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La Liberté
de boire

Nous croyons vraiment que les fa-
bricants d'absinthe n'auront été de
leur vie à pareille fète.

Ce n'est partout , de leur part , qu'un
concert d'óloges et de félicitations
bruyantes à l'adresse du Conseil fe-
derai qui a décide de ne pas prendre
position dans l'initiative pour la pro-
hibition nationale de l'absinthe.

Il n'y a cependant pas lieu de tant
se réjouir.

Les honorables membres du Con-
seil federai sont loin d'ètre des ab-
sinthés, et leur neutralité officielle
est guidée par toute autre considéra-
tion que celle d'approcher de leurs
lèvres le verre dans lequel Musset et
Verlaine ont noyó leurs talents et
tant de nos compatriotes leur raison
et leur vie.

Le gouvernement federai y a vu
une question de liberté commerciale.

Que demain une campagne s'ólève
contre l'industrie du tabac, vite une
initiative saura se faire jour sous les
plus scientifi ques , médicaux et mo-
raux prétextes !

Et le Conseil federai , ayant créé
un précédent avec l'absinthe , se ver-
rait dans l'obligation d'y aller de sa
déclaration contre ou pour le tabac.

Tout le monde comprend qu 'ils est
grand temps de reagir contre le fléau
qui atrophie à la lois l'intelli gence
humaine et le développement ph ysi-
que.

La vieille Europe se tord et se
consume sous l'ótreinte délétère de
l'alcool , qui détruit la race plus sure-
ment que le fer ou le feu des batail-
les.

Et l'absinthe est le plus mortel des
alcools.

Le principe toxique de cette bois-
son éminemment dangereuse se trouve
dansson huile essentielle, de propriété
convulsivante. Les expérieuces faites
surlesanimauxle prouventàl'évidence.
Un lapin , un rat , ou un chien soumis
à l'eftet d'une dose, mème très faible ,
d'essence d'absinthe , sont immédiate-
ment pris de convulsions caraetéristi-
ques, avec hallucinations terriliantes,
empoisonnement qui rapproche beau-
coup de celui par la belladone.

Rien donc ne saurait ètre plus ne-
faste que cet apèritif dans un esto-
mac vide.

Et quand on constate l'abus que
certaines villes suisses frontières en
tont , on redoute instinctivement de
les voir tombeg au rang des Peaux-
Houges que les Américains ont dé-
truits à coups de verres d'alcool plus
qu 'à coups de fusils.

La consommation de l'absinthe
n 'est heureusement pas enorme en
Valais. f

Il n'empèche que nous buvons

trop, beaucoup trop d'autres alcool.
La goutte, le matin et le soir, ce

faux stimulant des forces épuisées,
prépare l'homme à l'ivrognerie.

Et que de litres de vin bètemeut
ingurgités quand on n'a plus soif ,
quand on a déjà trop bu , alors qu 'ils
ieraient tant de bien à la mère et
aux enfants , alors qu 'ils manquent
aux jours de fenaison et de pénibles
travaux de la campagne.

Oui , il faut combattre l'ivrognerie
par tous les moyens.

Et que si, d'aventure , on argue de
h liberté et de ses droits, comme
vient de le {aire le Coireetl federai , il
est facile de répondre que la plus
sainte et la plus légitime des dictatu-
res est celle qui s'exerce au nom de
la sante, c'est-à-dire de la vie mème
d'un peup le.

Cu. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Bénédiction pontificale. — On sait que
la soutTrance et aussi une expérience déjà
longue de la vie ont ramenó à la pratique de
la foi catholique le poète francais Francois
Coppée.

L'auteur célèbre du «Passant» étant grave-
ment malade depuis quelque temps, le car-
dinal-arclievéquo de Paris lui adressait der-
nièrement sa bénédiction et lui promettali
ses prières.

Le soir du méme jour , Francois Coppée
recevait le télégramme suivant :

il/. Francois Coppée
12, me Uudinot, Pa-is

SSS., Paris Roma 3 50 42 II 5 SR.
Sa int-Pére d'un cceur ému se souvenant des

services rendus à la vérité par votre intelligent
apostola t et à la vertu par votre exemple vous
bénitavec une affection toutepaternelle.

Card. Merry del Val.
La plus longue rue da Paris. — L'agran-

dbsement et le dégagement d'un des princi-
paux lycées de Paris, le lycée Saint-Louis ,
vont avoirpour conséquence le prolongement
de la rue de Vaugirard qui sera de ce fait la
plus longue de toutes les voies parisiennes.
Cette rue ne mesurera en effet pas moins de
six kilomètres.

Souvenlrs. — On a mis derniórement en
vente, à Leipzig, au prix de 15,000 fr., lo ma-
nuscrit autographe de la « Cène des Apòtres ,»
de Richard Wagner , chtBur d'hommes et or-
chestre.

Dans une autre vente, à Londres, on a
vendu , entre autres pièces curieuses , ;une
suite de Badi , 1612 fr., six p?ges de Meyer-
beer , < Canzonettes italiennes, parohs de
Metastase », 565 fr. ; huit morceaux de Schu-
bert , entre autres : a Chant do victoire de
Miriam » 2,562 fr. ; « Cantata » (dix-huit pages),
1,537 fr. ; « Chanson à boire» 717 fr.; «Sur la
cime géante », 975 IV.

Signalons encore la vente de cet autogra-
phe désenchanté de l'illustre écrivain fran-
cais Gustave Flaubert : e L'amour est comme
l'Opera ; on s'y ennuie , mais on y retourne. »

Et pour 40 francs , un amateur a eu ce joli
billet de Leon Gozlao , qui fut un moment
l'homme le plus spirituel de Paris : « Comme
je suis un peu fou , j'ai toujours rappor té , je
ne sais trop pourquoi , à une couleur ou a
une nuance , les sensations diverses que
j'éprouve. Ainsi , pour moi , la pitie est bleu
tendre , la résignation est gris-perle , la joie
63t vert-pomme , la satiétó est café au lait , le
plaisir rose veloutó .. le sommeil est fumèe de
tabac , la réflexion est orango , la douleur est
couleur de suie , l'eunui est chocolat. La
pensée pénible d'avoir un billet a payer est
mine de plomb , l'argent à recevoir est rouge
clntoyant ou Jiablo lin. L<3 jour du terme est
couleur de Sienne — vilaine couleur ! Aller
à un premier rendez-vous , couleur thè léger ;
a un vingtiè me , thè chargé. Quant au bon-
heur... couleur que je ne connais pas!»

Simple réf lexion.  — J' ai vu des gens qui
se trouvaient braves d'accepter le bonheur ,
et gracieux de lui sourire.

Curiosità. — Encore un ballon disparii. —
Le ballon Bamler, appartenant a l'Associa-

tion aéronautique du .Ras-Ruta, était , à Sty-
rum(district de Mulheim) , gonfie 6n vue d'une
participation à des courses internationales
de ballons , lorsqu 'on remarqua qu'un des

soldats occupés à cette tàche était incom-
modó pour avoir respirò trop de gaz : on
s'occupa donc de l'éloigner. A ce moment ,
les soldats qui retenaient le ballon relàchè-
rent leur attention et un coup de vent sou-
dain arracha de leurs mains l'aórostat , qui
partit dans la direction du nord-ouest.

L'Association aéronautique du Bas-Rhin a
promis une récompense pour là découverte
du ballon et prie qu 'on veuille bien s'gnaler
la localitó où il a atterri à M. le docteur
Bamler. à Essen.

Pensée. — Tout a droit à la fatigue , méme
l'indulgenco.

Mot de la fin — Entre fonctionn airas :
— Voilà la quatriéme piume que j' use de

puis quinze jours.
Les effets du travail ?
Non... les effets de la rouille

Grains de bon sens

Une page d'éducation
L exemp le

Voulez-vous que vos enfants soient bons,
charitab'.es, justes , probes, tempérants , sincé-
res ? Soyez-le vous-mèmes.

•« Tel pére, tei fils . Telle mère, tel-
le fi Ile». Voilà ce que dit la sngesse
dea nations.

En effet , le pelit enfant apprend à
manger , à parler , à penser, à vivre ,
comme on mange, comme on parie,
comme on pense ,comme on vit autour
de lui.

Comment en serait-il autrement ?
L'enfant imite par instinct tout ce
qu'il voit faire , tout ce qu 'il entend
dire.

Et puis, n'ayant rien , ne sachant
rien , recevant tout de ses parents, il
ne peut recevoir que ce qu 'on»lui don-
ne, et ses parents ne peuvent lui don-
ner que ce qu'ils ont.

Un enfant peut-il apprendre à par-
ler francais dans une famille où l'on
ne s'exprime qu'en patois ?

