
Bon a tout,
Bon à rien

Au lendemnin de la distribulion des
portefeuilles aux membres du Consci!
federai , il n 'est pas mauvais de faire re-
marquer avec quelle désinvolture celle
opération se fait , pour ainsi dire cltaque
année, par suite de la nomination du
présidenl de la Confédération.

Une tradition et, surtout , la nécessité
de signer les actes diplomatiques, obli ge
plus ou raoins de mettre nolre déparle-
ment politique, qui est le ministère des
atlaires étrangères, dans les mains du
présidenl de la Confédération.

Cesi que chez nous, en Suisse, la pré-
sidence de la République n'est pas une
sinecure.

Celui qui remplit celle delicate fonc-
tion , ne se contente pas de signer les
actes, les papiers tout préparés 'par ses
ministres ; il est ministre lui-méme et à
la téle d'un département.

Et on lui donne les affaires étrangères
précisément à cause des rapports jour-
naliers avec les Chefs d'Etats étrangers.
Ce serait un autre ministre qui occupe-
rai! ce département qu 'il se verrait dans
l'obligation quand mème de faire para-
pher certains documents par le prési-
denl. De là une anomalie et peut-èlre
des troissements.

Ce mode d'attributions n 'ést pas sans
inconvénients ; ils soni méme d'aulant
plus sérieux que la présidence se renou-
velle chaque annéo et que , par ce fait ,
les portefeuilles ministériels doivent
changer de patron.

Au méme homme, on offre les affaires
étrangères une année, l'intérieur une
autre, la justice, une troisième année ,
le commerce et les douanes une quatriè-
me année, etc eie... de Ielle sorte que
les portefeuilles peuvent se trouver en
parfaite oontradiclion avec la spécialité
du titulaire. Quelquefois un conseiller
federai, fìnit — cela s'est vu lorsque M.
Zemp fut élu présidenl — a avoir le
Département des chemins de fer , sous
prétexte qu'il a beaucoup voyagé en wa-
gon.

Et à IOMS ces changements succesifs,
le conseiller federai répond : « Ca va ! ».

Jamais l'idée ne viendrait à l'un ou à
l'autre de faire observer timidemenl , avec
une aimable modestie, qu 'il n'y entend
rien et que ce n'est pas son affaire .

Le maitre Jacques de la comédie avait
au moins, sur nos conseillers fédéraux ,
l'avantage de savoir borner ses préten-
tions.

Il n'était que cocher et cuisinier.
Et encore, il éprouvait le besoin , par

estime pour chacune de ses deux profes-
sions, de modifier son costume légère-
ment , selon qu'un ordre concernali la
cuisine ou l'écurie.

Tandis que nos conseillers fédéraux
gardent sereinement le mème veston et
la mème assurance, qu 'ils soient à l'inté-

rieur , à la justice , aux postes ou au mi-
litaire.

D'ailleurs , que leur importe de con-
naìtre ou non la partie qui leur sera
confiée ?

Est-ce que , par hasard , ils vont s'en
occuper directement f

Pas le moins du monde. Que feraient
les bureaux , où Fon a place tanl de cou-
sins et d'amis ?

Mais ce soni eux qui font la besogne.
Le patron pourrait faire le tour de la
terre en automobile , aller aux eaux Téle ,
en Egyplé riaver, que personne ne s'a-
percevrait de celle absence .

Dans ces conditions , nous pouvons eli-
cere nous estimer heureux de ce que le
pays ne soit pas plus mal , plus soltement
administré , mais l'honneur en revient
aux emp loy és lìdèles, qui ne changent
pas, eux , et qui sont toujours au mème
poste, car, lorsque Fon est bon a tout ,
l on n 'est bon à rien.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
La longévité en Suisse. — Le bureau fe-

derai de statistique avait dresse la liste des habi-
tants de nolre pays qui , le ler déeembre 1000,
avaieut plus de 90 aus. Il vieni ; de rectifier cette
statistique en biffant de ce'tableau les persotiìies
décédées jusqu 'à fin novembre dernie-'.

Les 503 personnes qui avaient plus de 90 ans
le ler déeembre 1900 étaient nées : en 1799, 1800
ei 1801, une femme chaque année ; 1802, deux
femmes ; 1803, i hommes, 3 femmes ; 1801, 0 h.
et 5 f. ; 1805, 9 h. et 13 f. ; 1806, 13 h. et 20 f. ;
1807, 18 h. et 34 f. ; 1808, 41 h. et 08 f. ; 1809, (53
h. et 99 f. ; 1810, 77 h. et 85 f.

On voit que le nombre des lemmes dépasse sen-
siblement le nombre des hommes àgés de plus de
90 ans. Disons en outre que sur ces 563 person-
nes, 482 sont mortes, 2 ont quitte la Suisse ; 79
restent encore eu vie (27 hommes, 52 femmes).

Les survivants habitent dans les cantora de Zu-
rich 7, Berne 10, Lucerne 3, Uri 2, Glaris 2, Fri-
bourg 1, Bàie-Ville 3, Baie-Campagne 3, Schaff-
house 2, Appenzell I , St-Gall 2, Grisons 7, Argo-
vie 7, Thnrgovie 3, Tessili 8, Vaud 5, Valais 1 ,
Neuchàtel 8 et Genève i.

Un signe certain de la mort. — La rc-
cherche d'une preuve indubitate de la mort est
depuis longtemps proposée aux savants ; et c'est
là une question qui interesse beaucoup de per-
sonnes, car la peur d'Slre enterré vivant est beau-
coup plus répandue qu 'on ne le croirait; pour
quelques-uns, elle est une insupportable obses-
sion.

