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Les Votations
de Demain

Quatre lois vcmt ètre soumises le
15 décembre à la sanction populaire.
Les unes et les autres ont leur impor-
tance et méritent que nous ajoutions
notre oui à leur adoption par le
Grand Conseil.

La loi concernant les traitemenls
des fonctionnaires de l'Etat est trop
équitable et trop opportune , aujour-
d'hui que les exigences de la vie, le
renchérissement de tout ce qui sert
à l'alimentation , l'augmentation gene-
rale de tous les salaires ont élevé le
niveau de toutes les prétentions et de
toutes les rémunérationspour qu 'il soit
nécessaire de nousétendre longuement
sur l'urgence et Tequile qu 'il y a à
récompenser par des traitements
moins dérisoires les utiles et néces-
saires auxillaires de l'Etat.

Les deux lois qui traitent des affi-
ches-réclames et des concessions des
forces hydrauliques comblent des Ja-
cunes de notre législation cantonale.
Elles stipulent , en faveur de l'ealhéti-
que de nos paysages, des droits et
des intérèls du fise , des rapports en-
tre les communes et les concession-
naires de forces motrices, des mesu-
res justes , saines et absolument
opportunes.

Permettez-moi de parler un peu
plus longuement de la loi sur le col-
matage dont on se fait , semble-t-il,
une idée incomplète ou peu exacte.

Je la considère , pour mon compte ,
comme l'une des plus importantes
dispositions législatives que le Grand
Conseil ait édictées depuis longtemps.
Elle est le complément et le corol-
laire de la correction du Rhòne , elle
a une portée économique considéra-
ble pour le développement agricole
du Valais et ne grèvera pas sensible-
ment les finances cantonales.

Sans le colmatage, les résullats que
l'on escomptait par la correction du
Rhòne sont incomplets et dans cer-
tains cas menacés. Il arrivé en effet
que sur certains parcours les rives
du fieuve , plus basses que le lit , sont
périodiquement inondées ou que
ì'exhaussement leni du plafond du
Rhòne convertii peu à peu en terres
marécageuses un sol précédemment
fécond. L'apport des limons par le
colmatage remédiera d'une facon ra-
dicale aux iiiconvénients signalés,
puisqu 'il aura pour effet de recou-
vrir des parcelles inondées, d'exhaus-
ser des rives trop basses et , dans
l'un et l'autre cas, d'amender , d'amé-
liorer le sol et d'assurer au proprié-
taire un rendement utile et delui per-
mettre une culture profitable.

Il est hors de doute que la culture
fourragère et l'élevage du bétail cons-
tiluent a l'heure qu 'il est la ressource
princi pale , essentielle , da notre agri-
culture. 11 est non moins vrai que
nous pourrions produire plus et mieux
dans ce domaine : le Valais est tribù-
taire de l'étranger pour une partie
des produits laitiers qu 'il est oblieé

d'imporler alors qu'il pourrait , qu 'il
devrait les exporter facilement. Il est
tributaire de l'étranger pour une par-
tie de son bétail de garde et de son
bétail de boucherie.

Or , rendre des terres à la culture ,
les améliorer , c'est assurer l'exten-
sion de la culture fourragère. La con-
séquence immediate sur l'essor de
l'élevage du bétail bovin est la réinté-
gration dans la poche de nos agri-
culteurs de l'argent que le consom-
mateur ou ses intermédiaires distri-
buent à l'étranger en échange des
marchandises que le pays ne produit
pas en quantité suffisante. .C'est en
outre, en economie politique , l'ache-
minement à la balance de notre sta-
tisti que commerciale. La prosperile
du canton est intimement liée, on le
voit , au rendement étendu et intensif
du sol valaisan. Le rendement du
sol est lié lui-mème aux mesures que
la prévoyance des particuliers et des
pouvoirs publics saura prendre en
vue de le promouvoir et de l'assurer.

Je n'entrerai pas dans le détail des
prescriptions fixant les conditions de
l'initiative, de la sanction , des presta-
tions imposées par la loi à une entre-
prise de colmatage. Elles ont été lon-
guement débaltues et appartiennent
essentiellement à la pratique usitée
et prudente introduite partout lors-
qu'il s'agit de travau x de cette nature
et de cette envergure.

Une question serait de nature à
éveiller les scrupules et les objeclions
de certains relatives à l'application
des droits des tiers , c'est-à-dire
des créanciers hypothécaires lorsque,
après colmatage , il y aura re-
maniement parcellare et répartilion
nouvelle des immeubles. Ce coté ab-
solument juridi que de la loi a occupé
toute une séance du Grand Conseil
et ne peut étre utilement résolu ici.
Qu 'il nous suffise de dire qu 'un haut
magistrat d'un canton romand , où les
remaniements parcellaires sont en vi-
gueur et les mèmes dispositions pra-
tiquées dans le transfert des hypo-
thèques, nous a affirmé que l'exécu-
tion de ces dispositions n'avait jamais ,
à sa connaissance, donne lieu à des
contestations de quel que importance.

Les conséquences financières ,pour la
caisse de l'Etat , peuvent donner lieu à
des hésitations et réclament quel ques
éclaircissements.

C'est par les particuliers , par les
communes , par les corporations que
seront établis les plans, devis, bud get
et justification fìnancière des entre-
prises de colmatage. Mieux que per-
sonne ils seront ju ges de leurs in-
térèls et sauront comparer les dépenses
présumées aux résultats attendus.

Avant d'élre adoptées et décrétées
par le pouvoir légialatif , le Conseil
d'Etat par ses organes techni ques , les
commissions du Grand Conseil étu-
dieront les documents qui leur seront
soumis; ils auront à se prononcer sur
la viabilité de l'ecuvre et la sanclion à
lui accorder.

Nous excluons donc de ce còté-là
la possibilité d'une surprise ou d'un
saut dans l'inconnu. — Les travaux
ne seront engag és que lorsque l'entre-
prise permettra , à vue humaine , un
avantage appréciable à ses initiateurs
et à ses consorts.

Il en est autrement de la subvention
cantonale qui sera du 20 0/° et sera
toujours accordée à fends perdus. —
Cette subvention sera échelonnée sur
un cycle de cinq, huit , dix ans,
selon la durée de l'entreprise. Elle se-
ra subordonnée aux ressources bud gé-
taires.

Puis il s'ag it ici , ne l'oublions pas,
d'onuvres collectives destinées à la mi-

se en valeur du sol. L'Elat retrouvera
dans le bien-èlre general , dans l'esti-
mation cadastrale et le taux de l'im-
pót , le remboursement annuel et
progressif de la somme qu 'il aura dé-
boursée une fois pour toutes.

Les entreprises de colmatage qui
seront considérées comme complément
de la correction du Rhòne et renfor-
cement des arrière-bords peuvent
ètre assurées d'une subvention fede-
rale de 40 a 50 o/o outre la subven-
tion de 20 à 25 o/o allouée à l'amélio-
ration du sol.

Les frais seront donc relativement
minimes qui resteront à la charge des
consortage.s, si l'on compare surlout
la plus-value dont bónéficieront les
terrains inondés avec le coùt maxi-
mum des travaux.

On estime en tffet a huit centimes
par mètre cube d'alluvion la dépense
qui en resulterà , ce qui ramènera
dans les 3[4 des cas à quatre centi-
mes par mètre superficiel le coùt
moyen du colmatage. Si l'on suppute
à un minimum de 10 centimes par
mètre la plus-value des parcelles en-
globées dans les travaux , on peut
évaluer au bas mot au 60 o/o de la
plus value l'excédent du gain réalisé.

Les grandes opérations du colma-
tage exécutées dans les pays qui nous
entourent par les Directions des Tra-
vaux publics n'ont jamais atteint la
moyenne des dépenses signalées plus
haut.

Un exemple signiiìcatif et récent
nous est donne par la Hollande qui
vient d'adopter , disent les journaux ,
un projet de dessèchement du Zui-
derzee. La dépense est estimée à
28 000000. La superficie à assainir à
165 000 hectares. En nous servant de
l evaluation uniforme étabhe ci-dessus
dans l'estimation de la plus-value,
nous trouvons 1 650 000 000 de mè-
tres à 10 centimes — 165 000 000 de
francs en faveur de la seule plus-va-
lue du sol , contre 28 000 000 de dé-
penses ! ! !

Par analogie, la plaine Rarogne-
Viège comprenant environ huit cents
hectares impropres à la culture mais
faciles à colmater donnerait à ces ter-
rains une plus-value numerale de huit
cent mille francs pour une dépense
maximale de six cent quàrante mille
qui , certainement , ne sera jamais at-
teinte.

Ces travaux ne s'exécuteraient pas
en un jour , ni dans dix , ni dans
vingt ans ; mais les jalons en sont
posés par la loi . La possibilité de réa-
liser cette amélioration du sol appa-
rali aux yeux de tous. Nous nous de-
vons à nous-mèmes, nous devons à
nos enfants de voter oui en vue d'un
progrès matériel aussi pal pable et
d'un avenir qui ouvre à notre bien-
aimé Valais de telles perspectives.

ECHOS DE PARTOUT

Quand mème. — Lyon demeure quanti
mème la grande ville catholique...

