduire avec cette Oatteuse politesse 1 Au
lieo de cela , ils leur donnent de nuuvaises
raisons : qu 'ils sont encombrós, ne veulent
plus rien óditer l'année en cours ou que
le genre de l'ouvrage propose n'est pas
daus la note de leur maison . Ils sont sans
pitie.

Simple réflexion — La bétise est l'absence
de l'esprit , mais la sotlise est l'absence da
jugement.

Curiosité. — L'AUemagne possedè depnis
hier la première femme diplòmée comme
ingénieur ólectricien : c'est une jeune Mos-
covite, Mlle Anna Heinrichsdorff.

Pensée — Lorsque tu entendras parler
de l'iniquité des hommes, que cela te faese
mal comme sì des aigailles s'enfoncaient
dans ton dos.

Mot de la fin. — Donne-moi l'adresse de
ton médecin. Ma belle-mòre est an plns
mal.

— Malheureux ! prends en un autre !
Il a sanvé la mienne.

Grains de bon sens

Un Roi à la Messe

Est-ce donc quelque chose de bien
extraordinaire ? A Paris , cela n'entre
pas dans les us et coutumes peut-ètre
dn monde officiel. Et encore sait-on,
au juste, ce qoi se passe à l'Elysée,
dans l'intimile de l'oratoire présiden-
tiel ?

Le roi Manuel a entendu , le lende-
main de son arrivée dans la plus Bpi-
rituelle et la plus galante des capita-
les, la messe, une messe basse sim-
plement à l'église de la Madeleine.

Il y a là de quoi ravir d'aise les
élégantes dóvotes du Figaro : aussi
l'organe du hig life n'a t i l  pas assez
de roses pour couronner le petit-fils
de la reine Amelie. Dans un style
tout saupoudré de fleur de riz, il dó-
crit où était place le jeune prince, la
manière dont il s'est incline , son livre
d'heure, « son grand signe de croix »
à l'Ite missa est... toutes choses d'un
inlérèt puissant, parait-i l , pour les pa-
risiens et parisiennes du boulevard.

Pour les autres, pour les simples
catholiques, nous doutons qu'ils soient
très émerveillés de tout cela.

Qu'y a-t-il, en effet, de si merveil-
leux à ce qu'un prince chrétien trou-
ve une demi-heure, dans sa journée ,
pour aller à la messe ?

Eit-ce que, par hasard, on aurait
pu supposer que Manuel II, visitant
la capitale d'une nation qui s'est gio-
rifiéa d'ètre la e fille aìnée de l'Egli-
se », y donnerait l'exemple de l'indi!-
férence religieuse qu 'afiectent de don-
ner les chefs républicains de ce pays ?

Le scandale serait trop osé : on
comparerait alors la conduite d'un
monarque protestant , comme le roi
d'ADg leterre ou l'empereur d'Allema-
gne qui se rendent en toute solennité
au tempie, le dimanche , partout oà
ils se trouvent !

C'est déjà bien assez, semble-t-il ,
de voir s'étaler sur le corsage officiel
de Madama Fallières le grand ruban
de l'ordre de Sainte Elisabeth donne
par le roi de Portugal sans encore
penser que celui qui le lui a ollert ,
quand il s'agit d'accomplir ses devoirs
religieux , imita son mari.

La grande sauvegarde des princes,
le meilleur appui de leur tróne, se
trouvent dans le respect et dans le
sentiment chrétien de leur peuple. On
le sait bien à Berlin comme à Londres.

Dans quels rangs se rencontrent les
révolutionnaires de tous pays ? Dans
les bas fonds où l'on crache aur l'Evan-
gile ! Ou plutòt dans les bas fonds où
l'on ne connait ni l'un ni l'autre !

Est-ce qua Ferrer et les siens
avaient une croyance religieuse quel-
conque ?

Est-ce qu'un anarchiste , Ravachol ,
n'a pas déclaré, au moment de mon-
ter sur l'échafaud , qu 'il n'en serait
pas là si on lui avait apprìs le caté-
chisme ?

C'est aussi un écrivain francais de

premier ordre , qui cependant dans
ses oeuvres n'a pas toujours su ména-
ger la religion , c'est Balzac qui a
écrit cette parole si juste : « Le chris-
c tianisme et surtout le catholicisme,
« étant un système complet de ré-
c pression des tendances dépravées
e de l'homme, est le plus grand élé-
« ment d'ordre social. » (2)

Le 11 mai 1878, quand a Berlin , le
ferblantier Hcedel tira sur le vieil
empereur un coup de feu sans l'at-
teindre, Guillaume dit aux ministres,
venus pour le féliciter d'avoir échap-
pé à l'attentat : e II faut veiller à ca
que le peuple ne perde pas la reli-
gion ? »

Tandis qu'on le contemplait curieu-
sement à la Madeleine , le roi Manuel
songeait-il à ces choses à la messe ?

Dans le fond de l'église, peut-étre
se trouvait debout — car il faut payer
deux sols pour avoir hélas ! le droit
de s'asseoir dans les églises parisien-
nes — peut-ètre priait bien sincère-
ment une humble femme, qui , en
hàte, avait quitte son sixième étage
pour venir, elle aussi, remplir son
devoir dominical. Peut-ètre aussi avait-
elle laisse deux ou trois bóbés dans
son taudis, avec une besogne inache-
vée, avec un mari , cuvant au lit l'ivres-
se du samedi ! Et elle s'est vite sau-
vée, la pauvresse, après la messe,
sans méme avoir probablement vu le
roi, si admiré des grandes dames et
du Figaro !

Eh bien 1 je dis que le spectacle
navrant de cette pauvre diablesse est
plus beau que celui du roi lui-mé-
me... Et , pour ma part , la croix
en brillanta de Sainte Elisabeth me
paraitrait mieux placée sur sa poitri-
ne qui tousse que sur les dentelles
qui encadrent le sein majestueux de
Madame Fallières !

LES ÉVÉNEMENTS

Les finances fédérales
/VVWV

A l'occasion de la discussion du
budget de la Confédération pour 1910,
M. Comtesse a prononcé un remar-
quable discours dont voici les points
principaux :

Ea élaborant le message sur le bud-
get de 1910, le Conseil lèdera i a tenu
a exanainer la situation financière de
la Confédération dans son ensemble et
non seulement les prévisions pour
une seule année : cet examea prouvé
qu 'il faut réduire no3 dépenses.

Nous sommes arrivés à un point où
il n'est plus possible de votar de nou-
velles ressources et le Conseil federai
declino toute responsabilité ai les
Chambres vouiaient suivre une autre
route. La situation financière de la
Confédération est bonne ; son crédit
est intact ; mais il faut veiller à le
maintenir.

La Confédération ^ est peut-ètre le
seul Etat de l'Europe dont Tactit
dépasse le montant de sa dette ; elle
le doit à ce qu 'elle a évité le gouffre
du millitarisme tout en pourvoyant
effìcacement à sa défense.