Il en est de mème au moral. Le
fils dun hypocnte.trouvera tout natu-
rel de tromper. Le fils d'un pére qui
jure regardera ceux qui ne jurent pas
comme des faibles et des eudormis.
La fille qui , toute la journée , entend
sa mère faire des cancans, des médi-
sances et des critiques, sera portée
invinciblement à en faire aussi , et
sans se douter qu 'elle en fait plus
qu'une autre.

Il y a autre chose. C'est que les
enfants ont le sentiment protond de
la supériorité morale de leurs parents ,
quel que soit le degré de moralité de
ceux-ci. Ils ont entendu tant de fois leurs
recommandalions , il ont remarqué si
souventlajustessedeleurs]ob3ervalions
quand ils leur disaient: c'est bon , c'est
mauvais , c'est vilain , tu vas tomber ,
tu vas te brùler , etc. ; ils leur ont vu
accomplir tant d'actions qui sont au-
dessus de la portée de leur intelligence,
qu 'à leurs yeux le pére et la mère
apparaisscnt entourés d'une aurèole de
saintetó et presque d'iufaillibilité.

Ainsi , s'ils voient leurs parents
tromper , se venger, s'enivrer , s'abste-
nir de toule prati que religieuse ; s'ils
les entendent calomnier , tenir des
propos légers, critiquer la religion ,ils
se persuadent aisérnent que les auteurs
de leurs jours ont de bonnes raisons
d'agir de la sorte, et méme que tout
le monde ag it comme eux.

Que leurs parents s'avisent de leur
détendre ce qu 'ils font eux-mèmes,ou
de leur comman ler ce qu 'ils ne font
pas , ils n'obéiront qu'en rechignant ,
et en se promettant bien de prendre
plus tard les libertés que leurs parents
se permettent.

On le voit , le bon exemple des pa-
rents est absolument indispensable

pour 1 éducation des enfants. Tel pé-
re, tei fils ; telle mère, telle fille. Il
y a des exceptions, assurément , par-
ce que les enfants , en grandissant ,
subissent d'autres influences qui neu-
tralisent quel quefuis celle3 de la fa-
mille, mais le principe sera éternelle-
ment vrai. Les enfants sont ce que
sont leurs parents.

S. B

LES ÉVÉNEMENTS

Une victoire catholique
L enseignement religieux était

gravemeht menace en Italie. Il
avait été en effet fort question à
plusieurs reprises de supprimer
absolument l'étude du catèchisme
dans les écoles primaìres. Il y  a
peu de jours encore, un nouveau
réglement scolaire dont celle sup-
pression faisait à peu près tous
les frais avait été élaboré par M.
Rava, ministre de l'instruction
publique.

Or, le correspondant à Rome
de/'Echo d^Paris écrivait hier à son
j ournal que le Conseil d'Etat appelé
à émettre, toutes sections / éunìes,
son avis au sujet de ce réglement
s'était , par vingt-deux voix contre
huit, déclaréopposé au projetgou-
vernemental. Cette heureuse nou-
velle est aujourd hui confirmée —et
le Conseil d'Etat du royaume d'I-
talie s'est effectivemen l prononcé
dans un sens ouvertement favora-
ble au maintien de Venseignement
religieux f  acuitatif, cela conformé-
ment au réglement de i8g5 qui
garantit Ienseignement religieux
aux enfants dont les parents en
font la demande, réglement qui
demeure en vigueur.

Il reste, il est vrai, au ministre
de l'instruction publique la res-
source de soumettre au Parlement
une loi qui casse l'arrét du Con-
seil d'Etat et abolisse l'enseigne-
ment religieux ; mais on considère
comme très problématique l'adop-
tion d'une loi de ce genre par la
majorité actuelle, connue pour ses
tendances conservatrices et qui ne
voudra pas se mettre en conflit
avec le sentiment general des po-
pulations, favorable an maintien
du caléchisme dans les écoles.

La recente décision du Conseil
d'Etat ne découragera malheureu-
sement pas l'anticléricalisme ita-
lien qui pour suit avec tant de
salanique persévérance ses néfas-
tes entreprises , mais elle n'en a
pas moins, celie décision, une
haute importance et elle constitue
bien une victoire pour la cause
catholique et conservatrice. P.

Nouvelles Etrangères

Assassinat de chefs
révolutionnaires

Un drame, dont les mobiles ne
sont pas clairs et dont les instigateurs
demeurent encore inconnus , vient de
se produire à Sofia. Le chef de l'or-
ganisation intérieure macédonienne ,
Boris Sarafof , a été assassine, ainsi
qu'un autre membre des comités in-
surreclionnels. Le gouvernement bul-
gare a pris prétexte de ce meuitre
pour arréter les amis. de Sarafof.

Ce dernier reconduisait précisó-
ment jusqu 'à la porte de sa maison
son nòte Garvanof, quand un Macé-
donien , Panitza , qui était dans la rue,
s'approcha vivement et les tua tous
les deux.

On dit que Panitza a commis son
crime pour des raisons personnelle?,
mais on pense aussi qu'il peut avoir
été soudoyé pour faire disparaltre les
deux principaux révolutionnaires.

Panitza est en fuite. Un grand
nombre de révolutionnaires ont été ar-
rètés.

Boris Sarafof était fort connu méme
dans l'Europe occidentale. Agé de 35
ans, dote d'une forte culture , il avait
juré d'afiranchir la Macédoine du joug
ture, et à voir cet homme à l'aspect si
doux , aux yeux presque timides, on ne
se fiitjamais doutéqu 'il eùt tant d'ener-
gie.

Il avait créé, avecZontcheft et quel-
ques autres, l'organisation intérieure
qui devait partout fomenter la róvolte
devant l'armée ottomanne et qui créa
d'innombrables bandes. Le siège de
cette association était Sofia et elle re-
cevait des subsides des Macédoaiens
du monde entier.

A maintes reprises, les Turcs avaient
cru capturer ce rude adversaire et ils
avaient ofiert une prime d'un million
pour sa tète.Boris Sarafof raconta lui-
méme comment un pacha de sultan
s'imagina l'avoirpi is à Fiorino, et com-
ment il passa tranquillement à travers
les lignes ennemies. Le soir, le pacha
banquetait avec ses officiers ; mais
Boris Sarafof était loin et riait de la
bonne plaisanterie qu'il avait faite aux
Ottomans.

Un faux arohiduc. — En 1002,
un ouvrier peintre du nom de Johann
EHI sortait de la prison où il avait
purgé une condamnation aux travaux
forces. S'étant entendu avec ses deux
frères, il entreprit une tournée dans
le Palatinat bavarois. Ils étaient ólé-
gamment vètus tous les trois, et l'un
d'eux, qui se disait laquais, racontait
que les deux autres étaient l'archiduc
Frangois d'Este, héritier du tròne
d'Autriche et l'autre son frère. Ils
avaient pris cependant des noms
d'emprunt parce qu 'on les avait exi-
lés de la cour4et qu'on les craignait , à
cause de certaines qualités qu'ils pos-
sédaient. Ils savaient par exemple
hypnotiser , magnétiser et appeler les
esprits.

Le prince héritier, notamment, con*
naissait des voies souterraines d'où
l'on pouvait arriver à des endroits
contenant des trésors représentant
une valeur de plusieurs millions. Il
voulait retirer ces trésors et deman-
dali aux habitants de la contrée de
l'y aider en lui procurant l'argent né-
cessaire à ses travaux. Il leur promet-
tali par contre des gains considéra-
bles.

« L'archiduc » ramassa ainsi une
certaine somme et déclara un jour
qu 'il allait se rendre dans la forét
voisine d'où il irait rejoindre ses tré-
sors. Personne ne devait l'accompa-
gner sauf son frère et son domestique,
parce que eux seuls connaissaient les
formules magiques nécessaires à leur
entreprise.

Les trois fi ères partirent et ne re-
vinrent natureilement plus.

Quelques mois se passèrent et les
trois frères faisaient leur apparition
dans la Franconie. L' « archiduc » y
joua le méme róle, raconta qu 'il pos-
sédait en Autriche trente chàteaux et
un trésor de plusieurs millions ; il dit
qu 'à la suite d'un duel malheureux ,
il était poursuivi . Un nommé Seill
mit à sa disposition 2,500 marks et



1' f archiduc » lui promit de le récom-
penser après son avènement au tròne
d'Autriche.

Il l'amena avec lui à Vienne , lui
montra , en passant devant le chàteau
imperiai du Belvedére , la chambre
où il était né, entra en relations avec
des paysans, des commercants , des
imprimeurs, et mème avec une sim-
ple ouvrière , et sut leur dérober à
tous, par ses promesses de récompen-
ses princières, des sommes variant de
400 à 5,000 marks.