Fidéles à une tradilion qui leur est chére ,
les Lyonnais ont célèbre cette année avec plus
d'éclat que jamais la fète du 8 décembre. Sa-
medi , les femmes s'étaient rendues à Four-
vières au nombre de plusieurs milliers.
Dimanche , ce fut le tour des hommes. Leur
défilé ne dura pas moins d'une heure. Tontes
les classes de la société étaient confondues.
Des soldats de tous les régiments de la gar-
nison y ont participé.

La cérémonie était présidéa par S. Em. le
cardinal Coullié , archevéque de Lyon , assistè
de Mgr Déchelette , auiiliaire.

Un sermon a été prononcé par M. le cha-
noine Martin de Gibergues , supérieur des
Missionnaires diocésains de Paris.

Un prince spiritual. — A propos du roi
Oscar II de Suède , qui vient de mourir , cette
bien jolie anecdote :

Un jour qu 'il visitai! une école enl'antine ,
il avisa une petite mie et lui demanda :

— Sais-tu comment je m 'appelle ?
— Oui , Majesté. «
— Eh bien , puisque lu sais cela , pour-

rais-tu me dire ce que j'ai fait de remarqua-
ble depuis que je suis au pouvoir?

La petite réfléclrit et, ne trouvant pas ,
elle avoua en pleurant : Je... je ne sais pas.

Alors le roi de consoler l'enfant et de lui
dire avec bonhomie :

— Va , ne pleure pas, petiote , je ne le sais
pas non plus.

Un grand procès. — La ville de I'iiila-
delphie soutenait depuis vingt ans un difficile
procès conlre les héritiers du D>' Thomas
Evans , qui fut médecin de S. M. l'Impératrice
Eugénie, veuve deNapoléon III. On annonce
aujourd'hui qu'une entente amiable va inter-
venir entre les parties, mais il n'est pas sans
intérèt de savoir comment les plaideurs en
soni venus à tant de tardive sagesse.

Le docteur Thomas Evans avait laisse un
héritage de 30 millions. Depuis dix ans que
duraient les contestations judiciaires , 20 mil-
lions ont été dissipés et les héritiers couraient
le risque de voir les derniers millions s'en
aller , comme les premiers , dans d'autres po-
ches que les leurs.

La ville de Philadelpbie gardera pour elle
la partie de fortune que l' ancien médecin de
S. M. l'Impératrice Eugénie laissa en Améri-
que à sa mort. Les antros héritiers, c'est-à-
dire les familles Evans, E QOS et Muller , se
partageront la part demeurée en Europe.

Simple réflexion. — Qu 'il est facile de
l'aire croire aux gens qu 'ils sont martyrs I

Curiositi. — Les cinq boutons que les
Chinois ont l'habitude de porter à leurs ha-
bits rappellent les cinq vertus morales pré-
conisées par l'illustre Confu cius : l'humanité,
la justice , l'ordre, la prudence et la droiture.

Pensée. — Le fruit , c'est l'honneur de
Parbre.

Mot de la fin — Dans un café de troisième
ordre , un consommateur , au moment de sor-
tir , ne trouvé plus son chapeau. Après l'avoir
cherché inutilement , il appello le garcon et
le lui demande.

— Vous me dórangez pour cela, faic ce
dernier avec humour , cherchez-le votre cha-
peau , je ne l'ai pas margó.

— He ! he! qui sait! fait le client , ca n'au-
rait rien d'invraisemblable , il est en paille !

LES ÉVÉNEMENTS

L'apaisement en Portugal
Une dépèche de Lisbonne annon-

ce que M. Franco s'est décide à
convoquer les élecleurs pour la
f i n  du mois de mars ou le commen-
cement du mois d'avril.

C'est, semble-t-il. la f i n  de la
dictature et le retour à la légalité.

La nouvelle de la f ixation des
élections a eu pour pre mier resul-
tai de ramener le calme dans le
pays et de paralyser les efforts
des oppositions républicaine , pro -
gressiste et républicaine coalìsées.

Carlos ler a compris les graves
inconvénients qu'il y  aurait pour
sa personne mème à persister dans
une ligne gouvernementale contrai-
re à l'opinion publique et aux vé-
rita bles intérèts de la nailon et de
la dynastie.

Les défenseurs de M. Franco
n'ont cesse, pour excuser la dicta-
ture, de vanter les qualités f inan-
cìères du premier ministre.

Il est mdémable que le présiden t
du Conseil, en qui le souverain a
mis toute sa confiance , a rétabli
l ordre dans le budget portugais
et rendu la confiance aux déten-
teurs des titres de rente dece pays.

Mais il est non moins certain
que cette habilelé fìnancière ne pou-
vait en aucune manière excuser la
violati on des lois constitutionnelles.

Cesi en cela que les plus f idèles
partisans de la monarchie étaient
choqués et fro ìssés.

En écoutant enf in les doléances
de ses plus dèvoués serviteurs, et
en contraignant M. Franco à dé-
pouiller sa dictaiure po ur rentrer
dans les règles constitutionnelles,
le souverain a reconquis toute l'af-
fectìon de son peuple. >

Aussi, la découverte d'un conF .
plot à Lisbonne perd ette singu-
lièrement de son importane*..'

Le peuple, qui aurait pu se lais-
ser entralner par les terrorisf es
sous l'influence d'un mouvement
d'ìndignation et de colere contre
le dictateur, s'est heureusement
ressaìsi.

Les conseils de tous les politi-
ques clairvoyants ont enfinprévalu.

Nouvelles Étrangères

Généraux en jugement. — Les
débats du procès intente aux généraux
qui commandaient à Port-Arthur ae
sont onverts mardi , ainsi que nous
l'avons annonce en dépèche. Ils sont
présidés par le general Doukmassof.

L'acte d'accusation soutient, entre
autres, que le general Stoessel n'avait
aucune raison de capituler , vu la for-
ce de la garnison, l'état de la défense,
la réserve des munitions et provi-
sions.

La majorité des offìciers de la gar-
nison de Port-Arthur considóraient
comme possible la continuatiòn de la
lutte. Le general Stoessel n'a pas tenu
compte de leur avis.

L'acte d'accusation reproche aussi
au general de n'avoir pas accompa-
gné ses soldats en captivitó ; d'avoir
désobéi au general Kouropatkine , qui
lui avait ordonné de céder le com-
mandement de la place au lieutenant
general Smirnoff ; enfin , d'avoir, dans
un intérèt personnel , envoyé au gene-
ral Kouroupalkine et à l'amirai Ale-
xieff des rapports contraires à la véri-
té concernant la bataille de Tsin-
Tchao.

Le general Reiss, chef de l'état-ma-
jor , est accuse d'avoir adressé une
lettre au general Nogi pour proposer
des négociations en vue de la capitu-
lation , d'avoir accepté les conditions
des Japonais sans instructions préci-
ses de Stoessel.

Le general Fock est accuse d'avoir
désobéi aux ordres du general Stoes-
sel, qui l'avait charge de défendre
Tsin-Tchao jusqu 'à la dernière extró-
mité ; d'avoir télégraphie au general
Stoessel, contrairement à la vérité,
que les munitions des troupes russes
étaient épuisées. Le general Stoessel
a ordonné alors la retraite.

L'acte d'accusation porte en outre
que, pendant le siège de Port-Arthur,
le general Fock fut le mauvais genie
de la garnison. Ses agissements ébran-
lèrent le moral des troupes.

Le lieutenant general Smirnoll est
accuse d'avoir omis de relever le ge-
neral Fock de son commandement ,
bien qu 'il le soupeonnàt d'ètre d'ac-
cord avec Sloessel pour rendre la
place.

Le procès durerà probablement
trois semaines.

En plein XXe siècle. — Au
cours d'une rafie qu'ils prati quaient
autour des Halles , à Paris, des agents
ont arrèté sous un pavillon , où elle
avait été se réfugier près d'une bou-
che de chaleur, une malheureuse fa-
mille composée du pére, de la mère



et de cinq enfants, grelottant et mou-
rant de faim. Concimi au poste de
police, le chef de cette inlortunée
smala a fait au commissaire le récil
suivant :

« Je me nomme Emile Poix , je suis
àgé de quarante-six ans et j 'étais prin-
cipal clerc de notaire à Montdidier
(Somme), lorsque sur la recomman-
dation de mon patron , qui venait de
vendre son étude, je trouvai un em-
piei plus rémunérateur dans un cabi-
net d'aflaires du boulevard Sebasto-
pol. Ne me doutant pas des diffìcul-
tés de l'existence à Paris, je vendis
mon mobilier et je vins ici à pied
avec ma femme et mes cinq enfants.
Au bout de quinze jours , mon pa-
tron m'a remercié, sous prétexte que
je ne présentais pas les qualités re-
quises pour lui servir utilement de
collaborateur. Ne pouvant plus piyer
mon logement, je fus mis avant-hier
à la porte par mon hótelier et depuis
lors, j 'ai erre aux abords des Halles. »

Après leur avoir donne les pre-
miere soins au poste — car ces mal-
heureux n'avaient pas mangé depuis
trois jours ,— on les a fait conduire à
la préfecture de police , d'où ils se-
ront hospitalisés dans un asile.

La vie entre gendarmes. — Le
4 octobre dernier deux gendarmes
belges escortaient sur la route qui
méne à la frontière du département
de la Meuse) une roulotte dont les ha-
bitants, d'aprés la loi belge, devaient
ètre expulsés.

Mais, comme les romanichels arri-
vaient en vue de Mont-Saint-Martin ,
premier village frangais , deux gen-
darmes frangais s'avangaient et leur
ordonnaient de rebrousser chemin.