Il faut ralentir les dépenses. On a
fai t il y a six mois un nouvel emprunt
de 25 millions qui a été insufftsant
pour couvrir les dépenses extraordi-
naires. Restent à couvrir les 34 mil-
lions pour le cadasìre , les 17 millions
pour le nouveau fusil , les dépenses
pour les fortifications , le nouveau pa-
lais du Tribunal federai.

Le seul moyen qui nous reste pour

augmenter les ressources de la Con-
fédération est le tabac. Il faudrait en
partager le produit net avec les can-
tons ; à cette condition il sera possible
de le faire adopter. On pourrait attri-
buer une partie de ce produit net à
la constitution d'un fonds pour l'assu-
rance contre la vieillesse et l'invalidile.

M. Comtesse voit un moyen de
réduire les dépenses dans la réduction
des subventions pour travaux publics.

Nouvelles Etrangères

La canne à pomme d'or — Les
garcons de recettes attachés à cer-
tains établissements financiers et in-
dustriels de Paris étaient, depuis en-
viron un mois, victimes d'un auda-
cieux voleur qui , avec une habiletó
consommée, reussissait à leur subti-
liser des liasses de billets de banque.

C'était presque toujours au moment
où, sa tournée terminée, l'employó
comptait au guichet de la caisse, le
contenu de sa sacoehe, que, malgré
les précautions les plus minutieuses,
les billets de banque disparaissaient.

On avisa M. Hamard , chef de la
sùreté, qui chargea ses meilleurs li-
miers de mettre un terme aux exploits
de l audacieux filou. Tout d'abord, les
effortB des policiers demeurèrent sans
succès. Et cependant, les plaintes con-
tinuateci à affluer au cabinet de M.
Hamard. Au nez et à la barbe des
inspecteurs, le malfaiteur mystérieax
faisait chaque jo ur de nouvelles vic-
times.

Aussi la satisfaction fut-elle immen-
se quand le bruit se répandit que le
voleur était enfin pris. Voici dans
quelles circonstances avaient été opé-
rée cette sensationnelle arrestation :

Comme l'un des garcons de recette
d'un ótablissement de crédit du quar-
tier de l'Opera venai t de dóposer plu-
sieurs liasses de billets sur la table
du guichet, le detective qui , depuia
une huitaine de j ours, surveillait les
clients qui se pressaient dans le hall ,
remarqua un personnage, d'allure dis-
tinguóe, qui venait de s'accouder à trois
mètres de l'employé. Le gentleman
était porteur d'une elegante canne à
pomme d'or qu'il plaga le plus natu-
reliement du monde, devant lui sur
la tablette. Aprés quoi , tirant un car-
ne» de sa poche, il se plongea dans
une sèrie de comptes, qui semblèrent
fort l'abBorber.

L'agent cependant ce le perdait
point de vue. Soudain , du bout de la
canne, sortit une longue et mince tige
en metal bruni. Lentement elle s'al-
longea, s'allongea , jusqu 'à ce qu'elle
atteignit l'une des liasses. A ce mo-
ment , i'extrémité s'arrondh , se dou-
bla , prit la forme d'une pince et , déli-
catemenì , nappa le paquet...

Quelques secondes plus tard la bas-
se avait disparu dans la poche du
pardessus de l'ingéaieux malfaiteur.

La main du policisr s'abattit sur
l'épaule du propriétaire de la canne à
pomme d'or, qui se laissa docilement
conduire au service de la sùreté.

Là, il déclara se nommer William
Golswey, né à Manchester au moiB
d'avril 1872.

Une perquisition opérée dans sa
chambre amena la découverte de deux
autres cannes, merveilleuses petites
machines de précision , ainsi que d'une
somme de vingt mille francs en or et
en billets de banque.

Certaines lettres, également saisies,
permettent de eroire que William
Goltwey est le chef d'une bande de
vcleurs internationaux.



Mort pour son cochon. — M.
Jouglet , cultivateurà Barche , revenant
de la foire de Montbéliard (France),
où il avait acheté un porcelet , se pré-
sentait au passage à niveau 93, à
Berchs, quel ques instants avant le
passage de l'express 081, qui entre
en gare de Monibéliard , à 1 h. 49 du
soir. Le porcelet s'étant échappé,
passa sous la barrière- et s'engagea
3ur la voie. M. Joug let , craignant de
voir l'animai écrasé par le convoi qui
marchait à une vitesse d'environ 70
kilomètres à l'heure, penetra sur la
voie, malgré la dófause de la garde-
barrière. Le cochon éohà opa à la
mort , mais l'imprudent òb ltwateur fut
culbutó par la locomotive et le train
entier passa sur lui. Il a été broy é.

Explosion de gazomètres. —
Un g&zomètre a fait explosion mardi
après-midi dans les chantiers du Port-
Franc à Hambourg. L'explosion en-
flamma le toit d'un autre gazomètre ,
qui s'écroula et fit explosion à son
tour.

Oa a retrouvé six cadavres entiere-
ment méconnaisaables. 40 personnes
grièvement blessées ont été conduites
à l'hòp ital. Plusieurs d'entre elles ont
déjà succombé.

Le nombre exact des victimes n'est
pas encore connu , car plusieurs doi-
vent Ee trouver encore sous les dé-
combres.

Uue nouvelle explosion n'est pas à
craindre.

Nouvelles Suisses

Autour de l'élection de M.
Kuntschen. — De la Liberté :

Au sein de la droite, l'accord n'avait
pu se faire entiérement sur le choix
du candidat. Une faible mdjorité
s'était prononcée d'abord pour M.
Staub, député de Saint-Gali, le prési-
dent si méritant du groupe conserva-
teur catholique. M. Muheim avait dé-
claré qu 'il ne pouvait accepter la vice-
présidence. Un groupe recommandait
la candidature de M. le colonel Bueler,
de Schwylz. Oa apprit ensuite , dans
la soirée , que la gauche n'était pas
disposée à accepter la candidature de
M. Staub, en raison de la situation
politique dans le canton de Saint-Gill.
C'est , du reste , dans les traditions de
la gauche de limiter la liberté des
choix de la droite. Elle veut bien que
la minorité soit représentée, mais à
cotidilion que les noms proposé3 ne
dérangent pas ses combinaisons poli-
tiques. D ina le cas présent , ce veto
n'a pas eu d'inconvénient , puisqu 'il
nous a valu l'élection d'un candidat
non moins agréable à la droite. Mais
cette tutelle n'en est pas moins gè-
nante et prouvé q'se la majorité radi-
cale n'est débonnaire qu'à la condilion
d'ètre obéie.

A propos d'une lutte des lan-
gues. — Les journaux viennois ra-
coatent une historiette qui est d'ac-
tualité en regard des événements qui
se passent au Tessin à propos de la
lutte des langues. Lors de l'entrevue
de Rorschach , l'empereur Francois-
Joseph ne fut pas peu étonnó d'cn-
tendre le vics-président de la Confé-
fódéralion , M. Comtesse, s'entretenir
en allemand avec les personnes de
sa suite immédiatement aerea avoir
prosoncé son allocuiion oifnielle de
bienveaue en frargais. li en fit la
remarqué à M. Comtesse , qui lui ré-
pondit :

— Nous autres Suisse? , nous par-
lons à volonté une de nos trois lan-
gues nalionales.