L' « archiduc » passe aujourd'hui
devant la chambre correctionnelle du
tribunal de Munich , où son interroga-
toire soulève d'interminables éclats
de rire.

Un nouveau danger. — La pas-
sion de l'opium prend des proportions
de plus en plus inquiétantes dans les
rangs de l'armée coloniale frangaise.

A la suite de lettres confidentielles
de femmes d'officiers le prévenant
que leurs maris s'achetaient de l'opium
à Marseille , le procureur de la Répu-
blique vient de faire procéder à des
perquisitions dans deux magasins de
cette ville. On y a découvert pour
vingt mille francs d'opium. Une ins-
truction judiciaire est ouverte contre
les propriétaires de ces magasins
comme détenteurs de sabstances vé-
néneuses sans autorisation.

Trop d'empressement. — Un
grave accident s'est produit ces jours
derniers à Rixdorf , dans les environs
de Berlin.

Un grand magasin de jouets, très
connu des enfants , avait annonce par
voie d'affìches qu 'une représentation
de théàtre-guignol , avant-goùt des
joies de Ncél , aurait lieu tei j our dans
ses locaux. A l'heure dite, une foule
de bambins se rassemblèrent devant
la vitrine, et, sous la poussée, la vi-
trine finit par s'enfoncer. Les enfants
qui se trouvaient au premier rang fu-
rent jetés à travers les éclata de vitres
et 24 d'entre eux furent blessés plus
ou moins grièvement.

Agression en chemin de fer—
Une tentative criminelle a été com-
mise jeudi après-midi dans le train
express allant de Clermont-Ferrand
à Paris et arrivant dans cette ville à
6 heures du soir.

Un négociant de Paris, M. Georges
Etling, été installédans un w.igon de
première classe, à couloir. Comme le
train quittai l la Ferté-Alais, un indivi-
du surgit dans le compartiment , et,
sous prétexte de demander un rensei-
gnement au voyageur , se rua sur lui
et chercha à l'étrangler. M. Etling se
défendit tant qu'il put , mais il perdit
bientòt connaissance.

L'inconnu n'eut pas cependant le
temps de dévaliser sa victime. Le train
ayant ralenti en vue de l'arrèt de Cor-
beil , le malfaiteur sauta du train et
disparut.

M. Etling revint à lui au bout de
peu de temps. Son état , fort heureuse-
ment, n'inspire pas d'inquiétude.

Un hóritage qui arriva à point.
— Des gardiens de la paix condui-
saient avant-hier au commissariat de
la rue Saint-Ambroise, à Paris, un
vagabond , Pierre M..., qui venait
d'ètre arrèté sur les boulevard ^.
Comme il déclinait son état civil , un
agent d'affaires généalogiste, qui fai-
sait légaliser une pièce et attendait ,
assis dans le bureau , se leva et de-
manda au vagabond de préciser cer-
tains points de ses déclarations. Le
misérable se rendit à ses désirs.

— Je vous cherche, répondit le
généalogiste, depuis plus d'un an ;
vous étes héritier d'une somme de
800000 fr. que je pourrai vous faiie
remettre dans les vingt-quatre heures.
Vous n'étes plus pauvre !

Le commissaire, après avoir exami-
né les preuves que lui présentait le
généalogiste, s remis le vagabond en
liberté.
Les Sioux ohangent de nom. —

Le docteur Charles Eustman vient de
terminer un séjour dans le Pine Ridge
Reservation (Dakota du Sud), contrée
où habitent les derniers Indiens
Sioux.

Le docteur, qui est lui-méme de
sang sioux, avait pour mission de

donner de nouveaux noms à environ
trente mille Sioux.

Le gouvernement des Etats-Unis
considère en effet que ses protégés
indiens se trouveraient dans de meil-
leures conditions en abandonnant
leurs noms aux multiples syllabes
qui les gènaient dans la vie courante
et surtout dans leurs transactions
commerciales.

Les noms encombrants tels que
« Peur-d'un-Ours », « Pluie-au-Visage »,
« Grand - Corbeau - Noir - aux - Yeux-
blancs » « Tonneire-de-la- Forèt » et
d'autres du mème genre ont donc
été changés en des John , Charles,
des Walter, etc, et d'autres noms
plus en harmonie avec les usages de
la vie moderne aux Etats Unis.

L'homme sauvage — On a fait
uce singulière découverte dans les
bois de Huldenberg (Bel gique.) Des
paysans apercui ent un ètre étrange
qui s'enfuit à leur vue. On fit une
battue , on le captura. C'était un hom-
me. Ses cheveux ont une longueur
de près de 60 centimètres, !a barbe
est à peu près aussi longue ; les on-
gles démésurément longs atteignent
au moins 10 centimètres et les yeux
sont tout petits au fond de paupières
quasi soudées, le corps couvert d'une
couche grisàtre. Si on ajoute à cela
la sauvagerie de l'allure , les cris in-
articulés qu 'il pousse et l'effroi qu'il
ressent en se trouvant au contact des
hommes, on aura une idée approxi¦•
mative du tableau extraordinaire que
présente ce sauvage.

On ne put obtenir de lui qu 'une
chose, c'est qu 'il accepfàt les tran-
ches de pain qu'on lui jeta et sur les-
quelles il se je ta avec avidité.

On a trouvó attachée à son cou
une médaille avec une chaiaette en
argent portant ces mots « Le My-
graen », Or, le Mygraen est ce brick
norvégien qui , il y a uno quinzaine
d'années, échoua sur la còte francaise
et dont on ne retrouva pas un seul
survivant.

On pense que ble3sé à la téte au
cours du naufrage , le malheureux fut
atteint de folie et qu 'il commenga sa
vie étrange dans les bois , allant ainsi
de contrées en contrées .

On se demande comment il a pu
si longtemps se dissimuler à la vue.
Le pauvre diable a été confié à la
garde d'un médecin en attendant que
les autorités s'occupent de son sort.

Le mauvais exemple. — Un bal-
lon mililaire allemand vient de suivre
l'exemple du « Patrie ».

On mande , en efìet de Schlestadt ,
le 13 décembre.

« Depuis deux jours les troupes de
la 29e division exócutent des manoeu-
vres à doublé action auxquelles parti-
cipent les régiments de cavalerie de
Colmar , Mulhouse, Strasbourg, Ha-
guenau et Sarrebourg . Le thème sup-
pose que le quartier general se trouve
à Sarrebourg et c'est ainsi que les
ordres furent transmis par la télégra-
phié sans fil.

Or , hier matin , le ballon captif
porteur de l'antenne róceptrice des
messages se trouva soudaio pris dans
un coup de vent ; il rompit son cable
et partit vers la Forét-Noire.

On e3t encore sans nouvelles du
fugitif. »

Les périodes d'instruction. —
La commission militaire du Sónat
frangais a adopté une proposition ré-
duisant de 28 à 21 jours le premier
cours de répétition des réservistes. A
la suite de ce vote, MM. de Freycinet
et Mézières ont donne leur démission
de président et vice-président de la
commission.

Vote du compromis en Autri-
che. — La Chambre des députés a
décide vendredi , par 256 voix contre
140, de passer à la discussion des ar-
ticles du compromis.

La Chambre hongroise ayant adopté
définitivement le mème projet la
velile, on peut considérer les relations
entre les deux moitiés de l'empire
comme réglées d'ici à 1917.

Retours d'Amérique. — En Ita-
lie , les retours dAmérique commen-
cent à inquiéter l'administration. Cha-
que arrivée de transatlanti que déverse

des milliers de gens épuisós et dé-
pourvus de tout moyen d'existence.
Cette plaie nouvelle ajoute sa misere
à tant d'autres dont on avait déjà
grand embarras. Les millions du bo-
ni si ostensiblement affichés par les
ministres des Finances risquent de se
fondre devant les nécessités de l'assis-
tance.

Notons que l'AUemagne aussi , mais
dans des proportions moindres , assis-
te au retour de ses émigrants.

Les éléments en furie. — De
tous les points de l'Europe, on an-
nonce des dégàts, des morts , dus aux
furieuses tempètes de samedi. Les
sémaphores de la Manch e, en France ,
indiquent de nombreuses perditions
de vaisseaux. En Ang leterre , on signa-
le également plusieurs sinistres.

Une goélette américaine a coulé la
nuit dernière , au large des iles Scilly.
Il y a dix-sept morts.

Une autre goélette a coulé au large
de Swanage.

La tempète a cause des dégàts un-
portants à l'intérieur. Les Communi-
cations télégraphiques sont interrcm-
pues.