La roulotte ne peut entrer en
France et il faut qu 'elle sorte de Bel-
gique. Difficile problème.

Confortablement installés dans un
estaminet voisin , les gendarmes bel-
ges surveillent la roulotte. Et leurs
collègues-frangais en font tout autant.
Ce service en campagne immobilise
toute^la brigade de Mont-Saint-Martin.
Comme on ne peut décemment exi-
ger que les gendarmes qui la compo-
sent se consacrent exclusivement à
cette besogne singulière, il a fallu
demander du renfort.

En attendant , il faut que tout le
monde vive. La mairie de Mont-Saint-
Martin est donc contrainte de nourrir
les romanichels, consignós dans leur
roulotte.

Et cela dure depuis le 4 octobre !

Les octrois. — Les maires des
villes frangaises de plus de 20,000
habitants liennent en ce moment un
congrès à Paris et discutent un pro-
gramme de revendications communes.

Le congrès a consacrò deux jours
à examiner la question des octrois.
On sait qu'à la suite de la campagne
ardente menée jadis par M. Menier
et M. Yves Guyot, le Parlement a
adopté une loi qui permet aux com-
munes de supprimer leurs octrois et
de les remplacer par d'autres taxes.
Parmi les villes qui ont donne l'exem-
ple, il faut citer Lyon et Chambéry.
L'expérience n'a pas donne jusqu 'ici
les résultats attendus et a prouvé que
les droits d'entrée jouaient en somme
un ròle assez mediocre dans le prix
de vente des denrées.

« A Lyon , a dit le maire Herriod ,
la suppression de l'octroi ne nous a
pas valu une diminulion appréciable
du prix des denrées. » Des ententes
se sont produites entre commergants
pour empècher l'avilissement des
cours. Seul le prix du vin a été ré-
duit. La classe consommatrice n'a
rien gagné au changement de systè-
me et a dù payer au contraire les ta-
xes de remplacement.

D'autres maires ont fait des consta-
tations analogues. La suppression des
octrois a eu pour principal resultai
d'alléger l'administration des villes
d'une surveillance diffìcile et de sup-
primer une gène dans la circulation
entre ville et banlieue. Au point de
vue économique, le prix de la vio n'a
pas changé, parce que le commerce,
atteint par les taxes de remplace-
ment , a eu des frais généraux aussi
lourds qu 'avant.
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Nouvelles Suisses

Un Recours aux Chambres
Le recours des sociétés catholiques

auxquelles le Conseil federai a refusé
un subside pour l'enseignement pro-
fessionnel , a donne lieu à un long
débat au Conseil national. M. H.
Thélin , président de la Commission ,
a parie contre l'adoption du recours ,
MM. Motta , Brustlein , pour. Tous les
journaux souli gnent le beau discours
de M. Motta , député du Tessin , qui a
fait une excellente impression sur le
Conseil national. Aussi n 'est-ce qu 'à
18 voix de majorité que la manière
de voir du Conseil federai a triom-
phé.

Président et vice-président
de la Gonfédération. — L'élection
du président de la Conlédéralion a
donne lieu à une belle manifestation
envers M. Ernest Brenner , chef du
Département de justice et police , élu
président par 186 voix sur 187 bulle-
tins valables. Celle quasi unanimité
prouve l'estime dont jouit M. Bren-
ner aux Chambres gràce à son caractère
et à sa force de travail.

M. Brenner prend donc en main le
Département politi que , où il apporte-
rà son expérience bien connue des
affaires et sa connaissance étendue
du droit international.

Le triumvirat bàlois est maintenant
au compiei. Il est un dicton , dans la
Suisse allemande, qui dit : « qu 'il fait
bon vivre sous la crosso de Bàie ».
Acceptons-en l'augure !

Le nouveau vice-président du Con-
seil federai , M. Joseph Zemp, chef
du Départem ent des posti s et che-
mins de fer , est le représentant du
parti conservateur-catholi que au Con-
seil federai , le seul membre de celte
autorité qui appartienil e à la minori-
le, sinon à l'opposilion. Un certain
nombre de voix se sont portées sur
MM . Comtesse et Ruchet.

Gomme en Malley. — Dans la
nuit de dimanche à lundi , peu après
2 heures, au plus fort de la tempète ,
un immeuble situé à l'ouest du villa-
ge de Cortaillod , Vaud , s'est écroulé
en parlie. Tout un pan du mur est
venu en bas, laissant à découvert les
chambres de la maison , dans l'une
desquelles était couchée Mlle Aubert ,
àg ie de plus de 70 ans, dont on se
figure aisément la frayeur . Une par-
tie du toit a été emportée par la vio-
lence du vent.

On attribue cet accident , en partie
au moins , au lait que la maison alle-
nante a récemment été démolie , ce
qui a fort bien pu aflaiblir l'immeu-
ble de Mlle Aubert. On a constate un
affaissement dans une autre maison
adjacente.

Les dégàts sont importants , mais
il est heureux qu'aucun accident de
personne ne se soit produit.

L'affaire d'un chef de gare —
On fait grand bruit dans le canton de
Neuchàtel autour du dóplacement de
M. Antoine Piaget , chef de gare au
Lode et nommé sous-chef à la Chaud
de-Fonds.

M. Piaget a des amis qui s'opposent
à son déplacement. L'un d'eux a mé-
me propose une marche en masse
sur la gare pour s'opposer au départ
du train emportant l'ex chef.

La mesure de l'administration du
Jura Neuchàtelois, justifiée ou non ,
est vivement critiquée au Lode. Oa
fait remarquer qne M.Piaget ne pour-
ra pas bénéficier de l'augmentation
de traitement doni il devait proli ter
l'année prochaine , puisqu 'il descend au
rang de sous-chef.

D'autre part , la direction refuse de
se déjuger. Elle reproche à M. Piaget
certaines négli gences de service qui
ont motivé sa décision.

Agiter la bouteille. — Un doc-
teur de Bulle avait ordonné des gout-
tes à une malade de C. « Vous aurez
bien soin, dit-il au mari , qui faisait
office de garde-malade, d'agiter la
bouteille avant l'emploi. »

Le mari , distrali , comprit qu 'il fal-
lai! agiter la « malade » et il s'y ap-
pliqua en parfaite conscience. Mais
la pauvre femme, impatientóe d'un

traitement si brutal , avala dans sa
colere la bouteille entière, d'un trait.
Il fallut la conduire à l'hópital , où
elle expira le lendemain.

Morte pour sa poupée — Une
tragèdie vient de se dérouler dans un
hameau des A'pes, près du sommet
du col de Pragel , à une altitude d'en-
viron 1500 mètres, entre les cantons
de Schwytz et de Glaris.

Une fillette d'environ dix ans,
nommóe Henriette Haupt , laissa
tomber sa poupée dans un précip ice
et descendit pour la reprendre. La
pente étant très à pie, c'est par un mi-
racle que l'enfant put atteindre le fond
sans faire une chute. v_

Elle ne put toutefois remonter et fut
retrouvée morte de froid le lendemain ,
avec sa poupée dans ses bras.

Que fait-on pour les aveugles?
—Nous disions dernièrement que , d'a-
prés une statistique du Dr Paly,il y a en-
viron 2000 aveug les dans notre pays.
Sur ce nombre , 96 enfants sont èie-
vés et instruits dans les instituts d'E-
cublens, Fribourg, Kòniz , Lausanne
et Zurich ; 135 adultes travaillent dans
les ateliers et les asiles de Bàie, Ber-
ne , Lausanne et Zurich. Les associa-
lions en faveur des aveugles à Berne ,
Genève , Lucerne, Shaffhouse, St-Gall
et Zurich protègent et patronnent en-
viron 268 aveugles des deux sexes.

Da sorte que , sur 2000 aveugles
suisses, un quart seulement est l'ob-
jet d'une protection visant à garantir
à ces inforlunés un gagne-pain. Ad-
mettons que , sur le total', il y ait 1000
personnes aveugles d'une cécile sur-
venue sur le taid , incapables par leur
àge d'apprendre un métier nouveau
ou en état de se suffire. Encore reste-
rait-il 500 aveugles dont la situation
requiert l'appui d'une autorité patron-
esse.

Ce qui importe le plus à l'aveugle,
ce n'est pas de recevoir directement
de l'argent , mais le moyen d'en ga-
gner. Le travail , donile produitfacilite
l'existence, est aussi ce qui raccourcit
les lorgues journées et développe
chez l'aveugle, comme chez le voyant ,
les moyens naturels que l'oisiveté
atrophie.

Dans les conditions les plus favora-
bles, c'est-à-dire pour l'aveug le travail-
lant dans un atelier , le gain annuel
d'un aveug le peut atteindre 700 fr. au
maximum , 4 à 500 fr. en moyenne .
C'est ce que gagne un ouvrier quiadu
travail toute l'année et qui , par le fait
qu 'il ebt dans un atelier , n'a ni loyer
à payer ni clientèle à chercher. On
peut se rendre compte par là de ce
que peut étre le gain de l'aveugle
isole, qui doit solliciter le travail et
perdre son temps à le chercher et à le
rapporter.