L'empereur, se tournant vers ses
Autrichiena , doit avoir dit alors avec
un soupir :

Heureux pays , heureux Suisses !
Ils peuvent parler la langue qu 'ils
veulent.

Tragique chevauchée. — Un
jeune Bàlois de 23 ans, fils d'un fabri-
quant. M. Henri Wolfensberg, était
parti dimanche à cheval dans la vallèe
de la Birae. Au retour , le cheval s'ef-
fraya et j eta son cavalier contre un
potervi de télégraphe. Des parsints
relevèrer.t p ;ua tard le malh«ureux

jeune homme qui gisait sans connais-
sance , le cràne fracture. Transportó
à l'hòpital de Bàie, la victime y suc-
combait dans la nuit.

Un rescapé. — On se souvient de
Pedersoli , l'enterró vif du tunnel de
Bruggwald. Retiré vivant encore après
un séjour de ODze jours sous les dó-
combres, Pedersoli a été soigné à
Fhópitàl de "Saint Gali d'où il vient de
sortir guéri. Le 3 décembre il est
parti pour 1 Italie après avoir fait le
tour des ródactions st-galloises pour
remercier de toutes les manifestations
de sympathie dont il a élé l'objet.
Les médecins disent que son ensevel-
lissement prolongé ne laissera pas de
traces sensibles, mais il ne pourra
reprendre le travail que dans deux
mois partiellement et dans qaatre
moia entiérement. Pedersoli a touché
une indemnité de 1000 fr. de la so-
ciété d'assurance contre les accidents
Hel velia.

T-iSt Région

Un village menace. — Les pluies
de ces derniers jours ou quelque au-
tre phénomène naturel , non encore
explique , ont fait qu'une masse de
terrain , faite de terre bouanse, mèlóe
de gravier , s'avance sur Machilly. La
population est assez inquiète. Le maire
ayant informe l'autorité , M. Dupraz ,
3ous préfet , s'est transporté sur place
avec M. Duval , ingénieur des Ponts et
Chaussées da l'arrondissement de St-
Julien. Ces messieurs se sont rendus
au lieu dit e Les Bavins », hameau de
Machill y, qui est particulièrement
menace. Ils ont donno des instruc-
tions précices aux habitants et les ont
rassurés.

Cette visite s'est faite hier après-
midi mardi.

Grave accident à Domodos-
sola. — U Q grave accident t st arrivò
à Da vers, locali! é alpine à plusieurs
kilomètres de Domodossola. L'entre-
prise Conti de Milan , Société anony-
me fa.it d'importants travaux pour
l'établissement d'une usine électrique
pouvant fournir 50,000 chevaux de
force ; à cet effet , il y a lieu d'ótablir
plusieurs tunnels , canaux , etc. Une
équipe d'ouvriers était oscupóe à une
reconnaissance des travaux dans l'un
des tunneìs , lorsqu 'une formidable
explosion se produisit au milieu du
groupe ; une cartouche de dynamite
restée on De sait comment avait fait
explosion cause une pani que indes-
criptible. Passe le premier moment
de stopaur, on raleva le cadavre d'un
jeune ouvrier itali en , puis plusieurs
blessés, dont l'un est moribond ;
quant aux autres on ne peut encore
39 prononcer sur la gravite de leurs
blessures ; leB blessés sont tous soi-
gnés à l'hòpital de Domodossola , cu
ils avaient été transportés d'urgence
au nombre de 5.

Nouvelles Locales

Le Dimancbe tu aarderas...
(Corresp. bar tic.)

Encore peu de temps et la lumière
municipale do la ville de Sierre bril-
lerà dan3 la contrée du soleil . Tous
l'accueilleront avec joie. Les habitants
d'Anniviers salueront surtout le jour
où les chantiers seront abandonnés et
où il3 n 'auront plus à voir de3 ou-
vriers pour qui le dimanche n 'est
qu 'un jour à pie et à truelle. Ces ou-
vriers, pauvres machines dans la main
d'un autre, sont plus à plaindre qu 'à
bìàmer. La responsabilitó revient sans
doute à ceux qui font travailler le
dimanch9.

Il e3t des cas urgents où le travail
est nécessaire ; alors pas de difficultó :
permission est accordée.

Ainsi le jour de la Nativitó de la
Ste Vierge , 8 septembre, les tranchóes
se remplissent de terre par suite des
pluies torrentielles , il faut les déblayer ,

permission demandée à Monseigneur
et à l'autorité civile : accordée.

Un dimanche suivant les tuyaux de
l'ancienne usine sautent . nouvelle
permission. Bien de plus raisonnable .

Mais , autre chose moins louable , le
jour de la fète patronale de Vissoge 16
septembre , à dix minutes de l'église,
le long de la grand'route, au vu de
tous les paroissiens se rendant aux
offices , plusieurs ouvriers travaillent
et , notez bien , sans permission. La
direction s'ótonne qu 'on ait eu le droit
de lear infl iger une amende ! ! !

La permission accordée par Mon-
seigneur pour un cas particulier est
interprótée en permission generale
afin d'obtenir celle de l'autorité civile.
L'autorité reli gieuse de Vi?soye va
au renseignements : subterfuge dé-
couvert.

Le 7 novembre , à nouvelle demande ,
Monseigneur oppose un refus formel.
Nous fólicitons la direction d'avoir ,
ponr ce jour fait cesser le travail.

Mais nous ns la féhcitons pas d avoir ,
mal gré ce refus , travaillé les diman-
ches suivants et surtout le four de
Ste Catherine f  èie patronale de Sierre.

L'autorité civile défend formelle-
ment tout travail le dimanche. Défen-
se, amende , rien ne peut les empè-
cher de continuer.

Voilà les faits ; ils se passent de
commentaires. Mais qu'on Da j att e pas
la faute sur Monseigneur , ni sur l'au-
torité reli gieuse ou civile de la vallèe
qui a fait son devoir. Loin de nous
aussi l'idée de rendre responsable
l'entrepreneur qui a déclaré catégo-
riquement ne pas tenir à faire travail-
ler le dimanch9.

A qui la responsabilité ?

Expropriations
Martigny-Orsières

La Compagnie Marti gny- Orsières
paiera des indemnitÓ3 d'expropriations
le 15 décembre , au bureau du Gretta
municipal de Martigny-Ville , pour les
expropriés da Marugny-Ville et Mar-
tigny-Bourg et le 16 décembre pour
les expropriés d0 Bovernier , et le 17
décembre à Sembrancher, à li salle
du Conseil municipal , pour les expro-
priés de Sembrancher et Orsières.