Bien eutendu , il s'agit d'un sigue precoce de la
mort , car autrement la putréfaction serait un si-
gile ne laissant rien à désirer. Mais ce signe est
tardif , et bien souvent , par les temps froids sur-
tout , il ne se manifeste pas encore de facon très
evidente au moment de la mise en bière.

Or , le docteur Icard propose corame procède
rapide et certain de prouver la mort réellè, l'in-
jection dans le tissu cellulaire d'une solution de
tluorescéine. Si la circulation persiste, c'est-à-dire
si la mort n 'est qu'apparente , il se produit une
coloration jaune de la peau et des muqueuses,
une véritable jaunisse , et l'ori devient fortement
vert , prenant l'aspect d'une émeraude enchàssée
dans l'orbite. Mais si la circulation est arrétée , si
la mort est réelle, rien de semblable ne so pro-
duit.

Le procede est simple et de nature à tranquili-
ser les plus apeurés.

En temps d'epidemie , par exemple , il ne serait
pas inutile d'injecter , deux heures avant la mise
en biére, une solution de fluorescéine , qui ne dé-
figurerait — momentanément d'ailleurs — que
les faux morts.

Ce que vivent les roses. — A la question :
ce que vivent les roses, on est tentò de répondrc :
l'espace d'un raatin. C'est une erreur , erreur pro-
pagée par des poètes, et il suflit de se rapporter
aux expériences fori curieuses de M. Belloir pour
voir qu 'il n'y a pas pas de rose qui reste fleurie
moins de vingt-quatre neures. Tout au contraire ,
en par courant le tableau dressé par ce savanl

Ij tìtaniste, on constate que si certaines roses se
fanent déjà au bout de trente-six heures, d'àutres
peuvent vivre trois , quatre , voire qainze jours.
Blémarquez que ces expériences ont été faites
dans des conditions peu favorables par une tem-
perature chaude , sous un soleil ardent qui n 'est
guére clément pour ces lleurs délicates. En te-
liaut compie do ces fails M. Belloir arrivo à con-
olure que la durée de la vie d'une rose est com-
prise entre un jour et demi et quiuze jours.1 Ce sont les roses blanchos ou pàles qui vivent
le plus longtemps. Savez-vous pourquoi ? Parce
que la couleur rouge possedè la fàcheuse proprie-
tà d'absorber les rayons caloriques du soleil , et
cette absorplion de chaleur est Ielle dans les ro-
ses pourpres que la temperature des pétales s'é-
fòve à un degré dangereux pour la conservation
do. la lleur. On peut eependaut préserver les ro-
ses rouges de celle liévre qui les tue , en interpo-
sant simplement un écran entro là fleur et le so-
leil.

C'est une pratiqu e bien connue des lleuristes
et en l'adoplent vous pouvez doubler et mème
fripler la longévité de vos roses foneées.

Mot de la fin. — Le colonel Picquoiseau a
tàit venir Kirchet , son ordonnauce , el lui dil sé-
vérement : -.

— Kirchet , tu cires mes boltes sans allonlion ...
ta droite est beaucoup mieux décrotlée que In
gauche.

— Je vais vous dire , mon colonol : c'est que j' ai
remarqué quo c'est avec ceilc-là que vous me
flanquez des coups de pieds .
I > " ¦ >&E<5S: < 

Grains de bon sens

Faites-nous des hommes
' I l  y aurait une résolulion à pren dre
efansrnos foyers chrétiens.

Ce serait pour le pére et la mòre de
travailler de concert à nous formér des
hommes.

Quelques hommes sans doute se lè-
vent cà et là. Soyons justes : des grou-
pes d'hommes se réveillent qui , jusquè
là , endormis dans une luche inaction ,
ont donne lieu de douter longtemps de
leur existence. C'est le groupement , l'u-
nion , l'association , le cercle qui les a
révélés hommes. : isolés, éparpillés,
abandonnés à eux-mémes, ils se sen-
taient faibles, timides, impuissants , com-
me les femmes.

Mais la chose n 'en est pas moins vraie :
les hommes sont rares ; nous manquons
d'hommes !

C'est que par le temps qui court ,
moins que jamais peut-èlre , ori se préoc-
cupe d' en l'aire en nos foyers chrétiens.

Et c'est la mère surtout qui manque
à son devoir.

Voyez-la à l'oeuvre aupi ès de son gar-
den : elle l'attilfe comme une lille, le
dedotte comme une poupée, le sucre
comme une crème, le flatte comme un
roi , l'adoré comme une idole !

On dirait qu'elle prend plaisir à culti-
ver dans cette àme les sepl pèchés ca-
pitaux. Avec cela, on fait des hommes
qui seront ladies' pour tout et forts pour
rien.

Ce ne sont pas des hommes.
Ineptes à se vaincre , ils pourront

faire plus tard cent lieues pour un plai-
sir et ne feront pas cent pas pour un
devoir ; ils donneront gaiement cinq,
dix francs pour un bai et souscriront à
regret cinq, dix cenlimes pour une
bonne oeuvre.

Il est temps de reagir, car l heure
plus que jamais est aux efforts virils.

Apprendre à l' enfant à se vaincre lui-
méme, voilà de la vraie de la bonne
éducalion.

O mères, faites-nous des hommes.

LES ÉVÉNEMENTS

JLuSt arixen-e

Les carnages de Port-Àrthur
Le 22, dès la lombée de la nuit , 5000

Japonais , munis de nombreuses mitrail-
leuses, atlaquèrent les défenses seplen-
trionales de Port-Arthur. Ils s'élancèrent
le long de la ligne du chemin de fer, era-
portant tranchées après tranchées et at-
teignirent le cours d'eau près de la mon-
tagne de Pa'i-Ya'i-Chan, où les mitrailleu-
ses et la grosse artilj erie russe leur infli-
gèrent des pertes terribles.