Ces chiffres montrent l'importance ,
pour les aveugles, des ateliers spó-
ciaux où le travail se centralise , et
c'est sous cette forme aussi que les
secours sont le mieux employés ; car
à un minimum d'effort correspond un
maximum d'ellet utile. Or dans ce do-
maine, malgré les créations de M.A1-
therr à St Call , de MIle Burkli à Zurich
de M. Germann à Bàie et de l'Associa-
tion pour le bien des aveug les a Ge-
nève , la Suisse est en arrière des au-
res pays.

Nouvelles Locales

Le traitement des em
ployés et fonctionnai-

res de l'Etat
Dimanche , le peuple est appelé à

se prononcer , entre autres .sur un dé-
cret relatif aux traitements des em-
ploy és et fonctionnaires de l'Etat .

Les élecleurs qui pourraient se
laisser impresrionner par les chillrea
maximum des traitements peuvent se
rassurer. Le décret n'est pas une
Californie pour les employ és de l'ho-
tel du gouvernement , car on a eu
soin de leur lenir la dragóe haute.
En ellet , on a étendu à vingt ans le
temps de service requis pour arriver
à la lerre promise du maximum qui ,
actuellement , est atteint au bout de
seize ans. Sous ce rapport donc, la

situation des employés, au liau de
l'amélioration promise, subii un évi-
dent amoindrissement.

De plus, à l'exception des fonction-
naires qui portent déjà le harnais de-
puis plus de vingt ans et qui pou rront
— ce n'est donc pas un droit — re-
cevoir une certaine augmentation , il
n 'est tenu aucun compte des années
de service accomplies jusqu 'ici. Il en
résulte qu 'un emp loy é qui a déjà use,
à raison de une par an , 10, 12, 15
paires de culottes sur le cuir bureau-
cratique devra commencer avec le
minimum , et , comme un fonctionnai-
re qui a de tels états de service n'est
nécessairement plus de la première
jeunesse , il* ressemble un peu , lors-
qu 'il contemplo de loin , de très loin ,
le chimérique maximum, à un enfant
à qui on aurait promis la lune.

Quant à l'augmentation des salaires,
elle se réduit à bien peu de chose
pour la plupart des employés el elle ne
nous parait nullement en rapport avec
le renchérissement de la vie qui at-
teint à peu près sans exception tous
les objets nécessaires à l'existence, vi-
vres, vètements , etc. Essayez d'éta-
blir le budget d'un ménage d'employé
et vous verrez que s'il n'a pas d'au-
tres ressources que son maigre traite-
ment , c'est la banqueroute prochaine ,
inéluctable. N'oublions pas qu'un
fonctionnaire est tenu à une certaine
tenue extérieure , d'où des dépenses
dont les travailleurs d'autres classes
sont aflranchÌ3. E'ifin chacun sait que
la besogne dans tous les Départements
s'accroit sans cesse et par cela seul
une augmentation de traitement se
justifie pleinement, indépendamment
du renchérissement de la vie.

La conclusion qui se degagé des
quelques considérations qui précèdent
c'est que si les électeurs éprouvaient
quelque scrupule à voter le décret sur
les traitemen 's, ce ne pourrait ètre
par crainte de faire trop, mais bien
plutòt par crainte de taire trop peu.

Nous avons déjà appuy é les justes
revendications d'autres catégories de
serviteurs de l'Etat , inslituteurs et
gendarmes. C'est avec la mème con-
viction d'accomplir un devoir social
que nous prenons aujourdh'ui la dé-
fense des intérèls non moins légititi-
mes des fonctionnaires et employés
de l'Etat et que nous recommandons
aux électeurs de voter oui dimanche.

Cu. SAINT-MAURICE.

Manifeste des
verriers de Monthey
Les ouvriers de la verrerie de Mon-

they ont suivi avec intérèt la polémi-
que qui s'est déroulée dans nos jour-
naux au sujet de leur dernière grève,
et comme divers articles ont insinué
et mème affirmé des choses absolu-
ment fausses, le Comité soussigné
ottime de son devoir de rétablir les
choses sous leur vrai jour.

Il est faux d'alfirmer , comme l'a fait
le Confédéré dans plusieurs numéros,
que des personnes de Monthey n 'ap-
partenant pas au monde ouvrier au-
raient tormente la grève parmi les
ouvriers.

C'est nous , les ouvriers syndi qués,
qui avons librement employ é ce der-
nier moyen qu 'est la grève pour obte-
nir que justice nous soit rendue par
nos patrons. Nous revendi quons pour
nous seul tout l'honneur et toute la
responsabilité de cet acte.

Dans toute celte affaire nous n'a-
vons suivi que les excellents conseils
et direction du comité centrai de no-
tre fédération et nous nous en sommes
bien trouvés.

Nos patrons avaient cru la circons-
tance favorable pour demolir cet abo-
mirable syndicat dont ils paraissent
avoir juró la dissolution , duquel
d'aprés eux vient tout le mal , et du-
quel d'aprés nous découle pour l'ou-
vrier plus de justice , plus de liberté et
d'indépendance.

Le Confédéré du 7 courant , conli-
nuant sa campagne injuste et allant à
la remorque du citoyen anarchiste C.
Pi gnat à Vouvry, reproche aux con-
servateurs monlheysans et spéciale-
ment à certains d'entre eux d'avoir
aidé les ouvriers pendant la crise par
laquelle ils passaient.

Sans doute , les patrons et leurs to-
nante et aboutissants auraient voulu
que toute la population montheysan-
ne n 'ait fait qu'un avec eux , sinon en-
voyer en prison les ouvriers, au
moins les forcer à «aller munger la
soupe aux dents de-lion pendant deux
mois ì> comme on le leur avait si

bien promis, et les forcer ainsi à ca-
pituler.Certains d'entre eux ont mème
fait leur possible pour enlever le cré-
dit des ouvriers chez les négociants ,
tandis que d'autres , parmi ceux qui
se sont toujours dit nos amis , annon-
gaient déjà notre prochaine insolvabi-
lité.

Nous avons eu des amis il est vrai
en cette circonstance, nous le dé-
clarons ouvertement ; nous leur témoi-
gnons ici notre sincòre reconnaissan-
ce et nous promettons de nous en
souvenir. C'est dans le malheur que
l'on reconnait ses vrais amis. Nous en
avons faitl'expérience,etnousavons été
surpris de constater qu 'ils étaient pré-
cisément là où on nous avait tonjours
dit que se trouvaient nos pires enne-
mis.

Pour répondre encore au Confédéré ,
nous ajouterons que nous comprenons
mainteaant qu 'aucun parti polilique
n'a le monopole des sentiments et des
actes d 'humini té , de fraternité et de
solidarité ; des hommes bons et dé-
voués , il y en a dans tout les partis.
Aussi , dès maintenant nous n'appar-
tenons plus à aucun parti politique ;
nous sommes ouvriers et solidaires
entre nous ; nous soutiendrons ceux
qui nous feront du bien et nous ren-
dront des services ; ce sera notre
seule politique, nous n'en connaitrons
pas d'autre ,

Nous avons été assez longtemps
trompés, comme au reste le Confédé-
ré le déclare lui-mème en reproduisant
l'article de l'anarchiste Pignat !

Les éternels tondus ont enfin ou-
vert les yeux !

Nous ne sommes pas des óléments
de désordre: nous nous eflorcerons de
rester toujours dans la légalité en dé-
fendant nos droits. Le sabotage et les
autres I héories anarchistes et haineu-
sesdu citoyan C. Pignat n'ont point
d'adhérents parmi nous. 11 est triste de
constater que le correspondant du
Confédéré n'a que des éloges et pas
un mot de blàme pour l'article fran-
chement anarchiste que C. Pignat a
publie dans la Voix du Peup le. C'est
pourquoi nous prions Pignat et le cor-
respondant monlheysan du Confédéré
d'aller faire leur politi q'ie de discorde
à Vouvry, el de nous laisser désormais
nous cccuper nous mèmes de ncs
propres intérèls ; nous prétendons
mieux les connaitre et mieux les ser-
vir qu'eux.

Encore deux mots pour finir :
1° Il est faux d'affirmer , comme le

fait le Confédéré que la Lgre a offerì
ses services pour la fète du premier
mai dernier. Ce qui par contre est
vrai , c'est que postérieurement à cet-
te fète , des membres de la Lyre ont
dit que pour le prix qui a été payé à
la musique de Sixon , la Lyre aurait
bien consenti à prèter son concours
pour cette fète.

Pour ètre justes, nous ne cacherons
pas non plus que des membres de
ì'Harmonie nous ont aussi fait une
déclaration absolument identique.

2° Le Confédéré dit que lors de la
grève des ouvriers des Produits chi-
miques et de celle des graniteurs , les
conservateurs monlheysans ne sont
pas venus en aide aux grévistes. Il
suffira de faire remarquer que , lors
de leur grève , ces ouvriers n 'ont pas
établi de cuisine commune et qu'ils
ne sont pas trouvés dans le cas des
ouvriers verriers. Si par contre le mè-
me cas s'était présente nons avons de
bons motifs pour croire que les per-
sonnes qui se sont montrées sympa-
thiques aux ouvriers verriers , non
simplement par des paroles mais aus-
si par des actes, auraient fait preuve
des mèmes senliments vis-à-vis de
ceux que le Confédéré appello de vul-
gaires allemands et italiens.

L'humanité et la fraternité n'ont
pas de parti politiqu e ni de nationa-
lilé , elles sont chrétiennes et interna-
tionales, l'avenir leur appartieni.

Comité du Syndicat du Personnel
de la verrerie de Monthey.