Etant donne que ces opérations
devront ètres f.dtea rap idement afin
d'óviter une perte de temps aux inte-
resse?, ceux-ci sont priés de se pro-
curer sans retard les pièces nécessai-
res pour justifier de leurs droits au
paiement des indemnités , c'est-à-oire :

1. Acte de propriété (achat , par-
tage , etc.)

2. Estrait du cadastre conslatant
que la propriété vendue est inserite
à leur nom dacs les registres d'im-
pòts.

3. déclaration de franchi-se.
Il est recommande la présentation

de toutes ces pièces en crdre , car les
indemnitós qui ne pourraient pas ètre
payées faute de pièces suffisantes ne
seraient réglées ensuite que par la
Cais3e d'E'at à Sion.

Le contròie des denrées ali-
mentaires. — Le réglement canto-
nal d'exécution de la loi federale sur
le commerce des denrées alimentai -
res et des objet3 usuels , que lo Con-
seil d'Etat vient d'adopter , cocifia le
contróle réserve au canton au d'-parte-
ment de l latérkur qoi l'exercera soit
directement , soit par l'intermédiaire
des préfels , du ebimista cantonal , de
l'inspecteur cantonal des denróe3 ali-
mentaires tt  dee autres employ és du
laboratoire cantonal , des vétérinaire3
d'arrondissement , des conseils com-
munaux (autorités sanitaires locales)
des experts locaux et , enfio , des ins-
pecleura des viandes et des bouche -
ries.

Le Conseil d'Elat promul guera une
ordonnance speciale d'exécution sur
l'organisation de l'inspection des vian-
des dans les communes.

Les coDtraventions aux prescrip-
ticus cantonales d'exécution seront
punies conformóment à l'article 41 de
la loi federale. La poursuite et la ré-
pression en sont confiées aux préfets
des fHstnels ; il en est de mème dea
conUaveiitiotts piévuea à l'article 53

hit. a et / de la loi fé léfale. La pour-
suite et la répression des autres in-
fractions sont défórées à une section
du t ribunal cantonal à nommer par
celui-ci. Les cor tlits de compótence
qui pourraient surgir entre l'autorité
judiciaire et les préfets sont ju gés par
le Conseil d'Etat . Le produit dea
amendes e3t verse à la C fisse d'Etat.

Pisciculture. — Le département
des finances vient de faire la défense
absolue d'importer en Valais , pendant
la période actuelle d'incubation , des
ceufs ou des alevins de petits pois-
sons ou de reproducteurs salmonidés ,
provenant d'Allemagne ou du biS3Ìn
du Bhin ou de l'Aar infeeté depuis
l'été dernier par la furouculosa des
truites et des ombres.

Forces motrices. — Le Conseil
d'Etat a approuve la vente , par les
communes de Gròne et de Nax , des
forces motrices de la Bóchy, à MM.
Alfred Tissières, à Martigny et Louis
Calpini , notaire , à Sion.

Monthey — Cours de couture. —
(Corr.) — Nous apprenons avec plai-
sir, que TUnion des professions fémi-
nines , ouvrira un cours de couture
dans notre localité le mercredi 15
courant à 1 heure de l'après-midi.
Nous souhailons que l'efiort fait par
cette société pour améliorer l'éduca-
tion pratique de nos professionnelles
et de nos ménagères en general , soit
couronne de succès ! Nous rappelons
que le but de cstte association philan-
tropique , ne peut s'alteindre qu'avec
l'aide de toutes les personnes dé-
vouées ; qui à cet eflet , s'engagent à
verser une cotisation mer s telle : de
0,20 qui sera employée à organiser
des cours de tous genres, accessibles
à toutes les bourses. Cet hiver , ì'Union ,
fait donner 6 cours de couture s'a-
dressant à toutes les personnes desi-
rant 9e perfectionner ou acquérir des
connaissances : pour taiiler , confec-
tionner et entrelenir les vètement?.
Un coup d'ceil jaté sur les travaux
exécutés dans les cours des années
précédentes, nous a suffi pour appré-
cier tout la profit qua les personnes
actives et économe3 peuvent tirer de
cas cours, où l' on utilisa de préfé-
rence les coupons et les tissus usa-
gés. Ainsi , nous avons vu taiiler dans
dea pèlerines : soit des corsages, des
jaquettes ou desjupes ; dacs des bouts
de lainage de 20 à oO cm. carré , de
charmant-i bonne 'is de bébé , des ba-
voirs ou des chaussocs etc.

Nous e?pérons= , que ces quelques
ligne3 ai leront à faire tomber les
préjugé3 que cette ceuvre nouvelle
rencontré , et souhaitons parsévérac-
ce et courage à cas initiateurs.

La saison des Almanachs. —
En ce dernier mois de l'anuée , où
l'on fait déjà l'empiette d'un Almanach
pour l'an futur , on ne lira pas sans
intéièt la petite notice suivante ex-
traite de l'intóressant ouvrage ce
M. J. B. Bertrand sur le Valais et son
développement intellecluel à travers
les àges :

« Voici un rapide apercu des ancè-
tres de notre charmant Almanach du
Valais , aussi gracieux de forme que
de fond , et qui celebrerà au prochain
Nouvel An son disième anniversaire.

« Les aimanachs proprement di'.s
commancent avec le XIXrae siècle :
Nouvel A lmanach . Sion 1810 ; Alma-
nach portatif du Valais , Sion 1801
(sans compter des almanachs en lan-
gue allemande pour la partie supé-
rieure du canton).

Le Nouvel An 1842 vit naìlre le Li-
vre dn Village ou Almanach du Va-
lais, par Ch. L. de Eons, fonde dans
le but d'inculquer au peup le le goùt
de l'instruction , et de lui montrer les
progrèa a réaliser dans l'agri culture.
Cet almanach renfermait plusieurs
articles d' utili té publique. Il fut dis-
tribuó par ordre du Conseil d'Etat
dans toutes les rommuaes du canton.
11 reparut en 1856.

« Notre almanach actuel n'a pas
degènere ».

Le Cubage des bois. — L'on
cherche souvent bien loin ce que l'on
a cependant à sa portée. C'est ainsi
que l'on est fréquemment en quète
de ren?ei giv m-nta  à l'eiìat da connai-
tre ie volume d 'une pièce de bois. Or

1 Agenda du Valais fournit à cet égard
toute s lea données désirables , sous la
forme de tabelles de cubage pour les
bois abattus , madriera , planches et
bois sur pied . Plus de 20 pages, bour-
róes de chillres et indications soi-
gneusement vérifìées par uu homme
de la part ie , condenoent ingénieuse-
ment ici la matière de maints volu-
mes d'un prix relat ivement élevé.

(Voir aux annonces) .

St Martin. — Forces motrices. —
(Corr.) — La commune de St-Martin
a vendu à la société des usines d'alu-
minium de Chippis les forces motri-
ces de la Borgne sur l'espace compris
darà son territoire pour la somme de
40 000 francs.

Leytron. — ( Corr . )  — Uà actg
d'une inqualifiable làchetó s'est ac-
compli dans la nuit du 4 écoulé.