A minuit , un vif combat à la ba'ion-
nette commenca. Des deux cótés, on mar-
chait à la lueur des projecteurs électri-
ques. Les troupes se lardaient mutuelle-
ment avec frenesie et se tuaient à bout
portant. Un fort détachement russe, arri-
vant de l'Est, vint menacer la retraite
des Japonais. Ceux-ci , après une lutte dé-
sespérée, se retirèrent au nord , aban-
donnant plusieurs mitrailleuses , 300 fu-
sils, 80 prisonniers.

Les Japonais firent halle près du cime-
tièré, puis , ayant constate qu 'ils avaient
pris tous les ouvrage s formant le cercle
extérieur des princi paux forts , se retran-
chèrent sur une pelile hauteur voisine„
d'Itsouchan. Les Russes fi rent alori un
feu d'enfìladc qui causa de grosses per-
tes aux Japonais.

Le bruit court que fé general JNod gi a
été blessé au bras et à la jambe pendant
les opéralions qui ont précède la capture
de la colline de 203 mètres. 11 serait main-
tenant à l'hòpital de Dalny.

Les Russes coupés en deux
L'occupation par les Japonais des po-

sitions russes avaneées ,àl 'ouest de Pori-
Arthur , a eu pour resulta i de couper
presque entièrement les Communications
de la garnison avec Laolischan.

Le rescrit du tsar
On vient de publier l'important rescrit

du tsar, si impatiemment utlendu. Sans
donner une conslitulion à la Russie, le
tsar énumère de nombreuses réformes
qui devront ètre apportées dans l'organi-
sation du pays et qui devront tendre à
améliorer la conditimi des paysans et des
ouvriers , à apporter regalile entre les di-
verses raees et religions, à mettre les
zemstvos en contact plus fréquent avec
les autorités politiques , à a ffranchir la
presse, etc.

Nouvelles Étrangères

La force des Etats-Unis. — L'eclatante
rééleclion du présidenl Roosevelt atleste
les tendances croissantes vers la politi-
que de l'impérialisme. Mise en goùt de
conquètes par les victoires remportées
sur l'Espagne , la natoin des Etats-Unis
deserte de plus en plus les traditions
des « pères de la patrie ».

La doctrine Monroè ne suffì t plus à
ses ambitions ; elle ne se borne plus à
repousser toute action europ éenne en
Amérique, elle veut jouer un grand
ròle dans les affaires du monde en-
tier.

Pour cela , les Etats-Unis se préparent



ouvertement , afìn d'ètre prochainement
une puissance de premier ordre . Ils con-
sucrent annuellement 600 millions à
leur dépense rnilitai re, et 500 millions
à leur flotte, qui ne tarderà pas à élre
une des plus redoutables.

Comment esperei' qu 'un Etat aussi ri-
che, possédant un tei réservoir d'hom-
mes, ne sera pas amene à faire sentir
partout sa force ?

En outre , la diplomalie américame
songe à sortir de son isolement sécu-
laire et à se rapprocher de l'Anglelerre,
ce qui constituerait une formidable al-
liance anglo-saxonne, accrue par une
entente avec le .Tapon, c'est-à-dire avec
l'avant-garde de la racejaune.

Le jour où cette éventualité se réalise-
rait , il est certain que la liberté des
mers serait en perii.

Les j eux publics en Allemagne. — On
sait que, malgré la suppression en 1872
des jeux publics de Baden , Wiesbaden
et Hambourg, le jeu existe dans un cer-
tain nombre d'Etats allemands, patron-
né par l'autorité sous forme de loteries
d'Etat. Actuellement le gouvernement
prussien songe à monepoliser , a son
profit , toutes les loteries des Etats de la
confédération qui lui font concurrence.

Le grand-duché de Mecklembourg-
Schwerin et la ville libre de Lubeck se
sont laissé séduire par l'appàt d'une
rente annuelle et ont abandonné l'exp loi-
tation de leurs sujets à loterie prussien-
ne Le Mecklembpuég-Strelilz, lui aussi,
a presque cède. On attend la decisimi de
la Saxe.

Suicide d'un nonagénaire. — Un dra-
matique suicide vieni de causer une
douloureuse émotion dans la commune
du Crespin , près de Rodez , Franco.

Une nonagénaire, Mme Bauguil , lasse
de la vie, a d'abord essayé de se couper
la gorge avec un poi gnard.

La désespérée se frappa à plusieurs
reprises, puis, voyant que la mort ne
venait pas assez vite , elle s'est plong ée
son arme dans le ventre, se laisant une
plaie horrible.

Cette fois, la pauvre femme mit fin à
ses maux. Lorsqu'on penetra chez elle,
elle avait cesse de vivre.

La victim& appartenait depuis vingt
ans à la Libre-Pensée.

Soulèvement à Madagascar . — Un
soulèvement inquiétant à éclalé à Mada-
gascar il y a une dizaine de jours.

Après avoir attiré un sergent francais
dans un guet-apens , des indi gènes de la
province de Tarafangana l'assassinèrent ,
puis surprirent un poste pendant l'ab-
sence des miliciens, ^t enlevèrent 27 fu-
sils Lebel et 7000 carlouches. Les mili-
ciens se joignirent alors aux insurgés.
Un poste rnilitaire voisin envoya des ti-
railleurs , sous la conduite de deux lieu-
tenanls , pour chàtier les rebelles, mais
cette troupe fut arrètée par la fusillade
des insurgés, qui tuèrent l'un des lieu-
tenants et quatre hommes.