Instituteurs et institutrices
abstinents. — Une seconde réunion
de la section avait été fìxée au troi-
sième jeudi de décembre à Sion.

Cette réunion est renvoyée au mois
de février. La date sera fixée posté-
rieurement. La section compte une
vingtaine de membres.

Le Cornile

Concours de plantations d'ar-
bres fruitiers. La distribution des
récompenses décernées au concours
de plantat ions d'arbres fruitiers qui a
eu lieu , cette année , dans le districi
de Conthey. se fera dimanche , 15 cou-
rant , à la maison d'école à Chamoson
dés 2 heures du soir , sous la prési-
dence de M. Bioley, Chef du Dépar-
tement de l'intérieur.

A la suite de la distribution des
prix et sous les auspices du dit Dé-
partement , M. Oscar Perrollaz donne-
ra une intéressante conférence sur
TArboricullure commerciale ,,.

Toutes les personnes qu 'intéresse le
dóveloppement de l'arboricultare sont
invitées à y assister.

Secrétariat agricole

Méfiez-vous ! — Quelques mir-
chands et entremetteurs de béta il des
rives rhénales ont adopté un ing é-
nieux moyen de produire la baisse
du bétail. Dès qu 'ils savent l'existence
d'un animai à vendre , le premier a-
mateur arrivo et offre un prix inac-
ceptable. Le soir du mème jour ou le
lendemain , vient un autre compère
qui offre moins encore, alfirmant
qu 'il y a baisse et que la vache a tels
ou tels défauts. Un troisième, puis
un quatrième se présentent aussi , cha-
que suivant estimant la bète* plus bas
que son devancier.

Intimidé par cette descendance des
prix , le propriétaire finit habituelle-
ment par accepter l'offre du premier
marchand et... les conjurés se par-
tagent le bénéfice réalisé.

Il était bon de signaler cette prati-
que à nos lecteurs , car on ne man-
quera pas de l'introduire aussi dans
la contrée et, à gens avisés, salut !

Nouvelle Tondeuse de Famille
garantie acier toute pre-
mière qualité , po!ieet nic-
kelée, avec deux peigncs ,
pouvant couper 3, 7 et 10
min. de long et ressort de
recbange , à fr. 6seule meni

S'adresser a Louis CHOF-
FAT, Villeret. (Jura-Ber-
nois) . - L 2051 M

L Rimanaci! du Valais
• >•¦

Plus intérressant que tout
autre pour des lecteurs valaisans
80 pages de textes, 0,40 cts

Rue L'Eduli J, COMBÀZ Bue L'Uni

Loterie du Bouveret
Herm -Meyer

L 1914 M
Couverture coloriée avec carte de la
Suisse économique.

Principal dépositaire pour le Valais :
Ch. SCHMIDT, Sion

Chaussures e! Faiirique de
imeé

Articles pour hiver H
4™f ™E

2
S

Souliers fort ferrés , trav. Fr. 7.90 6.70
Bottines Iacets bouts et f. b. dim. » 9.40 7.20
Souliers drap, claque peau » — 5.80
Pantoufles grises à boucles htes » 5.10 3.90

» à Iacets, montantes » — 2.95
» grises oubleues , bas. » 3.90 2.80

HOMMES FEMMES FÌLLES FÌLLETTES
40-47 37-42 30-35 26-29

Fr. 7.90 6.70 5.45 4.45

Pour tous les autres articles, demandez
le CA TALOGUE.

Victor DUPU1S, PLACE CENTRALE Téu
M A R T I G N Y

Li quidatimi Generale
Jepiwiens ma clientèle d'un nouveau Robais sur toutes

marchandises, toujours bien assorties dans la confec-
tion pour Dames et enfants , coutil  pour chemises et au-
tres , toile et linges de toilette , linges-óponges , essuie-
mainset torchons, jo uets f i  poupées , ai osi que beaucoup
d"autres articles trop longs à énumérer. Se recommande .

Le nouvel an pour l'Institut des
sourds-muets de Géronde. -
L'an 1907 va mourir , mais il ne meurt
que pour se reproduire dans une an-
née nouvelle qui sera 1908.

A cette epoque transitoire de cha-
que année , on a coutume de lormuler
ses voeux pour la prosperile el le bon-
heur de ses amis et connaissances.
Que d'argent va ainsi , dépense pour
des cartes futiles , sans autre but que
la vanite ou le mauvais goùt!

Tout cet argent mal place, dépense
à tori , peut ètre utilement employé
au soulagement de nos frères malheu-
reux , et notamment de ceux hospita-
lisés à l'Institut de « Géronde. t Et
comment ?

Sous peu vous allez voir entrer chez
vous une charmantequèteuse qui vous
priera de donner votre obole pour « Gé-
ronde. » Vous inscrirez votre nom sur
la feuille de controle qu 'elle vous pre-
senterà , vous tremperez fermement la
piume dans l'encrier quand il s'ag irà
de graver le chifire de votre don. La
quèteuse vous souhaitera bon an ,et en
mème temps vous aurez souhaité à des
milliers de personnes le « Bon an ,» et
surtout fait une bonne oeuvre, ce qui
mieux est, car ces listes seront publiées
comme d'habitude dans les journaux
du pays.

Nous recommandons cette oeuvre
nationale et philanthropi que à la gé-
nérosité de nos lecteurs.

Clairmont-sur-Sierre.— Le Sa-
nalonum genevois de Clairmont-sur-
Sierre vient d'hériter d'un généreux
donateur , M. Frauquez , établi à Ge-
nève , lajolie somme de 1.2O0 mille
francs.

** JOIO: m 

Le bilan de la ménagère
Le renchérissement Constant de la vie est

le thème de bien des eonversations , sinon de
toutes. Il est à craindre qu 'il en soit ainsi
longtemps encore.

Il n'est donc pas sans intérèt de jeter un
coup d'ceil sur un travail de M.R. Zuppinger ,
directeur de la police de la ville de St-Gall ,
que publie le t Journal suisse de statistique».
M.Zuppinge r recueille patiemment les prix des

Fabri que spedale de Biliardi

Kohler fils, & Senft
Rue des Alpes , i8 , Genève

Billards 'occasions depuis 400
fr. à l'état de neuf.Accessoires

Prix modérés
L 1692 M

Tirage en septembre 1908
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du
Valais, en faveur de la construction d'une église
au Bouveret.
La Fortune sans jamais risquer son capital

Demandez La Pochette Valaisanne
La plus riche en billets de Loterie pour ir. 5,50

3357 lots gagnanls, fr. 115.ooo
fr. 3o,ooo, 2o,ooo, lo,ooo

Tels sont les avantages sans précédents of-
ferts aux acheteurs.
En vente : G. Art & Cie, h , Corratene, Genève

Comptoir general , Pt, Croix d'or, Genève
Rey & Cie , banquiers Monthey
Caisse hypothécair e Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

Fabrique de Meubles
F. WIDMA NN & Cie

S I O N
Installation complète d'hótels , restaurants , etc.

Toujours grand assortiment de

Meubles de salons, Salles à manrjer
Chambres à coucher.

Chaises de Vienne. Glaces. Tapis de tables.
Descentes de lit. Milieux de salon.

Couvertures de lit. Plumes. Duvets
Crin animai et vegetai. Coutil pour matelas.

Devis gratis. - Réparation. et travaux sor commandes.
L 20-26 M

principales denrées alimentil i res dans trente
des principales villes suisses.

Voici , comparés à ceux de 1 900, les prix
d'octobre 190".

La viande de bceuf s'est vendue de 80 cen-
times (Genève) à I fr. (Berne , Neuchàtel et
St-Gall), en augmentation de 2 à 10 cent, la
livre (demi-kilo) sur le prix de novembre
1907. La viande de veau s'est vendue de 80
centimes (Sannen)à 1 fr. 30 (Zoug) la livre , en
augmentation de 2,5 a 20 cent, la livre .

Lard , de 80 cent. (Schwytz) à 1 fr. 20
(Lausanne de 95 cent a 1 fr. 15 ; Genève ot
Neuchàtel , 1 fr. ; Vevey, 1 fr. 10 ; Yverdon ,
95 cent.) ; augmentation de 5 à 27,5 cent , —
Saindoux , de 80 cent. (Sion) à I fr. (Yverdon ,
95 cent. ; Genève , Vevey, Fribourg, I fr. ;
Lausanne 1 fr. 20) ; augmentation de 15 à20
centimes.

Lait , de 19 cent. (Schwytz) à 25 cent , (Ge-
nève et Sion) ; Fribourg, 20 ; Bienne , 21 ;
Lausanne , Vevey, Yverdon , Neuchàtel. Le
Lode, La Chaux-de-Fonds 22 ; augmentation
de 1 à 2 cent. Lait écrémé, de 5 e. (Frauen-
feld à 20 cent. (Liestal) ; Fribourg, Yverdon ,
Zoug 10 cent. ; Lausanne 10 et < 5 cent. (?) ;
Liestal 18 et 20; Sahaffouse, 20 cent.