Li Tamise et le Swern ont debor-
dò. Les campagnes sont inondées.

A la recherche d'un trésor. —
On signale de Todnauberg, dans la

Forét-Noire , une affaire qui rappelle
celle de l'Ang lais de la tour Jeanne-
d'Arc, à Rouen.

Près de Todnauberg, s'élève un
immense rocher, sous lequel , préten-
dent les vieilles légendes , se trouve
enfoui un trésor. Le fait est que , de-
puis un temps immémorial , on re-
marque sur une paroi du rocher une
inscription cabalistique qui n'a jimais
pu ètre déchifirée.

Or, depuis quelques jours , un in-
génieur italien est en train de miner
le roc.Jl prétend avoir saisi le sens de
l'inscription mystérieuse et se fait fort
de découvrir sous peu , dans la pierre,
un trésor qui aurait été enfoui à cet
endroit à l'epoque des guerres de la
succession d'Espagne.

Nouvelles Suisses

Polyteohnicum federai — Le
corps enseignant de l'Ecole polytech-
nique federale compte pour le semes-
tre actuel 1907-1908, 172 personnes ,
dont 105 professours , et le reste des
privat-docents, assistants, etc.

Sports d'hiver — La neige est
tombée abondante à St-Moritz , et la
vie sportive devient très animée.
Un nombre considérable d'étrangers ,
surtout d'Anglais, sont déjà arrivés.

Explosion — A la fabri que de ma-
chines Lenz , à Giubiasco (Tessin), une
diz line de personnes ont été plus ou
moins grièvement blessée3 par l'explo-
sion d'une chaudière.

Abonnements généraux — A
partir du ler janvier prochain , la vali-
dità de ces abonnements sera , sans
augmentation de prix , étendue aux
lignes suivantes : Nyon-Crassier ; che-
mins de fer électriques de la Gruy ère
( Palézieux - Chàtel - St ~ Denis - Bulle
Montbovon), Berne-Schwarzenbourg ;
Soleure-Moutier (Weissenstein) : Lan-
genthal-Jura ; Ramsei-Sumiswald Hut-
wil ; Sumiswald-Wasen (dont l'ouver-
ture à l'cxp loitalion aura probable-
ment lieu au printemps 1908) ; Brem-
garten-Dietikon ; Wetzikon-Meilen ;
Schaffhouse-Schletheim . Les abonne-
ments délivrés en 1907 seront , à par-
tir du ler janvier prochain , également
valables sur ces lignes.

Suppléments de traitements
— Le Conseil federai propose aux
Chambres d'accorder aux C. F. F. un
crédit special de 2 millions 1/2 pour
suppléments de traitement , en 1907,
aux fonctionnaires , employés et ou-
vriers des C. F. F. ayant un traite-
ment inférieur à 4000 francs.

Un cadeau aux contribuables
— A Aarau , le Grand Conseil a
décide da proposer une augmentation
provisoire desimpòts pour une période
de quatre ans.

L'encaisseur infidéle. — Jules-
Charles Buflat était voyageur-encais-
seur de la brasserie de la Rosiaz , à
Lausanne, depuis 1902. Il visitait la
clientèle , touchait des acomptes dont
il donnait quittance et, à la fin de
chaque mois, recevait de l'administra-
tion les comptes de chaque client.

Buflat s'est appropri é, sur l'argent
qu 'il a regu pendant cinq années de
fonctions , une somme de 12,628 fr.
Pour masquer ses détourneraen ts, il
détruisait les relevés de comptes qu 'on
lui remettait pour les clients et avait
soin d'en faire d'autres , où, bien en-
tendu , figuraient les sommes encais-
sées.

Ces procédés n'ont été découverts
qu 'au moment de la fusion de la Bras-
serie de la Rosiaz avec la Grande
Brasserie. Les comptes furent liquidés
par un des directeurs.

B. gagnait 220 fr. par mois et tou-
chait chaque soir le montant des frais
do sa journ ée.

Cet encaisseur indélicat a comparu
devant le tribun al criminel de Lau-
sanne.

L'accuse a expli qué qu 'il dépensait
beaucoup en consommations avec les
clients.

Le tribuna l a condamné Buflat à
15 mois de réclusion et à i ans de
privation de ses droits civi ques.

B. a une femme et 6 enfants dont
l'ainé n 'a que 14 ans.

Ville naissante. — Wipkingen,
ce village sis aux portes de Zurich ,
près de l'id ylli que étang du mème nom ,
et qui avait conserve jusqu 'ici son ca-
ractère originai , est en voie de se trans-
former radicalement.

Les rues y sont élargies, celles qui
sont trop raides nivelées ainsi que les
terrains environnants ; la vieille église
disparaìtra sous peu , on canalise par-
tout et les nouvelles constructions
s'élèvent rapidement ; l'activité se déve-
loppera encore davaotage lorsque les
tramways zurichois auront établi une
li gne se rendant au Kàferberg en pas-
sant par le village. Les pentes ensoleil-
lées attireront alors une foule de gens
de la ville qui s'y établiront dans des
villas. Dans quelques années Wipkin-
gen sera, à n'en pas douter , un des
plus coquets faubourgs du chef-lieu.

Secrétariat... en bouteille. —
Après le secrétariat ouvriers celui des
cafetiers. La Société des restaurateurs ,
cafetiers , auberg istes et hóteliersbàlois
vient en ellet de décider la fondation
d'un tei secrétariat . Le placement des
employés d'hòtels et du personnel des
cafés se faisant dans de très mauvai-
ses conditions , lesecrétaire devra as-
sainir en premier lieu la situation ac-
tuelle.

A mort — « Le Peuple Suisse »
publie le fac-simile d'une lettre adres-
sée de Genève , le ler novembre , a
Louis Miller , rédacteur du journal
le Wahrheit et le condamnant à mort
au nom de la section de Genève de
l'Union du peuple russe.

Enlevé. — On mande de St-Gall
que le deuxième marche aux poissons
de mer, qui devait durer samedi en-
core , a dù ètre ferme déjà vendredi à
midi.

Les vingt-cinq quintaux de poissons
que l'on avait fait venir ont été ven-
dus en très peu de temps.

Requéte — L'Association cantona-
le des maitres primaires soleurois a
adresse au Grand Conseil une pétition
demandant une augmentation du
minimum du salaire des maitres pri-
maires.

Un obstacle imprévu. — Les
essais de pompes ont quelquefois du
bon , mème à la campagne. On l'a
éprouvé du moins l'autre jour dans
un pittoresque village des Grisons où
toute la jeunesse s'était réunie sur la
place, attendant le moment où l'eau
jaillirait de la lance. Déjà les tuyaux
de la conduite étaient pleins à sauter
et les pompiers pompaient , suaient ,
souftlaient à rendre l ame ; mais d'eau ,
point. Finalement l'inévitable se pro-
duisit ; un tuyau sauta , et que trouva-
t-on? Une malheureuse chauve-sou-
ris , auteur de tout le mal , écrabouillée.

Repentir tard if. — Il y a dix-
huit à vingt ans, un inconnu dérobait

une balance à un paysan du district
du lac, Fribourg, habitant tout près
de la frontière bernoise. La semaine
dernière , la balance emballée dans
un Unge et attachée de ficelle , était
retrouvée devant la maison de son
légitime propriétaire avec ces simples
mots : «cette balance appartientà F.E.
Je l'ai prise il y a nombre d'années
et larapporte»

« Si l'homme avait ajoute sa signa-
ture au billet , je l'aurais remercié avec
respect », écrit le propriétaire de
l'objet retrouvé.

Concours. — L'Association des
musiciens suisses a décide de publier
au printemps 1908 le premier volume
de l'Edition national suisse qui est un
des articles de son programme. Elle
a choisi pour sa première publication
la symphonie « héroique » de Hans
Huber , exécutée à l'occasion de la
réunion de l'association à Berne en
1904. L'ceuvre sera publiée en parti-
tion , partie d'orchestre et réduction
pour piano a quatre mains. La parti-
tion sera prochainement offerte en
souscription.

Pour cette edition nationale, l'A
M. S. désire se procurer un dessin
de couverture passe-partout originale
qui servirà à toutes ses publications
futures. A cet eflet , elle ouvre un con-
cours d'esquisses auquel peuvent
prendre part tous les dessinateurs
suisses, quel que soit le lieu de leur
residence. Les envois doivent parve-
nir à M. Edm. Roethlisberger, 5 Prome-
nade noire, Neuchàtel , avant le 15
janvier 1908.

Un jury de trois membres désigné
par le comité de la Société suisse
des peintres et sculpteurs examinera
les envois et décernera aux trois meil-
leurs projets des prix d'une valeur
totale de 300 fr.