L'autre lieutenant , blessé, échappa à
grand'peine.

Pendant ce temps, sur la còte, un
commercant était assassine de nuit , et
l'on dit qu'un pasteur protestant aurait
été emmené en otage par les rebelles.

Enfin un poste sur la frontière et
dans le cercle de Fort-Dauphin aurait été
abandonné par sa garnison de tirailleurs
qui serait passée, avec armes et baga-
ges du coté des insurgés.

Des renforts ont été immédiatement
envoyés ; ce ioni des tirailleurs malga-
ches triés avec soin , des sénégaliens,
une compagnie de la légion étrangère et
une section d'artillerie.

Le general Galliéni a recommandé
beaucoup de prudence et ordonné qu 'on
cherche à calmer d'abord les esprits
surexcités.

Le bruit d'une augmentation prochaine
des impòts semblent avoir été le motif
apparent de la rebellion , les miliciens,
de qui parait invraisemblable, payant
également la taxe,

Enfant criminel. — On télégraphie
d'Arlon :

Un crime affreux , commis par un en-

fant àgé de 8 ans, vieni de mettre en
ómoi la paisible localité de Cutry, dépen-
dant de Villers (Luxembourg belge).

L'enfant des époux Lallemand avait
pris en baine depuis quel que temps dé-
jà sa petite soeur, àgée de 5 ans.

Tout récemment ses parents l'avaient
surpris en train de cribler la li gure de
la petite à coups d'épingle.

Ils lui avaient administré une correc-
tion qui n 'avait fait qu 'accentuer ses
mauvaises dispositions.

Hier , profìtant de l'absence de ses pa-
rents , le jeune criminel a attiré sa pelile
soeur au bord d'un puits et l' y a préci-
pitée.

Lorsque les parents , surpris de ne pas
revoir l'enfant , questionnèrent leur fìls
celui-ci avoua en tremblant qu 'il l'avait
jetée dans le puits.

Les parents , allolés , se portèrent au
secours de la petite victime, mais ne ra-
menèrent qu'un cadavre.
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Nouvelles Suisses
Tribunal federai. — Le Tribunal fede-

rai a reparti comme suit, pour 1905 et
1906 ses diverses présidences : M. Mon-
nier, présidenl du Tribunal federai , res-
te à la téle de la section de droit public
et des procès en matière de responsabi-
lité civile et de divorces ; M. le vice-
président Jager prend la présidence de
la section de droit civil ; M. Soldati de-
vient présidenl de la chambre des pour-
suites et faillites ; présidenl de la cour
de cassation, M. Mounier ; présidenl de
la chambre d'accusalion , M. Perder.

Un officier suisse décoré. — Pan ni
les offìciers décorés récemment par Guil-
laume II pour leur attitude en Afri que
pendant la lutte contre les Her-reros, se
trouve le nonf d'un volontaire suisse, M.
Leutenegger, ingénieur du chemin de
fer de l'Ottawi . M. Charles Leutenegger,
de Bàie, né en 1875, premier-lieutenant
d'artilltri e, s'élait mis à la disposition
du commandant des troupes allemande»
lors du derniér soulèvement des Herre-
ros. On confìa le commandement d'une
pièce d'artillerie à l'oflìcier suisse, qui
etti plusieurs prises de contact avec l'en-
nemi. M. Leutenegger a regu la decora-
timi de l'Ordre de la Couronne et une
épée d'honneur.

Ascension. — M. Hasler a fait , ven- ,
dredi , accompagno du guide Fritz Amat- '
ter, l'ascension du Finsterahorn et est
rentró samedi à Grindehvald , Berne. .
L'ascension a très bien réussi.

i

Accidént mortel . — Lundi matin , le
chef du secteur électrique d'Echallens ,
M. Brulhart , de Fribourg, était occupé
à répnrer un transformateur électri que ,
lorsque le courant fut subitement établi.
Brulharl a été tue sur le coup.

Coup de pied de cheval. — Mercredi
soir , 21 dèe, à Planfayon , Fribourg, Jo-
hann Conrad , àgé de 02 ans, promenait
son cheval . Mais il tenait la bride trop
longue. Le cheval se retourne et d'un
coup de pied atteint son conducteur dans
la région du cceur. Quel ques heures après
au milieu d'horribles soullrances et con-
sole par la reception du Viatique , Con-
rad rendait le dernier soupir. Il laisse
une veuve et trois enfants , dont deux
sont incapables de tout travail.

Mauvaise plaisanterie. — Du Courrìer
de Genève. — Les libres-penseurs de
Genève organiseli! chaque année , le jour
de Noci , ce qu 'ils appellent « l'Arbre de
la science ». Quelques màlheureux en-
fants y récitent des poésies devant un
sapin allume et les grandes personnes
applaudissent ensuite ces petits « libres
penseurs ». Après quoi , il y a distribu-
lion de jouets et d'oranges. On voit que
les libres-penseurs ne se distinguent pas
ici par des conceplions bien ori ginales,
et qu 'ils se montrent très respectueux
observateurs d'une vieille tradition.

Ce n'est vraiment pas la peine de nous
faire de longs discours contre les coutu-
mes surannées !

Une autre observation s'impose : Com-

ment ose-t-on transformer en libre-pen-
seurs » de pelits garconnets qui récitent
par coeur ce qu 'on leur fait apprendre !
Eux , libres-penseurs ! Ils jurent sur la
parole de leurs maitres et nous aimons
mème à croire qu 'ils ne comprennent
pas un traitre mot de ce qu 'ils disent.