Un esprit de mauvais goùt s'est
rendu sur une propriété du Juge
communal pour y exercer sa vec-
geaDce assez mal dissimulée ; l'auda-
cieux n'a rien trouve de mieux que
de mutiler stupidementune demi-dou-
zaine de jeunes arbres déjà en pleine
prospérité ; ils sont cousidérés comma
perdus.

Le mobile de ce méfaifc a sa signi-
fication : les heureuses initiatives de
ce propriétaire font transpirer de
roga certains esprits obtus pour tout
progrè?.

S*ns doute , cette jolie propriété
avec ses arbres ce pouvait man-
quer de porter ombrage à quel ques
passants.

Mais espérons que la justice vian-
dra un jour en aide aux arguments
tranchants de ce Vandale !

St-Maurice. — Nous apprenons
avec plaisir qu'en raison de la baisse
contumelia de la lumière , la Munici-
pa lité a charg é la Société generale
d'E:ectrieilé à Bàia de la visite de
notre réseau.

Cette visite aura probablement lieu
lundi.

Monthey. — (Corr.J - W le D'
Hercod de Lausanne a fait , mercredi
soir, à la Grande Salle du Chàteau ,
une remarquable conférence sur l'al-
coolisme et ses déplorables efiet?.
Son Appel à la lutte contre le fléau
sera entendu , sacs nul doute. Au nom
de la population de Monthey, nous
remercions l'éloquent conférencier et
nous exprimons le désir de le réen-
ìendre au plus to'.

Sourds-Muets de Géronde. —
Nous prblierons mardi l'intéressant
rapport du Comité de cette ceavre,
arrive trop tard pour le numero d'au-
jourd'hui. Difons tout de suite qu8
nos lecteurs réserveront , comme par
ie passe. leur obole aux pauvres
sourds-muels qui attendent aussi laur
petit Jesus de Noèl.

Le Cheinin de Fer
Sierre-Zermatt

et Vissoye-St-LuG
La Conseil federai publie l'arrèté

ci-aprèa :
I. La concession pour l'établisse-

ment et l'exp loitation d'un chemin de
fer électrique à voie étroite de Sierre
à Zermatt par Zinal et d'un chemin
de fer funisuiaire électrique de Vis?oye
à St-Luc, accordée par arrèté foderai
du 22 décembre 1906 à la Société
électrique du Val d'Auciviers pour le
compte d'une société par actions a
constituer et transférée à la communa
de Sierre p? '- arrèté federai du 22
décembre 1008, est transférée à nou-
veau à la Société d'ótudes du chemin
de far électrique Sierre-Zinal-ZermaU
et du funiculaire Vissoye-St-Luc à
Sierre avec les modifications ci-aprèa :

L'articlo 15 aura la nouvelle teneur
suivante :

« Il peat ètre per cu , pour le trans-
port dos voyageurs , des taxes dont le
maximum est fixé par le tableau sui-
vant :

I. Ligne Sierre Zinal :
troncon de plaine , 20 ct. par ki-
lomètre de voie ferree ;



froncon de montagne , 40 ct. par
kilomètre ds voie ferree.

II. Ligne Zinal Z ^rtnatt . fr. 1. —¦ par
kilomètre de voie ferree.

III. Ligne Vissove Sl-Luc , pour tout
le parcours :
fr. 3. — pour la montée ,
fr. 2 — pour la descente.

Si la compagnie établit une seconde
classe de voitures , le Cor soi federai
en fixera les taxes.

La compagnie devra accorder , pour
les billets d'aller et retour , une réduc-
tion de 20 •/, au moins 3ur le prix des
deux bilietu simples.

Lea enfants au-dessous da quatre
ans, s'ils n 'occuppnt pas une p lace
distincte , sont transporlés gratuite-
ment.

Les enfants de quatre à douze ans
révolus paient demi-p lace.

La compagnie eat tenue de délivrer
des billets d'aboncemant à prix réduit ,
à des conditions qui seront fixées
d'accord avec le Conseil federai.

Pour la population indigène , des
taxes refluite s demeurent réservées.
Le Conseil federai les fixera , après
avoir entendu la compagnie. >

II Le CoDseil federai est chargé
de l'exécution du présent arrè'é . qui
entrerà en vigueur leler janvier 1910.

Assemblee
des Délégués de l'Association

poplaire catholique
Conférence de M. Jobin

(Corresp. part.)

Una centaine de personnes assis-
iaient jaudi  derniar à l'Assemb lée
annuelle des délégués do l'Association
populaire catholique. Une Irentaine
eie sections étaient représeniées sur
quarante que compte la Fédération
cantonale.

Le programme , très chargé, put-ètre
néanmoins épuisé entiérement et dans
le temps prévu. Le rapport du Prési-

CHOCOLfiT AU
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dent cantonal , M. l'abbé Jéiòme Zizn-
mermann , sur la marcha generale da
la Société , contaste avec satisfaction
que la Fédération a fait preuve pen-
dant l'année écoulée , d'une réelle acti-
viié. Il rappelle d'abord les inoublia-
b!es journées du Pélerinage Valaisan
d'hommes à N.-D. des Er mites, ainsi
que du Kalholikantp g de Zoug cu le
Valais était représente par prèa de
huit cents hommes. Il constate ensuiie
que la Fédération cantonale de i'As?o-
ciation catholi que a eu également sa
part d'honneur et sa récompense à
1 Exposition cantonale où elle obtint
une médaille d'or.

En faisant le compto de loules les
conférences organisées dans le courant
de l'année à travers toutes les spctions ,
on arriverai! au moins au chiffre de
180 à 200 sur toutes les questions à
l'ordre du jour.

Oa convietldra que la Fédération de
l'Association catholique constitue une
défense puissante des intérèts moraux
et matériels du peuple valaisan et une
digue solide contre l'envahi3sement
des doctrines subversives qui , sous
nos yeux et à nos portes, font tant de
ravagea.

Les oeuvres de la fédération ont
fcncliocné de facon normale pendant
l'année écoulée. Relevons seulement
les oeuvres nouvelles fondées dans
le courant de l'année : trois caisses
de crédit agricole, système Raifbisen,
une caisse d'assurance maladie, une
bibliothè que populaire , un syndicat
agricole , une société de chanls reli-
gieux.

Le président termine son rapport
en rappelant la nécessité de fonder
dans toutes le3 communes et parois-
ses des sections de l'Aesociatioa ca-
tholique. O D a pu remarquer à l'oc-
casion de L'afflire Ferrer , il y a quel-
ques semaines , que la haine antireli-
gieuae est toujours près de se réveiller
et que lea catholiques ne peuvent
compter , pour la lutte qui peut éclater
d'uii moment à J'autre , que sur eux-
mémes. Aussi tous le?? catholi que3 se
doivent-iis et doivent-ila à la cause

est rep uf é  dans tout l 'univers pour sa f ameuse production lai
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qu 'ils servent , de promouveir dans
touie la mesure de leurs forces l'As-
sociation catholique et ses oeuvres.