Pour les conditions du concours,
s'adresser à M. Roethlisberger, à l'a-
dresse ci-dessus.

Bud get militaire. — Le Conseil
federai a termine l'examen du budget
militaire pour 2908. Le montant total
des dépenses ordinaires atteint 39,0
millions.

Le projet va ètre remis aux com-
missions parlementaires et au premier
jour le bud get passera aux Chambres.

Les sociétés seorètes dans
le Jura bernois. — On écrit à la
Gazette de Lausanne :

Un odieux attentat vient d'ètre com-
mis à Moùtier-Grandval , la coquette
petite cité devenue téte de ligne de la
nouvelle voie qui va la relier à la ville
de Soleure et ouvrir , par la percóe
du Weissenstein , un raccourci non
négligeable au trafic de la Suisse cen-
trale.

Quelque sauv3ge que soit cet atten-
tat , c'est moins pour lui-méme qu 'à
raison de la lumière crue qui projette
sur l'action nefaste des sociétés secrè-
tes qu'il mérite une mention à part
dans la presse indépendante.

Un nommé R., membre irifluent de
la société secrète 1 Union, est en
guerre depuis un certain temps avec
un de ses voisins , petit patron coif-
feur de l'endroit. Querelle idiote , car
il s'agit d'un petit coin de fumier sur
lequel R. qui le laissait subsister con
trairèment à un réglement du conseil
municipal , dont il est membre lui-
mème, avait exi gé en justice que le
coiffeur bouchàt les quelques jours
de tolérance qu 'il y possedè d'ancien-
ne date !

Devanl la maison de R.se trouve une
de3 rares fontaines publiques que le
municipalité de Moùtier n'ait pas fait
supprimer à la suite de sa canalisa-
tion generale.

Le coiffeur qui n'a pour s'approvi-
sionner que cette fontaine , qui coulait
peu , avait obtenu du maire la permis-
sion d'en faire augmenter le débit par
l'agent de service.

Cela eut le don d exaspérer le fils
R. forgeron , d'une force herculéenne.
Le coiffeur , qui fendait du bois près
de sa maison, ne put s'empècher de
rire à l'air courroucé du fils R., dont
la fureur alors ne se contint plus.
Faisant demi-tour , il courut sus au
coiffeur , le jeta à terre d'un coup de
poing sur l'oeil et saisissant la ha-
che que celui-ci avait laissó tomber ,



lui enporta deux coups à la téte.
Le coiffeur put encore ramasser

l'instrument et se mettre une vingtai-
ne de mètres à la poursuite du crimi-
nel qui lui échappa , heureusement.
Après ceteffort, le coiffeur s'vanouit et
dut ètre transporté à l'hòpital dans
un état tei qu 'il dut étre opere d'ur-
gence.

Le croirait-on ? L'auteur de cet at-
tentat n'a pas été inquiète : la téte
haute, il va et vient , bravant le senti-
ment public — le clan unioniste explé—
soulevé contre lui.

N'allez pas croire que le code ber-
nois j ustifie cette extraordinaire inac-
ction du juge. Il y a eu flagrant dé-
lit, sur la voie publique, sans provo-
cation établie. La victime pouvait suc-
comber, le médecin a envoy é au juge
d'instruction le jour mème un rapport
dans lequel il déclaré ne pouvoir ré-
pondre de la vie du blessé. Rien n'y
a fait : le juge de Moùtier n 'a pas
bougé, ne bougera pas. il est l'escla-
ve de la mème société secrète , dont
le pére de l'agresseur est un des chefs.

Ce juge d'instruction est le mème
magistrat qui a provoqué contre lui
l'arrèt fameux de la chambre d'accu-
sation du canton de Berne, du 4 no-
vembre 1891, qui au point de vue
de l'action souterraine des sociétés
secrètes, présente un exeptionnel inté-
rét documentaire.

Plus directement encore que dans
l'attentat de l'autre jour , un unioniste
considérable était mèle à un délit et
son adversaire , qui ne se souciait pas
de la justice unioniste, avait deman-
dò au juge Périnat de se récuser. Le
juge s'y refusa , mais la chambre d'ac-
cusation de Berne somma l 'Union de
produire ses statuts.

Les faits divers ont leur philosophie :
l'histoire s'écrit sur eux et avec eux.
En tout cas il nous a paru singuliè-
rement opportun de montrer une fois
de plus par ce qui vient de se passer
à Moùtier , là-bas, dans le Jura ber-
nois, où tant de choses singulières se
déroulent , quel danger Jles sociétés
secrètes font courir au public.

IL.£t. Région

Marquage du bétail zonier par
la douane. — L'administration des
douanes frangaises a fait connaitre à
tous les intéressés que , par l'applica-
tion des dispositions de la circulaire
du préfet de la Haute-Savoie , en da-
te du 25 novembre 1907, les proprié-
taires de bovins devront produire , le
premier janvier 1908, et pour cette
année seulement, une déclaration
fondamentale pour les animaux de
l'espèce qui seront en leur posses-
sion à cette date.

Aig le. — Un jeune pére de famille
nommé Bron , àgé de 32 ans, employó
aux usines de ciment des Roches a
été saisi par une courroie de trans-
mission et a été si grièvemsnt blessé
qu'il a succombé quelque temps après.

Nouvelles Locales

Votations valaisannes
Les résultats de la votation popu-

laire de dimanche sont encore incom-
plets.

Les seuls connus jusqu'à mainte-
nant permettent de dire qu 3 sont accep-
tésles projets de loi relatifs au colma-
tage, aux affìches-réclame, à la répar-
tition du produit des concessions hy-
drauliques.

Par contre, le projet fixant le trai-
tement des fonclionnaires et des em-
ployés de l'Etat est rejeté.

A remarquer que la loi sur le col-
matage a rencontré une assez forte
opposition. Réjouissons-nous cepen-
dant franchement de son adoption
par le peup le, car c'est une loi de
progrès appelée à rendre le plus grand
service à la cause des agriculteurs .

Quant au décret sur les traite-
ments des fonctionnaires de l'Etat , il

fallait presque s'attendre au rejet.
A qui la faute ?
Pourquoi a-t-on promené cette

question pendant trois ans de legis-
lature en legislature dans les trac-
tanda du Grand Conseil ?

Pourquoi encore, contrairement à
l'avis de la Commission , le Conseil
d'Etat a-t-il voulu lui faire subir l'é-
preuve du referendum ?

Les fonctionnaires se consoleront
facilement de cet échec, car vraiment
cette amélioration de traitement était
bien problématique.

La seconde galerie du
Simplon et la traction

électrique en Valais
Les forces motrices et les installa-

tions hydro-électri ques de Brigue et
Iselle, qui onl servi pour l'aération
et la perforation de la première gale-
rie du Simplon , sont employées ac-
tuellement pour la traction électrique
et l'aération dans le tunnel .

Pour se procura r la force motrice
nécessaire à la construction de la se-
conde galerie, les C. F. F. ont dù re-
cbercher la concession de nouvelles
chutes d'eau. Ils ont conclu à cet ef-
fet une convention avec le gouverne-
ment du Valais qui lui assure les for-
ces motrices du Rhòne entre Mcerel
et Fiesch, à environ 20 km. de Bri-
gue. Lorsque les travaux de la secon-
de galerie seront terminés, cette force
servirà pour la traction r'es trains
dans la vallèe du Rhòne.

C'est le Département de l'Intérieur
qui s'occupe de l'acquisition des for-
ces motrices dans les régions où les
C. F. F. n'ont pas encore de lignes,
ainsi au Tessin et dans le canton
d'Uri , et comme cela se fera dans le
canton de Schwylz (prise de l'Etzel)
en vue de l'exploitation de la ligne
du Gothard.

Partout où les C. F. F. ont des li-
gnes, ce sont eux qui s'occupent del'acquisition de ces forces. Jusqu 'ici ,les C. F. F. n'ont conclu encore au-cune autre convention dans ce butque celle qui vient d'ètre passée avecle canton du Valais.

En ce qui concerne le canton duValais , la convention ne sera defini-tive qu'au 31 décembre , après la ciò-ture de l'enquète publique .