Il est profondément triste, pour ne
rien dire de plus, de voir des Messieurs
vous donnei- un spectacle aussi burles-
que, et au nom de la « science » encore!
On ne peut pas n 'en étre pas humilié ,
pour peu qu'on tienne à la reputatici!
intellectuelle de son pays.

L'arre station des incendiaires présu-
més. — L'auteur presume des incendies
de La Còte, Vaud , a été arrèté à Prangins
dans la nuit de dimanche à lundi. C'est
un individu né dans la contrée. Des soup-
cons s'étant portés sur lui , son arresta-
tion a été ordonnée et a eu lieu sans in-
cident. Jusqu 'ici , il n'a pas avoué.

Divers journaux donnent le nom de
l'inculpé et disent que les charges qui
pèsent sur lui sont accablantes. On nous
dit qu'il convieni d'attendre le resultai
de l'enquète avant de se prononcer , et
de ne pas cesser la surveillance.

Lundi , dans la matinée, un homme a
été surpris ròdant autour de la ferme de
Calèves. Poitrsuivi par un paysan , il se
dirigea du còlè de Prangins et de Pro-
menthoux et disparut dans la direction de
Bolle.

— Les incendies qui ont eu lieu en
octobre et novembre derniers , dans le
districi de N yon , ont cause les domma-
ges immobiliers et mobiliers suivants :

Incendie du 2 octobre, à N yon ,
9283 fr. le 31, à Prangins , 11,725 fr., le
23 novembre, à Duiller , 57,895 fr. ; total
70,903 fr

Si l'on ajoute les dégàts résultant du
dernier incendie du Prangins, du 24
courant , on peut compier que les in-
demnités à payer par les caisses d'assu-
rance, pour ces quatre sinistres, dépas-
seront le chiffre de 100,000 fr.

Les indemnités allouées ensuite de
l'incendie du 21 courant , à Chavannes
s. Moudon , se montent à 48,389, soit à
26,580 fr. pour les bàtiments età 21,809
pour le mobilier.

Places au concours. — Bureau fede-
rai de la propriété intellectuelle :

Contròleur , traìtement de 3500 à 4000
francs. Commis de 1° classe, 3000 à 4000
fr. Commis de 2« classe, 2000 à 3500 fr.
S'adresser jusqu 'au 7 janvier au Bureau
federai de la propriété intellectuelle.

Postes : Facteur de lettres à Genève.
Délai d'inscription : 3 janvier.

Le colonel Isler. — Le colonel Pierre
Isler, instrucleur en chef et chef d'ar-
me « ad interim » de l'infanterie , est re-
levé au 31 janvier 1905, avec remercie-
motits pour les services rendus , du com-
mandement de la lre division , qui lui
avait été confié à titre temporaire , et
mis à la di position du Gonseil federa i ,
en verlu de l'art. 58 de la loi d'organi-
sation rnilitaire.

Accidént de montagne. — Un jeune
homme de Bàie-Ville, nommé G uri ler,
élève de l'Ecole cantonale , faisait di-
manche avec un ami une excursion dans
le vai de Sementina , Tessin , lorsque
franchissant un passage difficile , GurUer
perdit Téquilibre et. tomba. Il était 5 Va
heures du soir ; la nuit tombait. La po-
pulation du village , syndic en lète, aver-
lie par le camarade du jeune homme, se
livra aussitòt à d'actives recherches ;
mais le corps affreusement mutile ne fut
retrouvé que lundi matin à 10 h., au
pied d'une paroi de rochers de 20 mè-
tres de hauteur. Le jeune Gurter a dù
étre tue sur le coup.

Un chemin de fer aux enchères. — Le
funiculaire des chutes du Beichenbach ,
exposé aux enchères publiques, a été
acquis pour 22,000 fr. par M. Bucher,
ingénieur, à Lucerne.

Adresses télégraphiques. — Le Gon-
seil federai , donnant suise à un postulai
de l'Assemblée federale , a modifié son
arrèté du 11 mars 1904 dans une nou-
velle disposition sur les adresses télé-

graphiques sous forme convenue (abré-
gée). Cette disposition nouvelle entrerà
en vigueur le ler janvier 1905.

Le chàteau de Dornack. — La. Confé-
dération a alloué au canton de Soleure
une subvention du 50 % des frais de
restauration du chàteau de Dorneck
(ville de la Birse). DìVìS de la restaura-
tion 20,000 fr. ; maximum de la sub-
vention , 10,000 fr.

Ceux qui font les grèves. — M. Bren-
ner a donne aux Chambres des rensei-
gnements typiques sur les expulsés ita-
liens à propos desquels M. Brùstlein a
interpello le Conseil federai.

Le premier, Varini , est un homme si-
gnalé comme dangereux partout où il a
passe, un impresario de grèves, un vrai
professionnel de l'agitation ; c'est lui
qui , dans un discours aux gré^istes de
la Chaux-de-Fonds, les exhortait à ne cé-
der devant rien, à resister à leurs op-
presseurs jusqu 'à la dernière goutte de
leur sang, jusqu 'à la mort.

Zappa , le cabarelier de la grève, déjà
compromis dans le fameux exode de Mi-
lan de 1898, contrebandier à ses heures
a été condamnó six fois à la Chaux-de-
Fonds pour balteries, menaces, scanda-
les nocturnes ; un rapport de police le
signale trainant sa femme par les che-
veux jusqu 'à la porte de son logis, la je-
tant à la rue au milieu de la nuit et
obli geant la pauvresse à chercher un
asile au corps de garde du quartier con-
tre les brutalités de son mari .

Merlott , condamné, lui aussi , pour
voi , figurali depuis longtemps — avec
ses collègues — sur les registres du par-
quet federai.

Herbetta est un voleur comme les au-
tres, six condamnations.