O.itre le réglement d'un certain
nombre de questions intéressant la
vie intérieure de l'Association , l'As-
semblée a entendu un iapport de M,
P. Bovier, de Leytron , sur le mouve-
ment des caisses de crédit agrico'e
en Valais , ct de M. le Cure Dr Frs.
de Courten , de Sierre, sur les oeuvres
de jsunesse. L'un et l'autre rapport
ont vivement interesse i'auditoire d'o-
lite qui a pu en apprécier la docu-
mentation précise et l'argumentation
v'goureuse.

Nous devons faire une mention
toute speciale du li èi beau discours
prononcé par M. l'avocat I> Jobin de
Porrentru y sur l'action catholique et
l'organisation ouvrière.

L orateur avec une eloquecce vi
brante et précise tout à la fofs , re-
trace les daegers qu 'ast appelé à
rencontrer un paya qui , d'esclusive-
ment agricole , devieni petit à petit
industriel , par puite da la création
d'usirit 's, chsque année plus nom-
breuses.

Ces diingera sont graves, et p lus
d' un pay3 profondément conserva-
teur et re 'i gieux comme le rótre , a
été gravement at t t ia t  dans ses biecs
les p lus précieux pour n'avoir pas su
y p irer à temps. Ce qu 'il faut empè-
cher à tout prix , c'est que l' organi-
sation ouvrière — qui se fait
nécessairement tòt ou tard —
ne soit faite par les socialistes ,
contre notre foi et au mépris
des principes de noire relig ion.

Tous les catholiques ont donc le
devoir impérieux de se préoccuper
partout où il existe des ouvriers en
nombre plus ou moins considerai) !?,
de les organiser dans des Associa-
tions professionnelles capab' es de dé-
fendre prati q'j empnt leurs intéré'.s, et
de protéger en me aie temp3 leur pa-
trimoine moral et religieux ie plus
précieux.

La réunion n 'a pas marchandé au
distingue confér.n rc:er et à l'homma

f iere. Vous le reconnaìssez et
c'est pourquoi vous comprenez
bien que le Chocolat au Xait
Jbblerj  qui est fabrique à base
de l 'excellent lait des Jìlpes
bernoisesj  doit étre de qualité
tout àfait supérieure. Jl form e
un aliment aussi délicieux que
nutritif pour les enfantSj  les
sportsmen et les personnes qui
fatiguent beaucoup l 'esprit. 31
est toujours le méme au poin t
de vue de son goùt et d'un prix
très modique.
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Eléoaaierf et solitali, relié ir. 2.
C°t agenda , trés prati que et d' un format portatif ,

rouvùv t non seu!eo?«rit nux p-ns d'aff-iire -, com-
mercants et industriels. mais aussi aux agriculteurs .

Bulletin de commande
Jf . soussigné , vons pr ie de m'envover contre

remboursement , pour le prix ci-dessus

ex. : AGENDA du VALAIS 1910
(adresse et signatuie ci-dessous bien ILibles)

. Découper le présent bulletin et In mettre rempli
dans une enveloppe, sans fermer celle-ci. AflYanchir
par 2 cent, et éviter d'écrire quoi que ce soit en
dehors des mots strictement nécessaires (nom , pre-
noto tt domicile) et le nombre désire devant : EX. :
Tout pli arrivant taxé pour inobserv ation des for-
maiiiés po<Ules seri refu»é . Adresser demandes à :
AGENDA DU VALAIS. SION. 438

d'action qu'est M. le député Jobin ,
ses remerciements enthousiastes pour
les précieux enseignements qu'il avai t
donnea aux délégués de l'Association
catholi que, avec une force de convic-
tion et une éloquenca digne de ceux
auxquels M. Jobin consacre le meil-
leur de ses forces et de son talent.

L'assemblée des délégués a
décide d'organiser pour le cou-
rant de l'année 1910 une réunion
generale ou journée catholique
valaisanne analogue à la jour-
née tenue en 1905 et qui a eu le
plus brillant succès.

Une nouvelle section , celle de Ried-
Mure ) , demande son entrée dans la
Fédération.

Ej fìa l'Assemblée procèle à l'élec-
tion de son Comité cantonal pour une
période da 2 ans ; le nombre des mem-
bri en est élevé de 7 à 15.

M. le député Dr L'eoa Mengis de
Viège est nommé Président cantonal ;
voici les noms des membres frangais
du comité cantonal : M M. l'abbé J. Zim-
mermann Vice-Président cantoDal ,
l'avocai E. Coquoz , Henri Allat , Cure
de Courten , F1". Bovier et CI. Veu-
tlny de Vionnaz.

Un partici pant .

Fin du Conflit d'Entremont-Fully

Le Confi it d 'Eotrement- Fully a été
plaidó jeudi dernier 9 courant à Sion
devant la tribunal arbitrai nommé, à
cet eli t , par l«g communes intéres-
sées et p3r l'Etat. Nous croyons sa-
voir que les Eatremontans ont eu
gain de causa.

A ppel aux Jeunes filles. —
Cette publication émanant de la Pro-
tection de ia Jeune lille sera pablióe
dana notre numero de mardi , faute de
place .

Me demande susns
etre prise en considération , doit ètre
accoma«gnée de l'ancienne adresse
et de 20 centimes en timbres-nosta

Jos. Girod, Monthey

N

tfVP. A T GTE INGUAINE , INFI UENZA ,
Il il .UiiilU ill Maux de Tòt» Jf | Tftl
Swl REfflEDE SOUVERAINJI' ZJIHÌ:
Boll»(10 penditi) 1.SO . Ch. Donacelo , (L -,GCISTI
Touttt Pharmxusies. Bxiatrle . .KEFOL",

Draps , complets, manteaux et pélerines pour hom-
mes ; étolTes pour robes'; vétemonts pour ouvriers. BOD-
neterie, liagerie, mercerie, papet^rie. Articles pour bu-
reaux , vaisselle, couronnes mortuaiies. H366G4L 5527

xmsmmmMEmkmRmpr || OQR 
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de diverso-i provenances
à 5 ct. pièce

S'adr . Hotel Eden , Montreux. fi flflì H f l  f

'̂ HL Î Au Bon Marche
Ponr vendre on aeheter PlaCB C6HtFdl6

RAP IDEMEN T
Tlnmain r-s. Teiraù ] . Hl»9 Ĥl MT R àTSt M H« M ¦ B § â.la,, l lntols , I - ;.!..-:.,- , HWi £3 1̂  L I O fil W "¦ ÌS I I ff*Oommcrcp, Ae-npiatione, rommun.li-  H *# H Kp>N ¦ l i l  V| I I V * 1 1 1  W
tniri-s , Prit» Hypotli*cairca , otc , XJf a§
ócrivez au

Crédi t  I m m o b i l i e r
/ bis, rue pance ;, Genève

n.TiTPi Grande Exposition speciale de Jouets et Poupées
EtuBe è\vìsiie sur place GRATl-ITE. * ^ r
Maison eie ronfianre. Discr ftion. en tous genres et articles [jour Arbres de Noèl
Relations très étendues en Snisso «t . . (

Ktranger. solution rapide. :n iisi qu un grand choix d article pour Etrennes
a '¦ —-—™« ¦mini . et Cadeau Papeteries, Albums à cartes, à pho-