L « Insultile »
Dròle de nom ! Qu 'est-ce que 1' «in-sultile »?
L'insullite, écrit M. Edouard Petitinspecteur genera l de l'enseignementa Paris, est un mal à la mode. Un 'estpas tout à fait nouveau , car de touttemps on a daubé qui gènait, et qui1 on jalousai t, mais il n'a jam ais sevide fagon si inlence.
Toute supériorité , toute autorité de-vient odieuse à qui est atteint d'insul-tile. Les tout jeune s gens semblentsurtout gangrenés par ce vice, qui asa racine dans l'envie
L insultile n'est pas la critique fron-deuse qu hier encore avec une spiri-tuelle ironie .on s'amusait àmanier Ellese passa de raisons. Elle n'essaie pasde se justifì er à elle-mème le pour-quoi de ses colères et de ses vitupé-rations. Elle condamné tout en blocdans une doctrine ou bien dans unhomme. Elle crie fort , hurle avecles loups et les fait hurler , et croit que

cela suffit pour légitimer ses condam-
nations.

L'insultile s'épanouit en art , en lit—
térature, Elle a succède àia blague qui
avait ses cótés amusants , à la chargé
qui saisissait les aspects caricaturaux
d'une silhouette . Elle dispense de tout
eflort cérébral. Elle est negative et
destructive . Qui prend pour armel'insultile n'a pas besoin de talent. A
quoi bon la recherche et le travail ?
Des affìrmati ons tranchantes , débitées
d'un ton hargneux ,suppléent au méri-
te personnel. On ne fait rien. C'est plus
sur. Et l'on s'acharne à ne pas vou-
loir qu 'autrui fasse couvre utile.

De ces bècheurs.intoxi qués d'insul
tite aigué, vous en connaissez tous
On les rencontré partout.

En politique, ils triomphent . N'étes

vous pas absolument de l'avis q'émet
un théoricien en chambre, un réfor-
mateur qui s'agite dans le vide et ne
s'est jamais heurté aux difficultésd' ap1
plication ? Vous n'étes qu'un bon a
rien , qu'un « sabot », qui retarde le
progrès, quand cs n'est pas un traìtre.
On déverse sur vous l'injure , afin de
vous vouer l'impopularité. C'est, au
vrai , une forme nouvelle de l'oc óte-toi
de là que je m'y mette ».

Mais on ne s'y met pas, car le tour
nlest pas de s'y mettre, mais d'y res-
ter. Et de déchainer la haine, cela ne
donne ni savoir, ni compétence , ni
talent , en quelque genre où se spécia-
lise I numarne méchanceté. Vite, le
démolisseur donne la mesure de sa
nullité , et s'écroule sous les coups
d'un surenchérisseur.

Et il en ira ainsi jushu'à ce que
l'éducation du peup le etaussi de l'eli-
te soit faite et devienne l'entidote de
l'insultite.

Pas de félichisme, certes. Rien et
personne qui soit au-dessus de la dis-
cussion. Place à l'esprit d'examen.
Mais guerre sans merci aux folies et
fureurs antisociales , à l'irrespect sys-
témalique , pour qui ni patrie, ni jus-
tice , ni bonté , ni sincérité de senti-
ments,ni dévouement à un idéal , rien
n'est au-dessus de la profanation et de
l'outrage, et qui accumulent ruines et
décadence.

Suisse et Italie
Le gouvernement italien voudrait

donner à la clause du traite italo-suis-
se, concernant la déduction de 6 pour
cent du poids des vins en fcrmentalion,
une nouvelle interprétation d'après
laquelle la déduction serait pratiquée
pour tous les vins importés jusqu 'au
31 ' décembre, avec bonde ouverte ,
mème s'ils sont parfaitement clairs.

Les autorités suisses veulent s'en
lenir à l'interprétation donnée jusqu 'ici
à la cause en question , c'est-à-dire
continuer à accorder la déduction
pour les vins en fermentation , mais
non pour les vins clairs. A

Monthey —Petiterequète à VA.O ,
M. — (Corr.) — Permettez-moi d'y
aller de ma petite requète. Je suis une
vieille femme et mon cceur a été rem-
pli de reconnaissance à l'égard du
sympatique directeur de cette com-
pagnie, M.Groux, en apprenant qu'un
arrèt du train avait lieu en Place à
proximité de ma demeure.

Mais ! Il y a un mais, mon bonheur
n'est pas complet.

L'autre soir par un temps affreux
je rentrais de Monthey ; arrivée en
Place j'ai du faire une véritable gym-
nastique plutòt pénible pour mes vi el-
les jambes pour descendre de la voi-
ture, celle-ci ne s'étant pas arrètée
sur la plateforme réellement trop
étroite et mal éclairée qui sert de quai
et de débarquement.

M. Groux qui est un galant homme
et un homme galant, à ce que l'on
m'assure, ne pourait-il obtenir de la
Cie. A. O.M. de prolonger cette piate-
forme de quelques mètres l'éclairer
un peu. afin d'éviter des accidents.

Et voila ma petite requète.
Une vieille femme de Place

Pour les oiseaux. — La Diana,
organe des chasseurs, voudrait voir
la Confédération créer des foréts qui
fussent des réserves pour les oiseaux.
Ce seraient des paradis terrestres pour
loriots , rossignols, ramiers, cailles et
bécasses. à condition de leur créer
le milieu conforme à leurs habitudes.
Sans doute que les corbeaux et les
pies en seraient exclus.

Quelque chose de plus prati que et
que demande aussi la Diana, c'est
une subvention federale , allant jus-
qu'au 40 0/0, en faveur des instalal-
lations destinées à protéger les oiseaux
utiles , nids artificiels, haies protectri-
ces et, ajouterons nous , de bons gar-
des-champètres, car c'est le meilleur
des moyens.

Au Simplon. — Le gouvernement
italien a détaché une subdivision de
pionniers commandée par quatre of-
ficiers , pour assurer le service de
surveillance des chambres de mines
du tunnel du Simplon. Le quartier ge-

neral de cette subdivision est situé à
Iselle, non loin de l'orifice meridional
du tunnel.

Une route militaire sera conslruite
jusqu 'à Tasquera.

On croit que l'Italie , imitant la Suis-
se, renoncera à construire des foréts
au Simplon.

Chute mortelle sur la Gemmi.
— Un ouvrier menuisier nommé
Franz-Otto Schlechte, originaire de la
Saxe, qui se rendait du canton de
Zurich à Sion , a fait une chute mo-
tolle, dimanche soir entre 8 et 9 heur-
res, à la Gemmi. Ne connaissant pas
le chemin , il s'est égaré, a manqué le
sentier et a fait uue chute dans I'abi-
me près de la forge du Haut. Le corqs
a été retrouvé me.xerdi matin par une
colonne partie de Louèche-Les-Bains.

Explosion de dynamite. — Un
ouvrier italien , occupé à l'entrée du
tunnel de Lòtschberg, ayant frappé
avec un pie une cartouche de dyna-
mite qu'il n'avait pas vue, la fit explo-
ser. Il fut grièvement atteint.

Une grosse perte. — La perte
matérielle sabie par les soldais de
Zermatt , tombés l'autre jour dans la
Hiège, est évaluée à prè3 de 2000 fr.
Les deux mulets qui ont péri dans
cet accident n 'étaient pas assurés.

Train cambriolé
ST-PP'TERSBOURG, — 10 décem

bre. — Une dépéche de NicolaiefT
dit qu'on a fait dérailler un express
sur la ligne de Nicolaieff à Kharkof .
Les voyageurs ont été complètement
dépouillés.

DERNIÈRE S DÉPÉCHES

Les députés condamnés
SAINT-PETERSBOURG , 15 dé-

cembre. —A l'occasion du procès in-
tente aux céputés socialistes de la
deuxième Doumi , le gouvernement
publie un communiqué disant que le
groupe socialiste , de la Douama se
proposait le renversement par la vio-
lence de la forme de gouvernement
legai, en recourant à un soulèvement
arme pour transformer la Russie en
une république démocratique. Le ma-
nifeste ajoute que le groupe avait des
relations avec le comité centrai et
pótersbourgeois du parti socialiste
russe et avec une sèrie d'organisations
secrètes.

Une circulaire aurait été envoyée
à tous ces groupes, invitant la popu-
lation à se soulever contre le gouver-
nement, la noblesse, les fonctionnai-
res et propriótaires fonciers ; afin de
grouper en organisations particulières
les paysans, ouvriers et soldats, on
devait exploiter entre autres le mó-
contentement des classes populaires
les plus pauvres, pour provoquer un
soulèvement , afin de s'emparer du
pouvoir que l'on aurait remis à un
corps constituant nommé par le peu-
ple.

Tremblement de terre
SIENNE, 15 décembre. — Diman

che après-midi , une forte secousse de
tremblement de terre a été ressentie.
La panique s'est emparée de la foule.
On ne signale aucun dégàt.

Sus aux Béni-Snassen !
ORAN , 16 décembre. — La marche

des trois colonnes frangaises se pour-
suit sur trois còtés du massif des Beni-
Snassen. Une colonne a pénétré sur le
territoire des M'Sfa. Elle est entrée en
contact avec quelques groupes de ca-
valiere.