Monadelsch i, vagabond , faussaire, vo-
leur , condamné en Italie, en France et
en Suisse: salutiste dans ses moments
de loisir , est un malfaiteur de la pire
espèce.

Voila les bandits auxquels les màlheu-
reux macjons de la Chaux-de-Fonds
avaient confié leurs destinées, de vrais
malandrins , capables de tout , qui trom-
paient les ouvriers en ne leur rappor-
tant pas exactement les propositions
d'entente des entrepreneurs afin que la
^rè\e dur ài. L'un d'eux se laisait mème
payer dix francs par jour pour faire ce
métier.

Pauvres ouvriers trompés, par quels
individus vous vous laissez mener, vous
honnètes et bons.

Nouvelles Locales

Décisions du Gonseil d'Etat
Décrets.
Le Conseil d'Eta t arrèté comme suit la

date de la promul gation des décrets ci-
après :

Au ler Janvier 1905 :
1. Décret modifiant celui du 24 aoùt 1895

sur Ja Caisse hypothécaire et d'épar-
gne ;

2. Décret modifiant celui du 2 déeembre
1898 sur les traitements des employés
de l'Etat ;

3. Décret sur la circonscription des cer-
cles électoraux :

Au 5 février 1905 .
4. Décret sur la correction de la route

Viège-Visperterminen ;
5. Décret sur la correction de la route

du St-Bernard .
Nominations.
Le lieutenant Bruttili Camille de Bra-

mois, est promu ler lieutenant d'artille-
rie.

Soni nommés débitanls de sels :
Tanast Jos., à Wyler, et Clausen à

Ernen.
Il est créé un second débit de sels à

Varone, et M. Jean Mayenzet, vice-juge,
en est nommé tenancier.

Subside.
Il est alloué un subside de fr. 50 pour

le bureau télégraphique de Tàsch , à par-
tir de 1905.



Votauon.

Il est porte un arrèté concernali! la vo-
tation du 8 janvier 1905 sur la classifica-
tion , la construction , l'entretien et la pò
lice des routes.

Pour St-Léonard.

La commune de St-Léonard est auto-
risée à vendre aux enchères une parcelle
de terrai n sise à l'emplacement de la car-
rière de Pilard .

Rossignol. — Ti ne s'agit pas de l'« hò-
te ailé de nos bois » doni parie le poète,
du mélodieux oiseau qui mèlait son ra-
mag> au ramage plus doux encore de
Romèo sur le balcon de Juliette.

Non , il s'agit de la réponse de hier du
Confederi, au sujet du droit de vote des
dortiestiques, réponse qui ressemble étran-
gement à quelque chose d'use, de rouillé ,
de défraich i et de deforme , et que notre
confrère a l'audace de nous présente!
comme un habillement propre , exlrait
dea vieilles armoires de la jurisprudence
du Conseil d'Etat.

C'est dire que nous ne sommes pas
plus fixés aujourd'hui que hier, et que
nous ne le serons pas avant qu'il ait été
répondu à cette interrogation que nous
posons pour la troisième fois :

Si la jurisprudence du Conseil d'Etat
est immuable en cette matière, comment
se fait-il que des citoyens non assujettis
à l'impòt , aient pu voler à Salvan, à
Sierre et à Brigue, localités qu'ils habi-
tent mais d'où ils ne sont pas originaires
— et alors que le droit de vote a été re-
fuse à St-Maurice à d'autres citoyens de
situation analogue ?

Si l'on a eu raison à St-Maurice, l'on
a eu tori à Salvan, à Sierre et à Brigue.

Nous défìons le Confederò de sortir
loyalement de cette impasse. .

Quant à la note du Conseil d'Etat, elle
ne nous émeut pas et nous convaj nc en-
core moins.

Nous placons les droits du citoyen bien
au-dessus des intérèts fìnanciers , et nous
nous montrons, par là, plus sérieusement
démocrate que le Confederò.

Refuser le droit de vote a un citoyen
qui habite depuis 15 aris dans la com-
mune , comme c'est le cas à St-Maurice,
uniquement parce que ses salaires ne lui

Qualité supérieure
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amateur* de gibier

eOnOUrreilCe Demandez ce thè à mire épicier et QOlaìlìe

permettent pas de payer un impòt , e est
bète, canaille, c'est insoutenable.

Qu 'il aille exercer ses droits civiques
dans sa commune d'origine , dit le Con-
federò.

Ah ! le bel argument renani d'un jour-
nal qui se (latte de liberalismo et mème
de socialisme, et s'adressant à un pauvre
bougre qui n 'a rien.

Voulez-vous lui payer le train , géné-
reux confrère ?

Voilà ce qui s'appelle de la jolie démo-
cratie et de nature à donner confìance
aux pauvres gens.

Des théories de rossignols, rien que
de rossignols.

CH. SAINT-MAURICE.

Un garde-chasse indigne destitué. —
Voici les faits. Dernièrement le Départe-
ment de Justice et Police était nauti d'u-
ne plainte portée contre un garde-chasse
dans le districi de Monthey.

Une enquète fut ordonnée et elle ré-
véla les faits édifiants que voici :

1. Le garde-chasse assermenté pour re-
primer le braconnage chassait ouverte-
ment avec un étranger au canton , qui
n 'était pas porteur d'une patente de
oliasse.

2. D'autres fois , le mème garde-chasse
se faisait accompagner d'une personne
également non munie d'un permis de
chasse et lui remettait son arme pour ti-
rer le gibier rencontré en oliasse et de
ce fait lui octroyait une patente de chasse.

3. Dans l'enquète , le mème garde-
chasse mentali au chargé de l'enquète ,
par conséquent faisait un faux témoi-
gnage.

Une si belle conduite méritai t d'ètre
signalée.