H531SX 446 tographies, Coffrets nécessaires, Boites ;i gants
———^^— à mouchoirs ;i cravales et ;i cols, Maroquinerie'

Sacoches, PortefeuiUes, Trousses, de voyage,
35 ani S Vases fantaisles, Broches et doublé, etc. Ben-

de succès placent le neterie, Fourrures, Echarpes, Chàles russes,
véritable H5032L Cache-corset, Calegons, Gilets de Chasaes mail-

EOGHJIC FERBBOItiElDI lots , Gants fourrés, etc. Blouses, Jupons, Jac-

GM .  jj ¦ | ~»  quettes, Manteaux et Pélerines pour enfants
U L L I t L Mouchoirs fantaisie, Cravates, Cache-cols, Lin-

(Mnrqùe : 2 Palmiers) Q^rie , pour hommes et Dames. 44*
au premier rang pnur le Distribution gratuite de Calendriers
traitement de l'ANÉMIE ,
Pàles couleurs , faiblesse •!• Richard-Guiger
etc.— En vente dans tou-
tes les pharmacies. ___^^^^^_______^^_^^^^___^^___^_^en flacon de '2.50 et 5 fr— "
Dépòt general : Pharm acie
Golliez , Morat.  5002 Horlogerie - Bijouterie

Ad. MACK St-Maurice
ETRENNES DE NOEL ET NOUVEL-ANFille ci nemico UL nULL CI r iUUVcu-AN

connaissant bonne cuisuine J ai l 'honneur  de porter à la connaissance de la popula-
ordii ;aire. ainsi que les tra- tion de St Maurice et de la région que l'on trouvera dans
vaux du ménage. mon magasin des articles Donr

est demandée ETRENNES UTILES
chez M"" CARDINAUX- .IAMBE , con'istant «n Horlogerie . Bijouterie , Penduleric Lunel-
Contròle des hypothèques à lerie. soriani dei premières maisons, a des prix très avan-
Chàtel-St-Denis. G?ge. 20 à t ^geux,  marques en cblffrcs ronnns. iór
'¦'.0 Irs , suivant aptitude-'. Morir*» de^ premier»» marques Zénltha. Moénls^

I l i i lL  Omèga l ì ;parat io j s  eu uus genres ; Prix modérés.

iiiueir
-i*

W 1S y a ^%!
w ane botine i

et une mauvaise }

manière de faire la
lessive, enipioyez le
SAVON SUNLIGHT

Aux dyspeptiques
L9 CACAO BRANDT s'impose comme
premierdéjeùner à tous les dyspepti-
ques et les neurasthètiques qui gràce
à son emploi retrouvent leur sante et
leur vigueur.

Il presente sous le volume le plns
réduit, le maximum de principes nutri-
tifs sans fstiguer les organes de la di-
gestion.

Ne constipe pas : H. 1543. X.
A iress er demandes d'óchantillons

gratuits aux
Laboratoires B RANDT

Boulevar d de la Cluse. Genève 517 7
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Jouets et Cadeaux Utiles
ouvert e dès Samedi ±± Décembre

caiixì aura lieu au ±eI* Étage H 367oo L. -5533 -

--^STJ—« GROSCH & GREIFFT I M B R E S - E S C O M P T E  *¦ ¦ ¦ w w w ¦ ¦ ^* w "S t a" ¦

Rus Neuve, 3-5 LAUSANNE Rue Neuve, 3-5

Ciane
(jus de fruits) nouveau , meil-
leure boi*son bon marche
est expédié franco en ton-
neau! depuis 100 litres au
prix do 19 ct 1» litre .
Jos. M A H N I G , fil8 ,Malters
5531 (Lucerne) H 6147 Lz

Skis norvégiens
importation directe de J. P.
Hansen à ChristianU

Skis suisses
Marque Léman de toute

i« qualité.
Patins

Anglais et allemands, le plus
grand choix en Suisse.
Luges-Bobsleighs
Chaussures ponr Skis. dites

Laupar importation directe
de Norvège.

Demandez notre nouveau
Catalogue d'hiver gratis sur
demande. H6671M 443
OCH Frères , Montreux

12. Avenue du Kursaal
Meme maison à Genove.

Capitaux
en vue de construction.
Achat , venie , location et
construction de chalels . Av-
projets et devis gratnits. Ecri-
vez à M. BESSARD , Elude
Qyay à Vevey. (Représen-
tants sont demandési

H36534L 5M7

Hans, ini
Instruments en tous genre.
Mnsique religieuse et profane.
Accords et rèparations.
H. HALLENBARTER , Sion ,
Avenue da Midi. 331

ATTENTION ! Ann de faire
eonnaitre notre maison nous
vendons

IO OOO montres
remontoir, ancre, metal et
acier pour hommes. Chaque
pièce est accompagnée d'une
superbe chaine en nickel
moderne et d'un bullelin de
garàntie ponr 3 an« ; 1» tout
vendu seulement 4 fr.

Montres de dames avec sau-
toir pour 6fr. Réveils à 3.25

Adr. la commande à la fa-
•riqme Ch. Zlbaeh Andrié
Nord 73, La Chaux—de
Fonds. 5437

Boucherie
Lehmann

Place Palmi 13. Lausanne .
•xpédie du bveaf à bonillir ,
première qualità , a 65 cent,
la livre. H4056L 54^8

Edmond QUILLET
ARCHITECTE

Diplomò de l'Ecole Nationale
des l' è., i \ Arts de Paris

4Ave nue de la Gare, Vevey
BUREAUX

pour lestravauxdu Valais
MARTIGNY-VILLE

Place oentrale
H X062 L 53(7

¦ il ¦—I m\MnfàìmWK*w\ *Wa*mMaWàaaaaaaaa\kM^aaa\aaamiJaM^^

La Banque populaire suisse
Capital Social et Réservés f r .  52.000 000.

45 800 Sociétaires
Recoit des Sociétaires en tout temps

Les vsrsements snr Patts sociales effeclués avant
le 31 décembre . participent au dividendo à partir

8 du ler janvier 19;0.

! Les parts sociales sont de fr. 1000 ì
elles peuvent éire libérées par un seni versement 1
ou par acomptes annuels de fr. 25 au minimum. |

Dividende pour 1908, 5 1/2 •/••
Les statuts. rapports de gestion et déclarations [

d'engagement sont à disposition à nos guichels ou |
sout envoyés franco sur demande. H6502M 423
Ciana fa Unnfonn v Rue de l'Eglise Catholique E
OlCyC DB UlUllll SUA Avenue du Kursaal 20.

¦¦nini mi i in i mi! i n i  1 1  I I  ¦!¦¦ i imi  i IIMHBI—IIMIIII —ìMIIII  uni i ———

mm n mm
à SIERRE

Compte de Virements a la Banque Nationale Suisse
Compte des Chèques Postaux li , 456,
Escompte aux rceilleures conditions.
Nous bonifions le 4 o/o en Caisse d'Epargne.