Des coups de fusil ont été échangés.
Les rebelles onl pris la fuite. Il est
probable que Cherraa sera occupé
dans la soirée ou demain.

La mine homicide
LONDRES, 16 décembre. — Une

explosion de mine s'est produite dans
la nuit de diinanche à lundi dans le
pays de Galles. Jusqu 'à présent , on a
retrouvé cinq cadavres.

Les colis dangereux
VARSOVIE, 16 décembre. — Un

jeune homme ayant laisse tomber
une bombe dans l'allée d'une maison ,
la bombe a éclaté, blessé grièvement
le jeune homme et plus légèrement
un passant.

La maison a été endommag ée et de
nombreuses arrestations opéróes.

froubles en Perse
TEHÈRAN , 16 décembre . — De

graves désordres se sont produits di-
manche à la suite de l'arrestation par
le shah de deux de ses ministres. Le
parlement siège en permanence. Une
foule considérable se tient dans les
environs du palais.

Le choléra en Arabie
CONTANTINOPLE , 16 décembre .

— On mande de la Mecque qu'une
nègresse est morte du choléra.

Un ballon qui l'a risqué
belle

Friedrichshafen, 16 décembre. —
Un ouragan a cause de graves dé-
gàts au hangar flottant du ballon
millitalre allemand. L'extrémité an-
térleure du hangar est sous l'eau.
Les autres parties ont pu étre pré-
servées, en particulier celle qui con-
tieni le dlrigeable Zeppelin.

Les obsèques de Sarafof
Sofia, 15 décembre. — Les obsè-

ques de Sarafof et Garvanof ont été
célébrées dimanche, au milieu d'une
affluence extra-ordinaire de sociétés,
de délégations et de population.

Les corps de Sarafof et Garvanof
avaient été embaumés pour donner
le temps aux diverses delegati ons
de la province et de l'étranger de
venir assister aux funérailles. Les
corps étaient exposés depuis trois
jours dans l'église St-Georges.

Les maisons et magasins se trou-
vant sur le parcours étaient tendus
de noir. Des députations de diffé-
rentes contrées d'Europe ont assistè
aux funérailles. Plusieurs discours
ont été prononcés .

AVIS
A l'occasion de l'ouverture des lai-

teries le soussigné avise les Sociétés
de laiteries et les fruitiers qu'il a en
magasin tous les articles de laiteries
et donnera des renseignements gra-
tuits à toute personne qui lui en fera
la demande.

Se recommande.
E. Exquis. fruitier diplomò

(Voir annonce en 4e page.)
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MnALuuWux daT«a ifrrni
SnlREMEDE SOUVERAlNlL l:r' UL
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Charles BURKY
10 Rue du Lac VEVEY Rue du Lac 10

Entrepreneur des pompes f'unèbres et
direct, of. des sépultures de Vevey

Gercueils
Dépót : Avenue de Pian 43, mais. Conrvoisie
Les familles sont dispensées de toate démarche

Fourgon special à un ou deux chevaux
Prix très modérés Téléphone

L1631M
Inhumations Exhumations

Transports pour tous pays

MrfinilVPP Insomnies , maux de téle,
lllll .il.\ L\ gnérison eertaine par
/a GEÎ HA.JL.IIVE , '«
plussùret lep lus efflcac des antinévrat-
giques. Boìtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETI TA T,pharm. Yrerdon.

' Dépòt Pharmacie LOVEY, Martigny



4>Jouets Etrennes
BAZAR

Jouets Etrennes

*»* r ni" Uè Etre"»«
Jouets _ , . Etrennes

St-Maurice
Jouets 

 ̂
Etrennes

Spécialité : Art. de Laiterie
Presores poudres et liquide. Toiles et cerclos à from^ges.

Moules à beurre. Baquets pn Ter battu de 8 à 21 litres.
Mesures à lait. Tranche-caille et brasso'r. Thermomètres

et éprouvettes etc. Marchandises piemière qualité. Prix
modérés.

E3. EJXCTUìS, Sion

L LMG M

BIJOUTERI E!
or, argent et metal. Riches assortiments de
brlllants, bagues, broches , brisures sautoirs.Tous
les articles sont controlés. L 333 M

AIGLE Paul ROY MONTHEY

La « Revue Verte »
Ancienne REVUE MAURICE

JOUNAL POUR TOUS — ILLUSTRE
Paraissant le 15 et le 30 de chaque mois

Suisse, 6 f r .  — Union postale, 8 f r .  5o

La revue de famille illustrée la plus intéres-
sante, la plus artìstique , la meilleure marche,
formant au bout de l'année, un superbe vo-
lume de plus de 600 pages.
Envoi d'un numero specimen sur demande.

On s'abonne à l'administration de la Revue
Verte, 138 rue des Epouses , 138, Fribourg.

Pour les annonces , s'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , rue du Tir ,
Fribourg. L2274M

Oli?
achetons-nous les plus solides

Chaussures ~w
Magasin populaire à la Palioe

Rapperswil
Rue de la Gare. Zurichsee

Nous envoyons contre remboursement
Souliers pour gargons et filles

très solides, No 26- 29 à frs 4.45, No 30 - 35à
frs 5.45
Pantoufle, Espadrille , Ms et Frs fr. 1.—
Pantòufles Canevas pour dames, à fr. 1. 85
Rottines à lacets, élégants avec bouts à
frs. 7. 45 et 9. 45
Souliers pour ouvriers (bien ferrés) brevet
suisse. à fr. 7.90.

Unipement fabrication suisse
Les marchandises ne convenant pas sont
échangées franco. L 205 M

4 Registres pour 6 fr.
pour artisans et commerqants

Grand livre, arrangement pratique Fr. 2,50
Journal » » » 2.,—
Livre de caisse » » » 1,50
Livre de Factures » » 1,80

J'envoie les h, livres (valant 7 fr. 80 pour 6 fr. seulement

A. Niederhaeuser, fabri que de registres
GRANGES (Soleures) L 1018 M

Entreprise d'Appareillage électrique
Projets complals pour instal lations d'éclairage , transports

de force et réseaux
Moteurs , Ventilateurs, Appareils de chauf lage

F. Wiget & Bodenmuller
Martìgny-Rourg

Installations téléphoniques —Sonneries pour hótels , Stanis
Fers à repasser — Lampe* a arca

Rèparations en tous genres. Prompte exécution.Truvail soign é
Prix modérés Devis gratis sur demande

L 1215 M

Laine 4fe Hambourg
<fe f -i"

Marque Etoile *%j£0s Scraper idem
meilleure laine pour tiricotages de la

noiddeutshe Wollkammereì & Kammgarnspinnerel
Altona-Barenfeld près de Hambourg

(ci-devant John W. Paap, Altona)
Fabrication de tous temps hors ligne,qual. supérieure

Les marques déposées
Braunstern, Griinstern , Violelstern
Rotstern, Rlaustern, Oraugestern

jouissent de la méme réputation excellente.
Ne pas se laisser tromper et demanner expressóment

la célèbre marque « Etoile a
si connue et si appréciée. L 1327 M

S Iute Is fin il IéB iiiionsl
La fai, ili li Foyer
Ouvrage d'hygiène et de médecine familiale

concernant particulièrement les maladies des
femmes et des enfants , les accouchements et les
soins à donner aux enfants , par la Doctoresse
Anna Fischer.

445 gravures originales , 28 planches et dessins artistiques , etc.
Gì and volume luxueusement relié. Prix 25 Francs.

Payatoles S fi-, ]psti* mois.
Demandez prospe ctus et renseignements Librairie Medicale, case 96
Stand , Genève.