Quelquan de consciencieux .

St-Maurice. — Nous avons rei;u de M.
le diancine Bourban une lettre que nous
regrettons de ne pouvoir publier aujour-
d'hui faute de place. A l'occasion du Nou-
vel-An , il fait au public un appel pour
l'excellente oeuvre de la" Clinique que
nous ne saurions assez recommander.

Ayent. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , des cambrioleurs ont pénétré par
effraction dans un village de St-Romain
et ont emporté un billet de 100 fr., un
autre 50 fr., 100 fr. en or et une certame

E. GEROUDET. A GLE
Prix sans concurrence

valeur en argent. Les auteurs de ce voi
sont inconnus.

Maladie du comte de Courten. — On
mande de Florence quo le general comte
Raphael de Courten , anciennement au
service du Saint-Siège, actuellement àgé
de 96 ans, est très gravement malade
dans cette ville. A la tìernière lieure
nous apprenons sa mort. R. I. P

Sierre. — La bascule de la gare ne
fonclionnait pas. — En 1900, MM. Cu-
chet et lils, marchands de comestibles,
à Genève , avaient assigné la Comprgnie
du Jura-Simplon en 700 francs de dom-
mages-intérèts pour le préjudice à eux
cause par des indicalions erronées des
bascules des gares de Genève et de Sierre.

Il a é!é élabli que l'une de ces bascu-
les indi quait des diflérences de 1000 à
1400 kilos à quel ques minules d'inter-
vallo. De là , réclamations des clients de
MM. Cuchet , réclamations de ceux-ci à
leurs fournisseurs , etc , etc.

Le tribunal de première instance , par
jugemen t du 12 février 1904, donna gain
de cause à MM. Cuchet. La Cotir d'ap-
pel de Genève en a fait autant samedi
dernier.

Monthey. — Dans la nuit du 25 au 26
déeembre courant , il a été volé à Mon-
they une bicyclelte jaune , marque Peu-
geot , en bon état et avec les deux poi-
gnées neuves. Les soupeons se portoni
sur un ouvrier italien àgé d'environ 21
ans, mai gre, imberbe, taille en-dessous
de la moyenne.

Les personnes auxquelles cette machi-
ne Serait offerte sont priées d'en aviser
le juge-instructeur de Monthey

Repeuplement du gibier. — M. Albert
de Lavallaz de Monthey vient de rece-
voir 180 hases destinées à repeupler les
dillérents distriets du canton. A fin fé-
vrier arriveront encore une centaine de
faisans de plaine et 80 perdrix grises.
Tout ce gibier est fourni par la maison
Oscar Franck ,"de Vienne , laquelle est re-
présenlée en Suisse par M. IIorace Bour-
dillon , boulevard du Théàtre , 2, à Ge-
nève.

Pour les facteurs. — Dans vos étren-
nes, n'oubliez pas les facteurs , ces servi-
teurs dévoués qui vous rendent chaque
jour tant de services.

Lavey. — Les affaires de Lavey sont
venues hier devant le Grand Conseil
vaudois. L'ordre du jour ci-après a été
vote à l'unanimité .

Le Grand Conseil , vu les explications
fournies par le Conseil d'Etat , attendi!
que ce dernier est prèt à intervenir au-
près de l'autorité federale pour faìre
cesser l'état de choses anormal existant
dans la commune de Lavey-MorcleSj en
vue d'y permettre le fonctionnement ré-
gulier de l'adminislration civile , passe à
l'ordre du jour.

> 5Z»&=& < 

DERNIERES DÉPÉCHES

La guerre
Le transsiuéricn

Paris, 28 déeembre. — De St-Péters-
bourg à VEcho de Paris :

« Dans une longue dépèche au tsar, le
general Kouropatkine demande qu'on lui
envoie le plus d'hommes possible; Il de-
mande aussi que la capacitò du transsi-
bérien soit portée de 12 à 18 paires de
trains par jour. * "-tf^

«Le transsibérien a transporté depuis
le début de la guerre 537,000 liómmes,
10,800 ofl ìciers, 118,0000 chevaux et 15
millions de pouds 245,700 lonnes) ¦ de
marchandises. 'f

Contr-ebande de guerre
Pékin, 28 déeembre. — On annonce

que les autorités chinoises ont (ait d'im-
portantes saisies de munitions destinées
aux Russes. Quatre millions de cartou-
ches de fusils ont été saisies près de Pé-
kin. On suppose que les Chinois sont
conselllés par les Japonais.

Pékin , 28 déeembre. — La légation de
Russie a présente lundi soir au Wei-wo-
pou une demande "

^ tendant à la restitu-
tion des cartouches saisies il y a trois
jours à Fengtaì par les autorités chinoi-
ses. Le ministre déclare que ces muni-
tions étaient destinées à la garde de la
légation russe.
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guérit boutons, dartres, éruptions de la peau, glandes,

clous, etc.
Le seul qui remplace l'Inule de foie de morue ou ses

émulsions.
En venie dans loutes les pharmacies en flacons de

frs. 3 — et 5.50 .
Esiger sur chaque flacon le nom de FBÉD. GOLLIEZ ,

pharmacien à MOBAT et la marque des u2 palmiers.

"inno 11 le plus j oli cadeau de
I ICIla .. ]vouv el-An

que je pourrai faire , c'est une MACHINE àcondro
Aussi je m'adresse à la maison :

Tanniger-Dufour, à Aigle
qui vend les meilleures.