Beurre de table , de 1 fri 40 (Sion), à 2 fr.
(Bàie) , la livre (demi-kilo) ; Genève 1 fr. 55 à
1 fr. 60 ; La Chaux-de-Fonds , Frihourg I Ir.
70 ; Bienne 1 fr. 70 et f fr.80 ; Yverdon , Neu-
chàtel , Le Lode, I fr. 80 ; Lausanne I fr. 80
et 1 fr. 85; Vevey 1 fr. 90; augmentation de
5 à 20 cent. — Beurre en motte , de 1 fr. 30
(Sion) à 1 fr. 60 (Yverdon .. Berne, Zurich ,
Lugano , La Chaux-de-Fonds);Genève 1 fr , 45 ;
Fribourg, Neuchàtel , St-Imier , Vevey 1 fr. 50
Le Lode 1 fr. 60 : Lausanne 1 fr. 60 1 fr. 80 ;
augmentation de 2,5 à 20 cent, la livre.

Fromage gras (Emmanthaler), de 90 cent, et
1 fr. (Yverdon), a 1 fr. 50 à Lausanne ; vSion
1 fr. 10; Bienne 1 fr. 20; La Chaux-de-Fonds ,
Fribourg, Genève , Le Lode, Neuchàtel , Saint-
Imier, Vevey 1 fr. 2'J) ; augmentation de 5 à
25 cent. — Fromage mi-gras, de 60 à 70 cent.
(Yverdon), à 1 fr. 30 (Lausanne) ; (Fribourg
70 à 80 ; Berne 80 ; Le Lode 90 ; Neuchàtel ,
Sion 90 ; St-Imier 95 ; La Chaux-de-Fonds ,
Vevey 1 fr. ; Genève 1 fr. 10) ; augmentalion
de 5 à 25 cent. — Fromage maigre , de 50 et.
(Aarau , Schaffhouse , Soleure, à 1 fr. 10 (Lau-
sanne) ; Bienne et Fribourg 60 à 70 ; Berne ,
Le Lode, Neuchàtel , Sion 70 ; La Chaux-de-
Fonds, Vevey 80 ; Yverdon 80 à85 ; Genève ,
80 à 90) ; augmentation de 2,5 à 20 cent.

Pain Ire qualité de 15 cent. Altdorf , Bienne ,)
à 25,5 (Glaris) ; Bàie 10 ; Le Lode, Lugano ,
Neuchàtel , St-Imier , 17 Genève , Lucerne 17 ,5 ;
Frauenfeld 18 à 20.:B?rne , La Chaux-de-Fonds,
Fribourg, Vevey 17; Winterthour 19 1/3 ;
Coire. Liestal , Schaffhouse, Sion , Soleure , 20 ;
Zurich 21 ; Saint Gill 23 ; Hórisau 24 ; Sarnen
25 ; augmentation de 1 a 5 centimes — Pain
2" qualité , de 12,5 à Bienne à 20,5 a Glaris ;
Altdorf 13 1/4 ; Bàie 14; Genève , Lugano ,
Neuchàtel , Sarnen , Saint-Imier 15; Berne ,

Ménagères!
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CABINET DENTAIRE
du Prof. Gherardo Bergamini

CHIRURGIEN DIPLOMÉ
BRIGUE - Maison Tichelli - Pont de la Saltine - BRIGUE

ConsvHaiions les Lundi , Mardi et Mercredi de chaque
semaine, 8 h. à 12 h. et de 2 h. à 6 h.

Extractlon de dents simple et compliquée
Onturation de dents et dentiers artiflciells exécutés dans

la journée.
L 2151 M T^x-ix mociérés

Le Lode , Zoug, Yverdon 16 ; Lucerne 16,5 ;
Frauenfeld 16 à 17,5; Schwytz et Vevez l7 ;
Winterthour 17 1/3 ; Fribourg, Sion , Soleure ,
Zurich 17 ,5 ; La Chaux-de-Fonds , Coire , Lau-
sanne , Liestal , Schaffhouse 18; Hórisau 18,5 ;
Aarau 19 à 20 ; Saint-Gali 20) ; augmentation
de 1/3 à 5 cant.

(Eul's du pays, de 10 cent , l'oeuf (Berne ,
Sion , Yverdon) à 16 cent. (Zurich) ; Schaf-
fhouse 10 e. 1/4 ; Frauenfeld , Le Lode, Sar-
nen , Soleure, Schwytz II  cent. ; Zoug 11 à 12
cent. ; Bienne 11 ,5 cent. ; Altdorf , Coire , Fri-
bourg, Hórisau , Liesta l , Lucerne, Neuchàtel ,
St-Imier 12 cent ; Bàie , Lausanne, 12 à 13 et. ;
Vevey, 12,5 cent. Li Chaux-de-Fonds , Claris ,
St-Gall , 13 e. Genève 13 e. 1/3 Lugano, 14 e;
Aarau , Winterthour , 15 cent. ; augmentation
de 1/2 à 2 cent, dans cinq locatitós , diminu-
tion de 1/2 à 4,5 cent.dans l ì  localités.

Pommes de terre i™ qualité de 2 fr. 50
(Yverdon) à 6 fr. 50 (St-Gall) les 50 kilos; Fri-
bourg, Yverdon , 2 fr. 50; Neuchàtel , Soleure ,
3 fr. ; Frauenfeld , 3 fr. à 3 fr. 50 ; Berne , Ve-
vey, 3 fr. 25 ; Aarau , Bienne , Liestal , Schaf-
fhouse , St-Imier , 3 fr. 50 ; Altdorf , La Chaux.
de-Fonds, 3 fr. 75 ; Sarnen , Winterthour , 3 fr.
80 ; Bàie , Glaris , Le Lode, Lucerne, Zurich ,
Zoug ; 4 fr. ; Coire , Schwytz , 4 fr. 50 ; Lausan-
ne , de 4 fr. 50 à 5 fr. 50 ; Hórisau , Lugano ,
Sion , 5 Ir. ; St-Gall , 0 fr. 50 cent, — Pommes
de terre 2^ qualité , de 2 Ir. (Fribourg) à 4 fr.
50 (Soleure).

Bois de chauffage : sapin (stère), de 8 fr.
(Sarnen ) à 23 fr. (Zurich) ; hétre de 13 fr
(Sarnen) à 25 fr. (Zurich).

DERNI ÈRES DÉPÈCHES
Chambres Fédéraies

BERNE, 13 décembre. — Le Con-
seil national continue la discussion
sur le Brienz-Interlaken.

BERNE , 13 décembre. — Le Con-
seil drs Etats accepte le projet de
réorganisation des télégraphes el ac-
corda la garantie federale à la nouvelle
constitulion du Valais.

Après rapport de M. Richard , il
ratifie la loi bernoise pur les forces
hydrauliques , qui soumet à la juri-
diction du Tribunal federai les con-
testations relatives à l'octroi de con-
cessions.

Il refuse d'accepter l'adjonction in-
troduite par le Conseil national à la
concession pour le chemin de fer
Meiringen-Scheidegg pour motifs de
protection des site?.

Le Conseil refuse d'entrer en ma-

VINS EN GROS
Adrien PIGNAT Vouvry

Excellents vins rouges depuis 38 à 45 francs à la «aredestinatale.
Ces vins sont garantis naturels et sans coupage.

Echanlillons sur demande
Se recommande

Nach Wohlen belieben Sie Ihre Bestel-
lungen in Schuhw aren
zu senden, wenn Sie reell
prompt und billig be-
dient sein wollen denn
bekommen Sie erstklas-
sige Schweizer Schuh-
waren bewahrzesterMar-
ken und Qualitàten mit ga-
rantie zu den denkbar bil-
ligsten Preisen bei

Von Wohlen

In Wohlen
Spezialofferte mit vollster Garantie

Knabenschniirsc huhe , bechlagen , serh solid
_ No 35/39 Fr. 6.80 No 30/34 Fr. 5.70Arbeiterschnurschuhe, beschlagen, extra stark

No 40/47 Fr. 8.-Herrensonntagsschuhc m. Spitzkappe eleg. No 40/47 Fr.9 —Frauensonntagsschube, solid beschlagen No 36/42 Fr. 7.50Frauensonntagsschuhe , eleg. m. Spitzkap. No 36/42 Fr. 8.—Eiulefinken , hoch No 39/46 Fr. 1.75 ; No 35/42 Fr I 40-No 30/35 Fr. 0,90 ; No 20/25 Fr. 0,60
Holzschuhe warm gefiittert , No 41/47 Fr. 3.50 bis 5.—No 37/42 Fr. Fr. 3. - 4. No 32/36 Fr. 3. - 3.50 No 24/31 Fr.2. 00.
Gummischue , mit Sporen , No 40/48 Fr. 5 bis 6; No 36/43Fr. 3,50 bis 4, No 27/35 Fi-. 3.-
Stifel , Lederstulpen , Jagdschue , Filzschue , Finken , inaller Preislagen.

Wer dieses Insera t ausgeschnitten , in offenem mit 2 Cts.Marke und Absender versehenem Kuvert an mich sendet ,erhàlt sofort meinen illustrirten Katalog gratis und franco.Wiedei -verkaufer und Privai Provisionsreisende durch dieganze Schweiz gesucht «. L 2205 M.
Noèl — Eirennes — N ouvel  An

Horlogerie, Orfèvrerie , Bijouterie, Optique
Henri MORET, Martigny-Ville

—i—
Reproduction de photographies sur

email ni broches , boutons de man-
chette s, épingles de cravates, cadrei...

Les émaux permettent de conserver
iiidéfiniment les portraits de ceux qui
nous sont chers, ils en sont la repro-
duction Adele et inaltérable.