Pressoirs américains com-
plets . — Ilache-pailles. —
Coupe-racincs. — Buantle-
ries de 80 à 180 litres. -
Fourneaux de cuisine en
tous genres. — Fourner.ux
de chauffage , en Ionie , en
tòle gamie, en Ccdelle etc ,
des meilleurs marchés à
l'article de luxe.

cliez

J. VEUTHEY
MARTIGNY

Foin et Paille bottelé , rourrage melasse
STUMM. Mais en grains , coricasse et moulu ,
Avoine , Son , Lin , Graines et farines , Tourteaux
Engrais pour toutes cultures , gros, mi-gros et
détail. L 732 M

Viande
On peut se procurer de bons quertiers de

vache à prix très modérés , chez
Maurice ROUILLER , boucher

Troistorrents S179M

J| L'Almanach du Valais
Li I Plus interessarti que tout
M| autre pour des lecteurs vaìaisans
• 180 pages de textes , 0,40 cts. L 1914 M
N |Couverture coloriée avec carte de la
4> i Suisse économique.
<y 1 Principal dépositaire pour le Valais :
£| Ch. SCHMIDT , Sion

I M Q \\\Z \lT531 lei I é Ai Ĵ afc \l aaH
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À r f i r / fc hr>,ir AaVioa- HOMMES FEMMES FILLES FILLETTESstrncies pour nioer 40.47 %1 .kl 30 .35 26 .29
Souliers fort ferrés , Irav. Fr. 7.00 6.70 5.15 4.45
Bollines lacels bouts et f. l». (lini. » 9.40 7.20 5.05 4.95
Souliers drap, cinque peau . » — 5.80 4.75 4.—
Pantòufles grises a boucles lites » 5.10 3.90 3.40 2.80

» a lacels, montantcs » — 2.95 2.60 2.20
» grises oubleues , bas. » 3.90 2.80 2.20 2.10

Pour tous les autres articles, demandez
le CA TALOGUE.
Victor DUPU1S, PLACE CENT,ULE tm~

M A R T I G N Y

Agence agricole de la vallèe du Rbòne A . wiurìsier et Co
Itdtoixtli.©y

Bureau de Placement de ler ordre
ponr commercaiits

en Suisse et à l'Etrang r.
Son ico grat. pour Messieurs

les chefs
P. Leuthold et Cie

Chaux-de-Fonds. Prospectus
gratuit (Umbre pr réponse)

L 1671 M

CONTRE
gToux et Rhumes

de tous genres
COQUELUCHE
Pour les grandes
| personnes :
IGoudron Burnand
Iet pour les enfants :

Sirop Burnand
Ide Ed. BURNAND ,
I Pharm. à Lausanne.
i Dans toutes les
! pharmacies. L2168M

Loterie du Bouveret
Tirage cn 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

Dema dez La Pochette Valaisanne
La plus riche en billets de Loterie pour Ir. 5,50

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

Tels sont les avantages sans précédents of-
ferta aux acheteurs.
Eri vente :G. Art Se Cie, h , Corratene, Genève

Comp'.oir g eneral , i4, Croix d'or, Genève
Reg & Cie, banquiers Mon they
Caisse hypothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

Noél — Etrennes — Nouvel An
Horlogerie, Orfèvrerie. Bijouterie, Optique

Henri MORET, Martigny-Ville
—i—

Reproduction de photograp hies sur
email en broches. boutons de man-
chettes , èpingles de cravates , cadrò?...

Les émaux permelt j nt de couserver
indéfiuiment les portraiH de ceux qui
nous soni chers , ils en sont la repro-
duction fldèle et inalterate.

R'clie assortimela de montres or ,
argenl et metal. Bagues , sautoùs , col-
liers, bracelets, etc. Li 'ns de serviette.
canuts , boites , poi le-ci gares , cigaret-
tes etc. Jolis cadeaux d'orfévrerie ar-
gent. Baromètr. s, thermomètres , etc.

Oa envoie à choix

Vous
Je dis que M. Ch. In-Albon à Sion , est le

représentant de l'Agence de publicité Louis
MAYOR, à Genève , et que tout le Valais
peut s'adresser à lui pour les annonces à in-
sérer dans n'importe quel s joutnaux.

dites que 

r'abrlQiie spétialelde Biliardi

Kohler fils, & Senft
Rue des Alpes , 18, Genève

Billards occasions depuis 400
fr. à l'éta t de neuf.Accessoires

Prix modérés
L 1692 M

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

Placement
d'Emnloyés

pour Hotels , Pensions
familles , par l'Agence
Montreusienne E.
Hugonnet, Grand' Rue
Montreux. L 401 M

J'expédierai
si longtemps provision BON
FROMAGE MA GRE , Pièce
d'environ 15 kg. a fr. 0.80 le
kg. contre remboursement.

W. BAUMANN, Hutiwilen ,
Fraueufeld. L 1791 M

JEUNE FILLE
de 18 ans eh rene place da^
famille ou pecsion.

S'adresser au bure au du
Jourm l. S 190 M

Tirane Stblndelleyi 30 dèe. 1907

Lots
NEUCHÀTEL (2me sèrie)

BOUVERET , SCHINDELLEGI
PLANFAYON, ETC.

Très grande chance de
gain. L 2007 M

En vei>te à Fr. JL le billet
chez CH. de SIEBENTHAL.
coiffeur , et par le BUREAU
CENTRAL , maison de M. le
préfet de Bons, ST-MAURICE

age-femme
\mme BOUQUET
aJRueChantepoulet 9
**Pròs de la Gare GENÈVE
Recoit pensionnaire ^ .Tiai-
tement des ìmladies des
femm ns. Maison eu France
pour accouchements dis-
creta. L597M

"VleocLt <3L& paraìtre
chez Georges BRIDEL et Oe, Lausanne

et chez tous les libralres et m.ircliands d'almanachs

LE BON MESSAGER
ALMANACH POLR 1908

illustre de 10 gravures et d'une couverture
en chromotypographie , Tableau des foires
d'après les indicati ons officielles. L2131M

Prix : 30 eent. lexemplaire (86 e. lraneo par
poste.) 3 fr. la douzaine.

CABINET DENTAIRE
du Prof. Gherardo Bergamini

CH1RURGIEN D1PLOMÉ
BRIGUE — Maison Tichelli - Pont de la Saltine — BRIGUE

Consultations les Lundi , Mardi et Mercredi de chaquesemaine , 8 h. à 12 h. et de 2 h. à 6 h.
Extractlon de dents simple et compliquée

ODturation de dents et dentiers arliflciells exécutós dans
la journée.

L 2I51 M Prix modérés

i PUBLIQATIOH DO OKIIOfiìiAl 6É0GBAPHIH g
K] de la Suisse. — tlentoàfel j|
j Onviage en souscription : gS

! T-A JSL. SXJISjSEl|
ì ; • Etude géographique , démographique , économique , politique, historique fèSIl imprimé sur beiu papier couché , nombreuses 

^illustrations , plans et cartes p|
t . iì> jascic u les à i fr. 20. Complet broché , Fr. 18 I|j5

I Attlas-Aunexe ''^"'̂ ^'TnVtoSé'0"1' 1
in-4' 48 cartes en couleur , imprimées sur beau papier couché :Jf-* :1

S livraisons à Fr. i.— '̂Comp iei broché , Fa. 0.— lyij
L'ouvrage sera comp'étemeut termine en 1908 %0

Payements raensuols §|i
Deinander Prospectus détaillés et spéeimens a ^c^Et l'Atlministration des Publications du Dictionnaire géographiqu e suisse Saa

f: .' Avenue du Premier-Mars, SO , XE UCIIA TEL E?J:
|j. ! Et chez tous les libraires. *£\ p .

Liquidation Generale
Jepreviens ma c'ienle!e d'un nouveau Rabais sur toutes

marchandises , toujours bica pssorties dans la confec-
tion pour Dames et enfants, coutil pour chemises et au-
tres , toile et iinges de toilette , linges-éponges , essuie-
mainset torchons. jouets d poupées , ainsi que beaucoup
d'autres arlicles trop longs à énumérer. Se recommande,

Rue L'Echaud J, COMBAZ Rue L Ectìaud

ENRILO
Si vous avez renoncé , soit volontairement,

soit par ordre du médecin , a l'emploi du café
indien , buvez

M23^J^6.IX-.0
nouvelle spécialité de la maison Heinrich
FRANCK Sòhne à Bàle , reconnue par un grand
nombre de médecins comme

le meilleur remplacant du café indien
Avantages particuliers :

Gout exquis , couleur pareille au café
indien , aucun effet nuisible , plus
nutritif que tout autre café de
grains , tei que malt , orge, seigle...

Se vend en paquets de 1/2 Ko. 70 cts., 1/4
Ko 35 cts. dans les bonnes épiceries et drogue-
ries. L 2201 M

MEMSERIE ponr BÀTIMENTS
Hi US - fiato

Installations modernes avec les der-
niers perfectlonnements techniques

-O- Force hydraulìque -o-
Livraison prompte et très soignée pour tous

les travaux concernant sa branche. L930M
PRIX TRÈS MODÉRÉS.

! GASMOTOMEN-FABRIK I
1 ,.DEUTZ"/I.-G. I
I ZURI€H. 1

H Moteurs Deutz à Benzine; à Pétrole @
M, Nouveaux modéles. Con ommalion de combustible JÈ
SS la plus minime. l

m Moteurs à gaz pauvre Deutz
flMoteurs à Huile de Chiste « Deutz » @

>?4%£VafZ a\.*t3kM^'$3b^7X*aAn^