Prix-courant à disposition

»••?•?•?•??•?•?»?—•
9 Vous préserverez votre vue t
A si vous achelez vos luuettes el pince-nez A
X SLTJL Magasin ^t Fontannaz-Ruchet {
X BEX - Ruc de TAvancou - BEX A

J Jumelles , longues-vues , loupes , eie. Réparation J
^A etpiècesde recliange.Exéculions d'après ordon- A

^narice des médecins. A

A Foecasion des Fètes de Noel et Nouvel-An
Grand choix de volailles de Eresse

Dindes, Dindons, Oies, Canards , Pintades , Pigeons ,
Poulardes et Chapons.

Poulets de toutes grosseurs.
Gibicrs, Poissons, Huitres

Prix très modén's.

Eni. IT'leTx-tl
Comestibles

Tiliphone 33E33C

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX , Rue de l'Avencon, BEX
£=»?«=; 

Recu un magnifique choix de chaussures lìnes et
ordinaires pour Dames, Messieurs et enfants.

Marchandises garanties de tout premier ordre . As-
sortiment compiei de guètres en peau et drap, jain-
bières, moletières , etc.

Fabrication sur mesure des plus lines aux plus Cor-
tes chaussures.

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant tonte concurrence

SE RECOMMANDE :

I

Etrennes - Etrennes -- Etrennes
Achetez vos Etrennes utiles

CXSHELS la maison

Berthex frères à Aigle
Maison de conf iance , fondèe en 18 .̂2

La plus importante de la contrée

Grace a ses grands achats fait directement aux
plus grandes fabriques , la maison peut vendre a
des prix très bas des marchandises de qualité . \

Vous y trouverez un choix enorme de milieux
de sa/on , tap is de iabìe, tap is de p ied, descente de
Ut ; de conf ection pour dames et conf ection pour
hommes.

SPÉCIALITE de MOUCIIOIRS de POCHE

I

Etoffes pour robes et draperie en tous genres

Escompte 3 0/o au comptant

I D u  
29 au 30 déeembre 1904

une ET RE NNE sera offerte a
tout client faisant un achat au-
dessus de 7 fr.

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constructeur

Venie, réparation et location de vélos et de machi
nes à coudre, fournitures pour tonte espèce de machines

Les réparations sont garanties

Etrennes utiles
à l'occasion des fètès

Grand choix d'ouvrages pour dames et
cnfanls. Articles pour bébés, fourrures pour
enfants, gants, bas, camisoles de laine, tabliers,
jupons, blouses depuis fr. 2,25 à fr. 18.

Mouchoirs et pochettes etc.
C'est au Magasin de lingerie

BEX - Chalet Decker — BEX
Rue de la «rare

Horlogerie. — Bijnuterie
Orféverie

Le Magasin de F. FONTANAZ-RUCHET,
ruc de FAvancon, a Bex, est très bien assorti
dans tous ces articles :

Pendules , montres, réveil-matin , chaines eti tous
genres.

Bijouterie or et argent.
Orféverie argent, et metal argenté, plateaux , ca-

fetière , théière , couverts , couteaux , cuillers à café,
etc. à des prix très avantageux.

Pendules et régulateurs electriques pouvant mar-
cher longtemps sans aucuns soins.

Musique
Au Magasin de F. FONTANAZ-RUCHET,

rue de l'Avancon, Bex, Grand choix de violons,
violoncello? , mandolines , accordéons, musiques à
bouches de plusieurs marques de fabriques, occarines,
boìtes à musiques, cordes el accessoires de bonne
qualité , pianos neufs et d'occasions à vendre .

DEMANDEZ PARTOUT

le Chocolat valaisan
fabriqué par la

Société des Chocolats de Montreux
H400M SÉGHAUD * FILS

Vous n'en consommerez plus d'autres

COMPTOIR

d'Horlogerie et Bijouterie
Paul GUILLARD-DUBOIS

DU MARCHé Bex-les-Bains DU MA&é
Beau choix de montres or, argent, metal pouf

Dames et Messieurs. Chaines, Bagues, Alliances,
Colliers, Breloques etc.

Broches semi-email reproduction en couleur, d'a-
près photograqhie.

RÉQULATEUR, RÉVEIL, etc.
Venles garanties . Prix défiant tonte concurrence.

Un porc d'enviro n 150 kg.
S'adresser à la ferme des
Mùriers. à Bex.

Jolis appartements
A LOUER

à Bellevue, Box , de 2, 3, 4
et 5 piéces;eau et lumière
électrique si on le désire .

S'adresser à Ls MICHOT ,
mécanicìen.

Massane
Pour l'entorse, foulures,

douleurs, paral ysies, etc,
etc.

S'adresser par correspon-
dance à E. Curchod, mas-
seur spécialiste, poste res-
tante, Bex.

Se rend à domicile
*** BEAUCOUP DE BONHEUR ***** , #*jj pour la iioiirelle anate C

vous procurerà la
Loterie

D'ARGENT DBS I.WALIDES
Tirane iléj à le 21 junvicr 10O.Ì

2928 lots d'arjem
pàyables sans réduclion

-£-£ ,000
1 prin% M. 20,000
2 pSp. » 5,000
2 A  » 2,000
2924 i2 » 17,000
Biliets à 1 Mk

11 Biliets 10 mk. Pori et liste 30 pf.
eipédiés par le Dibit-Gtnénl

OT. StXi.rm.er*
*% Strassbourg e. A. **
?*? Langestraase 107 #j|J

Les EGHOS
de St-Maurice

paraissent à la fin de cha-
que mois par fascicules de
32 pages, sur beau papier
crème, et forment à la fin
de l'année, un joli volume
de plus de 400 pages, enri-
chi d'un certain nombre
d'illustrations.

Une table de matière est
publiée a la fin de chaque
année.
Abonnement 2 fr. seulement