R'che assortiment de montres or,
argent et metal. Bagnes, santolis, col-
liers, braceiets, etc.jLiens de serviette,
cannt s, boltes, porte-cigares, clgaret-
tes etc. Jolis cadeau* d'orfèvrerle ar-
gent. Baromètres, thermomètres, etc.

On envoie à choix

tière sur une demande de crédit por
tant création d'un poste pour la te-
nue de l'inventaire du matériel de
guerre et décide d'attendre le projet
de réorganisation militaire.

l\ prend note du resultai de la vo-
tation federale du 3 novembre.

Le Conseil des Etats s'ajourne à
lundi. La séance est levée à 11 h. 25

•
Catastrophe sur l'Est francais

BESANgON, 13 décembre. — Dans
l'après-midi de jeudi , deux trains se
sont entrés en collision sur la li-
gne Vesoul-Besancon , près de la sta-
tion de Valleroi-le-Bois.

Plusieurs wagons ont ététólescopés.
Jusqu 'ici le nombre connu des morts

est de cinq ; il y aurait 15 blessés.
Dès que la nouvelle a été connue ,

les autorités se sont rendues sur les
lieux. Une enquéte est ouverte pour
établir les responsabilités.

N

Ì7VBATCLIT? MIGAAINE , INFI UENZA ,
MuALUilJ Maux de Téla [> [ rm
Seul REMEDE SOUVERAINiL' -Iii
folU(lOpouiiei) 1.50. Oh. Donatelo , fi •• Geniti
TOH tei Phartnaotes. Sxlger le , .KÉFOL",

Un monsieur faStS
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau , dartres, eczémas
boutons, démangeaisons, bronchites,
chroniques, maladies de la poitrine,
de l'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neurasthénie, un moyen
infaillible de se guórir promptement
ainsi qu'il l'a été radicalement, lui-
méme après avoir souffert et essayó
en vain tous les remèdes préconisés,
Cette olire, dont on appréciera le but
humanitaire, est la conséquence d'un
voeu.

Écrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, 8
Grenoble, qui répondra gratis et Iran-
co par courrier, et enverra les indi-
cations demandées.

MTT
R A HVICS insomnies , maux de tète ,

llinMlliO. guérison certaine par
'a CE3I*HA.LIIVJE, u
plussùre t leplus efflcac ¦ des ant/'néVral-
giques . Boites Fr. 1 ,50 dans Its bonnes
pharmacies. PETITAT , pharm. Yverdon.

Dépòt Pharmacie LOVEY, Martigny

(Aargau) SUZld-IlH
fiir Schweizer-Schuhwaren
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I En-Téte de lettres — Factures
I Enveloppes — Circu!a;res
I Garnets à sooeltes - Qiiltìanoes
E Cartes d'adresse et de visite
E Faire-Part - Prospectus - Réclames
I etc, etc.

1 Tous les travaux sont exéoutés seipeu-
1 sement et prompteient
|É§ liMtmàlSUiimra^ m̂nBf BmBI K̂ÌieSSUm

I Denéréaz et Bonv in
Il 5, Rue du Marche MONTREUX 5, Rue du March e
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Depuis 35 ans , les agriculteurs et les
syndicats agricoles apprécient chaque
jour davantage les

Pharmacie GEMSCH , à Brigue
Laboratoire de produits vétér inaires de Ire classe

Módieaments vótérinalres pour vaches , entre autres : Poudres tonlques
augmentant la sécrótion du lai t ;  utérines, contre la non dóllvrsnce ; fécondan-
tes, pour faire r4en 'r jes vaches ; contro les lleurs blanclns ; contre le |ii.',a ;
pugatives; lon t re  les diarrhéfìs ; conlre l'anemie apiés lo vélage ; antirhuma-
lism»I"s (mal desjointes) ; potion météorifoge ; pommade contre les mammites.

Pour jeunes veaux : Teinture ^antidiarrhétique.
Poup chevaux : Poudres : antigourmeuses ; vermifuges ; stomachiques.

Mixlures contre les coli ques (Ventrée.»). Emhrocation rocons-
tituante Graisse pour sabots.

Pour pores : l'oudrrs  tonlques , cMmantes , dé.-infectantes ,
Lotions contre les ihumatismes arliculaires
Médicaments pour tous les animaux domestiques

On est prie de se mélìer des imitations Infóriour es (con-
trefacons) et d'exiger le nom de notre maison , ainsi que la
marque brevetée qui sont iudiquóos sur toutes nos pr epara-
tions. L 2132 M

Projets et

fsii-iiieliiBiie?
Ne gaspillez pas votre argent en achetant

de la camelote aux col porteuis qui courent
le pays. Demandez ma monti e «Ancre » de
précision de 11 à 21 rubis , répntée la meil-
|eure pour agriculteurs , arlisans. Prix-
courant gratis. Pas de montres à vii prix , pas
de Roskopf , mais seur ment des montrrs
« Ancre » de ler choix , garantie?.

Eehange d' anciennes montres. Pendules ,
rèveil ', réparations de montres de toute pro-
venance. Facilité do payement pour person-
nes solvables. L 1500 M

HORLOGERIE

A. LAAGER , Pére
PERY près Bienne

PRODUITS VÉTÉRINAIRES
próparós par la

Us II et l\ ionia
Fabrique de Fourneaux Potagers
Foncionneme nt garanti. Solidité lilégancc.

Représentant et déposltaire general pour U
Vala 's:

J. VEUTHEY , fers
M A R T I G N Y

Exposition permanente des model' s courants
en magasin. Potagers à2  trous , fouret bouilloire
depuis 50 francs. Potagers pour familles , hótels ,
restaurant».
devis sur demande

Ilei SEEWER
| 1 Remède souve-

fBa*ga*@ rain contre les
I j  Varices , jambes

ouvertcs , plaies entamées ,
loup, eu general toutes les
plaies. Eu boitesàfi . 1.25
dans les Pharmacies ou di-
rectement par la pharm.

E. Seewer
1NTERLAKEN

L 325 M

è Ami!
On ne peut plus jamais

acheter si beau et bon mar-
che

10 mouchoirs de poche blancs
poni brode fr. 2.
8 bobines de fils pour machi-
nes 500 yards fr. 2.
2 mantelets en laine , travail-
lés à la main fr. 2.
4 mètres de drap pour essuie
mains bonne quai. fr. 2.
I lìeau corset , avec busque.-
Hercule fr. 2.
100 belles cartes postales il-
lustrées. fr. 2
1 beau tablier brelelles fr. 2.
140 hoites allumeltes fr. 2.
lO douz. de pincettes et ! cor-
de a less. de 25 m. fr. 2.
8 gros paque ts de poudre a
'essive avec caJeaux fr. 2.
750 gr. de café perle , 3 pati ,
de cliicoiée. fr. 2.
1 planche à laver et 2 paq.
de poudre à lossive , 20 m. de
Iacets noirs fr. 2.
3 p. de brotel. Herc. fr. 2.
4 livres de su^re d'org. fr 2.
1 tapis pour commode comme
croebeté fr. 2.
2 paires do chausseltes laine ,
pour monsieur !r. 2.
1 paire bas de laine p. dame
et 1 pair. semel, feutre fr. 2.
t jupon pour damo avec vo-
lani et dentelles fr. 2.
t kilo miei pur avec 1 cuiller
à miei fr. 2.
20 échoveaux de laine noire
ou couleur fr. 2.
I paire de calecons tricotó p.
monsieur fr. 2.
1 maillot pour mons. fr. 2.
1 pair. de calec. p. dam. fr 2.
I chemise pour dame fr. 2.
I maillot lain. p. dam. fr. 2.
1 chemise p. monsieur fr. 2.
3 jol. chalet» barom. fr. 2.

Qui commande pour 6 fr.
recoitun beau cadeau gratis.

Envoi par A. MAAG , Toess
canton de Zurich. L 1408 M

Repérateur du sano
Au Coca, fer quinquina et Malaga

chaudement recommande par MM. les Drs
Stephani et Fischer, Sanatorium de Montana
en cas d'anemie , manque d'appétit , chiomose
rachétisme et débilité en general.

Le flacon avec mode d'emploi Fr. 2.50.
Pharmacie de CHASTONAY , Sierre

L 19lJR M

Grand choix de montres or , argent , metal I En vente à Fl. ± , biU ,
article courant et soigné Zénith, Omèga, Mosri

PateCfe. Car «3 ITO. è 17" «3
Chaque mentre est garantie sur facture.

Vente par à compte , envoi à choix .L333M
Monthey Paul Poy Aigle

Foin et Paille bottelé , Fourrage melasse
STUMM. Mais en grains , concassé et moulu ,
Avoine , Son , Lin , Graines et farines , Tourteaux
Engrais pour toutes cultures , gros, mi-gros et
détail. L 732 M
Agente agricole da la vallèe du Rta A . iviuHsier et Co

Mlontliey

CHARCUTERIE
vaudeise de campagne

La p lus appréciée
Nous expédions par 2. 5 et 10 k g. contre rembourse-

ment
Saucisse à ròtir fr. 2. 80 le kg. Lard gras fr. 2. g. le k

Lard maigre fr. 2. 20 le kg.
Saucisson Vaudois fr. 3. 20 le kg. Jambon par 5 el 9 kg

Fr. 3 le kg. Saucisse au foie et aux eboux fr. 2. 50 le kg.
Saindoux pur , bidon de 5. 10 20 kg. à 2. 20 le kg.