L'intérèt court dés In lendemain du dépòt.
Nous accordons p 'éts sur hypothèques. r>197

H34675 L. LA DIRECTION

bnUoUi & britlrr
GENÈVE

Occa sions DI fili DODexceptionnell es JJlUllòuu

N» l(4  N« Ut N» 106 N» H7
Blouse tar tan b ile qualité pure lai- Blouso en coton molleionné gris Blousi eu Hs-us coton molletounó Blouse on l ineile métis , jolies rayu-
ne , grls foncé. 6.50 foncé. fp . 3.50 bleu-vert foncé , fr. 4.50 res. fr. 4.50

Il 30546G 445

de la Maison .A Panehaud & Cie, Vevey
Cet alient de la Basse-Cour très concentré , peut étre mèle ave

du son, des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour les poules.
La nourriture d'une poule colite environ 6 francs par ari . Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg. H3460L

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi-
tions d'Avicultui e de Lausanne , Neuchàtel , Genève, Chaux-de-Fonds
Aigle , Bienne , Fribourg, Saignelégier , etc.

Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imitatìons faites par des anciens clients de la maison ,
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de
l imiter.

A la mème maison on peut se procurer : Phosphata de chaux alimentaire
farina da viande, Ecaillss d'Huttres mouluas, Poudre d'os, Sarrasin. Mais, Gruaux d'avoi
ne etc. 5066

A f Pamchaud k Cie Vevey
Fabrique de meubles

-A.- Rouiller
e Collonges ( Valais)

Lits bois et fer , commodes ,
bureau et lavabo? , bnffets à
1 et 2 portes et vitres pour
cuisine, tables. chaises, ta-
bourets , fau'euils , chaises-
longues,chaises oercées pour
malades, canapès différents
modèles etc. Bonne fabrica-
tion. Prix réduits. Bjao po-
tager iòle pour paysan 90 à
100 Ir. Ouvert le dimanche
aprés midi. 5449I 

CADEAUX DE AOEL gj
Les plus belles perspeciives : ;

deuxième tirage : 24 Décembre «

Bons de Bienfaisance v
Valab' es encore pour 7 tirages jusqu 'à fin 19W E
5 lots de un million. ( 4 lots de Fr. 200,000. — k
3 lots de frs 500.000 — ( 7 lots de Fr. 100,000. — ; ;

2Ì0831 autres primes *
Prix Fr. 24 ou 6 versement» mensuels de f r .  .5. — I ;

Prospectus complets H-5284 X [
Comptoir General de Vale urs à Lots

U Croix d'Or — Genève — Croix d'Or. 14

Almanach du Valais , Sion

«s>as
C/5

gfggj

OS

OS
S=Sas
s—i

fr*rix au détail : 40 cent.
Envoi f atico : 2 "-x 80 cent. 3 ^x. i f r . -20

1 colis rie ì 1/2 lg. euf 15 i \ . coli le 4 fr. 50
1 colis de 5 kg. (30 *i )
pris). — En venie dans
Demandes à adresser simplement ainsi

Les Machines à coudre

SINGER
qui ont cbt c nu aux ExposiUons universelles

a ! LES GRANDS PRIX
(Preuvfs irréfutables de leur supériorité)

sont spécialement recomrnaodées pour tous travaux de
TAILLEURS , CONFECTIONNEUBS ,

COUTURIÈRES L1NGÈRES 5516
H 836S CORDONNIERS , ETC.

ainsi que pour les 'ravaux de famille
Machines confiées à l'essai

Compagnie Singer
MAISON DE LA POSTE JtJLAJFfcT ICS-IVY

BOUCHERIE CHEVALINE
Chenau de Bourg, 20

3L* A.TJT&J±.NNtt
Le soussigné fournit pendant toute I'aniée

de laviaude de cheval Ire qualité.
Se recommande : 5493

J. WALDBURGER , boucher.

Le Retour d'Age
Toutes les f-rames connaissent les daugers qui

les menacent l'epoque du Retour d'Age. Les
symntòtnes sont bien connus. Cesi d'abord uoe se»-
sation d' etoufiVimeat et de suffocaiion qui élreint la
gorge, de* bouffées da chaleur qui montent au vi-
sage pour faire place à une suei» froide sur tont le
corps. Le ventre devient douloureux. les règl-s sa
renouvèlent irréguiiéres ou trop abondantes et bien-
tòt la femme la plus robuste se trouve affaiblie «t
exposée aux pires dang * rs. C'est alors qu 'il faut sans
plus tarder taire une cure avec la

MERCE de l'Itti SONY
Nous ne cessons de répéter que ^oET^v(onte femme qui atteint l'àgp de X*VT£^k40 ans, méme cel' e qui n 'éprouve f S  {&£$&. *\qu 'un malaise doit taire usigfl de p liOB I

I» JOUVENCE de l'ABBÉ SOURT à \ J f̂ t Il
des irter''alles réguliers , si elle veut ^^^^^feb/éviter l'affluì scbit du sang au cei - ^5|iy||fpK^'
veau , la congestiou l' attaque d'apo-
plexio , la rupture d'anevrisme , etc. B«s«r ce portrait

Qu'?lle n 'oublie pas que le sang qui n'a plus
son cours h^biluel  se port erà de préféreucn aux
parties les plus faibles et y développera les ma-
ladies les plus pénìbles : Tumeurs , Cancert , Neuras-
ténie , Métrites. Fribómes , tandisqu 'en faisant usage
de la JOUVENCE , la Femme eviterà toutes les infir-
mités qui la menace. 5189

La bolle 3.50 dans tootes les pharmacies. 4 fr.
tracco Expédition franco-poste pour 3 boìtes con-
tre mandat 10.50 adr. Pharmacie MAG.DUMONTIER
a Rouen.

Dépòt general pour la Suisse : Cartier et Jor in ,
droguiste à Genève. H. 30383 X.

(Notice et renseignements gratis.)

Parafa -• sos psasioo : ; payeraBnfs
de plusieurs grandes fabrlquesje
snis chargé <ie vendrA un grand
lot de régulateursb ' en au des-
sous du prii coùtant.  J'expéd'e ,
contre remboursement jusqu 'à
épnisenient un 5529

RE6DLATEHR
exaciement selon modèle ci-con-
tre.mouvementde 15jourset son-
nerie maeniliqne ,hauieur 80rna.,
au vii Prix de 15.90 seule-
ment , avec 5 ans de garàntie.

Qub personne ne neglige par
conséquent l'occasion — qui ne
reviendra reut-étre plus j amais
— da se procurar un beau régo-
lateur de i onstrnction solide et
à un prix aussi bas. — Deman-
dez-en l'envoi , encore aujour-
d'hui , à la fabri que d'horlogerie

C Wolter-Moeri
La Chaux-de-Fonds

Bonne et rare occ?sion nocr re-
verdeurs. Prii-courants ponr
montres , bijoutTie. chaìnes , ré-
gulat^urs et réveils , erati s et
franco. H 22256 X

'• ii '- x ff . so. Port com-
les magasins.  41g