S'adresser à A. Maillard à Chatillens (Oron)
Vaud.

Rabais aux négociants par 100 kg.

Fabri que de Meubles
A. GERTSGHEMEINEN, Naters-Brigue

TROUSSEAUX COMPLETS en tous genres L 722 M
Glaces — Tablaux — Duvet — Étoffes — Lingerie

Toujours grand assortiment — Prix modéi és

Entreprise de Gypserie, Peinture et Fumisterie

Albert Pellegrini
Successeur de J. BESSERO

TÉLÉPHONE DE3*t3!2t TÉLÉPHONE
Grand assortiment de papiers peints, ver-

nis et couleurs. Calorifères , potagers, che-
mìnées en tous genres et toute grandeur.
Fournitures en tous genres. L 885 M

Solution de Binhosphate de Cìiaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chàteaux (Dròme)
préparée par M. L. ARSAC, pharm. de première classo , à
Montélimar (Dròme). Cette solution est employée peur
combattre les hronchites chronlques , les catharres invété-
rés, la phlisie tuberculeuse a toutes periodo* , principale-
raent au premier et deuxième degrés, où elle a uno action
decisive et se mentre souveraiue. Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un ugent prócieux pour combattre la scro-
fole , la debilitò generale , le ramollissement et la carie des
os, et' 1- , et gónéralement loutes les maladies qui ont pour
cause la pauvreté du sang, qu 'elle enrichit , ou la malignile
des humeurs, qu 'elie corrige . Elle est très avantageuse aux
t nfants faibles et aux personnes d'une complexion faible
et delicate ,

Prix 3 fr. le demi litre , 5 fr. le litre. Economie de 50 pour
cent surles produits similaires solutions ou sirops. Pour
plus de détails sur les bonseffets de ce reméde. demander
la notice qui est expédiée franco. L Ì424 M

Dépòt general «pour la Suisse : J. BOUSSER et Fils
Genève , 108, rue du Rhòue 108, Genève

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand , à
Martigny-Ville ; V. Pit loloud , F. Bichsol et Xavier Zimmer-
mann , à Sion; Louis Rey, à St Maurice et a Salvan ; M.
Cirraux , à Monthey; Ch. Joris , à Marligoy-Bourg ; J. M. de
Cuastonay, Sierre et Zermatt ; J. Burgeuer a Sierre.

Etes-vous serrés
dans vos chaussures ? Demandez mon pnx-courant conte-
nant einiron 450 différents genres, et faites vos cocomau-
des après examen. Vous Irouven z que nulle part vous
avez autant d'avantagos. Je gira Uis una qualité («celiente
et une chaussuro seyant admirahlemont à prix modéré.

J' olire ; L 1529 M
Souliers de travail pr hommes solides , cloués 40/48 Fr. 7.80
Bottines pr messieurs btes avec crochets , » 40/48 » 1) —
Souiliers de dimanche pr messieurs, garnis 40/48 J 9.50
Souliers de dimmene pr dames , garnis 36/42 » 7.30
Souliers de semaine pr dames, solides , cloués 36/42 » 6.50
Souliers pour garcons et fìllettes 26/29 » 4.30
H. Bpuhlmann-Hug qenbep ger .Winterthur

m

Rhumatisme et Asthme.
Depuis des années je souffrais de
cette maladie et souvent je ne pou-
vais pendant des semaines entières
quitter le lit. Maintenant je suis
délivré de ce mal, gràce à un remède
australien, et sur demande j'enverral
volontiers , gratis et franco, aux
personnes souffrantes la brochure

relative à ma guérison.
Ernest Hess. Kllngertthal (Saxc).

Tirage Schindelle gl 30 dèe. 1907

Lots
NEUCHÀTEL (2me sèrie)

BOUVERET, SCHINDELLEGI
PLANFAYON, ETC.

Très grande chance de
gain. L 2007 M

chez CU. de SIEBENTHAL,
coiffeur , et par le BUREAU
CENTRAL , maison de M. le
préfet de Bons, ST-MAURICE

Effeuilleuses
soni demandées pour Juin
1908, chez P. PAGNIER , Villa
Augusta , Clarens. He. 8951 M
L 2243 M

Ptaatie J. B E R T R A N D
Chexbres

Evpédition de tous pro-
dui ls  par retour du cour-
rier. S 188 M

EN 2-8 JOURS
!es goitres et toutes grosseur
au cou disparaissent ; un fla-
con a 2 fr. de mon eau an-
ti-goitreuse suffit. Mon huile
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonn e-
menls et durelé d'oreilles.—
1 flacon , 2 fr. S. FISCHER ,
roéd., à GRUB (App. Rh.-Ext)

L 887 M

J expédierai
si longtemps provision BON
FROMAGE MAIGRE , Pièce
d'enviro n 15 kg. à fr. 0.80 le
kg. contre remboursement .

W. BAUMANN , Huttwilen ,
Frauenfeld. L 1791 M

Gain avantageux à domicile
Nous occupons partout, Personnes des deux

sexes avec productions de Bas sur notre Ma-
chine à tricoter rapide, patentée.

Producton nette de 20 frs et d'avantage par
semaine. L 1829 M

Demandez prospectus Thos. H. Whittich
& Co A. G. Zurich III Klingenstrasse 35
D. 110

I 

"Vieri, t c3-Q paraìtre
chez Georges BR1DEL et Oe, Lausanne

et chez tous les libraires et marchands d' almanacli s

LE BON MESSAGER
ALMANACH POUR 1908

illustre de 10 gravures et d'une couverture
en chromotypographie , Tableau des foires

\ d'aprés les indications officielles. L2131M
Prix : 30 cent, lexemplaire (35 e. 1 ranco par

ì poste.) 3 fp. la douzaine.

FABRIQUE DE REGISTRES et CAHIERS
R E L I U R E, D O R U RE
Classeurs à. -A-i-o

2,25 pce , 7 ou 8 c/m d'écartement
Classeu rs défiuitifs

1 ,25 pce, 7 ou 8 c/m d'écartement
Perforateurs 2.— 7 ou 8 c/m d'écartement
Pour quautités supérieures , prière de nous demander

offres spéciales.

Fleur de Lys , frères
Téléphone 2398 T^BIKnEJIVfS L 1 639 M

AlbinROCHAT

PUBLICATION DO DltTIOIHIAlRE GÉ0GBAPH1 QUE
de la Suisse. — tleotbàtel

Ouvrage en souscription
L..A. SUI JS SS3S

Elude géographique , ilémographi que , économi que , politique , histori que
imprimé sur beau papier conche , uombreuses

illustrations , plans et cartes
/a' [asciculcs à I f r .  90. Compiei brache , Fr. 18

Aiilas-Aimexe
in-4' 48 ca rtes en couleur

ti livraisons à Fr. i.—
L'ouvrage sera complètement termine en 1908

Payements rnensuels
Demander Prospectus dctaillép et spéeimens :i

l'Administration des Publications du Dictionnaire géographique suisse
Avmu» du l> iemier-M<irs , SO . XEVCHA. TET.

Et chez tous les libi ires.

Perdrix vivantes, falsans, lièvre
Cliaque quantité prise dans

des exemplaires saius.
Expédie E. MA VER,

Maison d'exportation
de gibier , Wiener Neus-
tatd. (Autriche). Offres
de prix gratis et franco.

L 1936 M

Lu (j<.couverte du

i:- , 6 îr:i':iij pour tu ebena
E U t i R A I S  OE CHEVEU X
0̂ **&$£st\ du pf 0 '' *a*r*cai*L ^̂ 9̂ 1 D> Loofloo 

(ili 

M»
HT ̂ ^^aff ,a,itm •1,n* '• ¦*¦**
|̂[ -C medicai et dau la

"ly '-^àV ir'nd pobUt
« w=a • L entrai» da cka-

vt,:i cgìl sur Ics racines de* cheveux
d'ime facon (elle qu 'au bout da fatali
jourj, cheveai el polis pò usseri t par'
tout cu cela esl possible. Les palli-
vuk-3, Ics impuretts du cuir cfaevahi ti
'.. ctiulc dei cheveus disparaissent
SOUB garantie apròs un seta] emploL
i\ punì ètti prouvA que plus de
ìWJ.WW ptreoanea chauves el miber .
ut» soni arrivies A avoir . par l ' empiei
de l'Migrai* de cheveux, une magni-
fique chevelure et une barbe épaissc.
l' *,itgttlt de cheveus rend le cheveu
so'.iple , £pais ci long. Prix par poquci ;
4 Ir. — J paquets, 10 fr. — 6 paquets.
;¦¦ ir. — Envoi diserei et (ranco de
io nane , contre remboursemeot ou
envoi prCtilable du montani (Timbres-
posle accette*) par le depot general ;
EXPÙRTrlAUS ..DELTA". A lugana

CONTRE
Toux et Rhumes

de tous genres
COQUELUCHE
Pour les grandes

personnes :
Goudron Burnand
et pour les enfants :

Sirop Burnand
de Ed BURNAND ,
Pharm. à Lausanne.

Dans toutes les
pharmacies. L2168M

Ut-liète escargots bouche *
au plus haut prix.

Offre vacherins
lère qualité de la
Vallèe de Joux par
Boite ,2à3k.à Fr. l .50
le kg.lOboitesà l.30.
Charbonnières

L 2202 M

Géographique , Economi
qm Historique

imprimées sur beau papier conche
'Comp iei brache , Va. lì.-




