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Nouvelliste Valaisan
est envoyé gratuitement du ler
au 31 décembre à tous les
abonnés pour 1908.

Le Manifeste
M Ouv riers de Monthey

Pour ceux qui sont capables de
pensée et de réflexion , il y a tout un
enseignement à recueillir dans le
Manifeste que les ouvriers de Mon-
th<j y viennent de publier et que le
Nouvelliste a reproduit samedi.

C'est quelque chose comme le
Vade mecum, le programme de la
classe ouvrière valaisanne, à laquelle
la percée du Simplon et la houille
bianche vont donner une importance
qu'elle n'a jamaiB eue chez nous.

Dès maintenant, dit le Manileste ,
nous n'appartenons plus à aucun
parti politique ; nous sommes ou-
vriers et solidaires entre nous ;
nous soutìendrons ceux qui nous
fer ont du bien et nous rendron t
des services ; ce sera notre seule
politique, nous n'en connattrons
pas d'autre.

Voilà qui est très bien , très prati-
que et très sage.

La politique n'a jamais, en Valais,
amélioré la situation de l'ouvrier de
l'usine.

Aux veilles d'élections, on deman-
dait sa voix en lui promettant la lune
et , une fois le scrutin ferme , on son-
geait d'autant moins à l'accorder qu'il
est un peu diincile d'aller la décro-
cher.

Ni à gauche, ni à droite , pas de
politi que , ce sont-là des exclamations
qui indiquent clairement la tactique
que suivra désormais le prolétariat
valaisan , son intention bien arrètée
d'opérer pour son propre compte.

Cette décision lui attirerà de nom-
breuses sympathies dans tous les
camps.

La question sociale est une ceuvre
de rénovation et de réforme à laquelle
chacun travaillé à sa facon sans se
croire obli gé d'aller demander une
estampille ou une livrèe à un parti
politi que quelconque.

Le patron qui est riche doit ètre
bon , humain , secourable pour le tr.i-
vailleur qui est pauvre.

Il appartient à celui qui a de la
fortune , qui a le superflu , qui jouit
du luxe, de donner aux hommes de
bonne volontó le moyen d'arriver à
l'aisance par le travail..

Et il faut que le salaire soit conve-
nable , en rapport avec les bénéfi-
ces du patron ou de la Société.

Le patron qui gagne beaucoup et
qui fait peu gagner est un mauvais
riche.

Dieu le maudit et l'homme doit le
mépriser.

Donc un patron doit faire tout ce
qui est moralement et matériellement
praticable, pour rendre ses ouvriers
heureux et contents , et leur enlever
jusqu'à la pensée de la grève.

Et c'est contre le patron qui ne
remplit pas ce devoir que se sont
formés les syndicats qui , comme ce-
lui des verriers de Monthey, ont le
don de mettre d'aucuns dans de si
grandes colères.

Le syndicat , quoiqu 'on en dise, est
une chose parfait ement légitime et
louable. Il a pour objet de réunir , de
grouper tous les travail! enrs apparte-
nant à la mème profession , afin qu 'ils
puissent défendre leurs intérèts et
rechercher les moyens les plus pra-
tiques d'améliorer leur organisation
proless ionnelle.

Où les syndicats perdent leur ca-
ractère , qui est , répétons-le, de veil-
ler aux intérèts personnels et imme-
diata des syndiqués, c'est lorsqu 'ils
devienuent de véritables organica-
lions politiques.

Les verriers de Monthey ont com-
pris le danger , et , par un vigoureux
coup de barre, ils donnent , dans leur
manifeste, la défìuition exacte d'une
association professionnelle.

Les ouvriers ne peuvent que se ré-
jouir de voir leur syndicat débarrassé
de ce parasite, qu'est la politique,
qui le rongeait , vivait de lui et sur
lui , et , par- dessus le marche, indis-
posait et les pouvoirs publics et l'opi-
nion elle-mème.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Un théàtre « social ». — Tout prochaine-
ment , on inaugurerà à Paris un nouveau
théàtre de lutte sociale qui sera dirige par
M. Leon Daudet , le fils , écrivain lui-méme, de
l'illustre romancier.

En des pièces passionnées et cinglantes,
on y l'ustigera d'importance les puissants,
les forts et les méchants et on y combattra
surtout l'oeuvre nefaste des politiciens.

t Au rideau, fautoches , écrit M. Leon Dau-
det , enlevez prestement vos culottes. L'esprit
frangais a le fouet en main. On va rire. »

Une nouvelle folle. — Ou lil dans la Tri-
bune de Lausanne :

«Battre un record , voilà bien une ambition
nouvelle. On voit les record? les plus bizar-
res.

A Gourdon , France ,c'est un nommé Dupont
qui prond part à une joute entre casseurs de
nolx, et il bat le record , pour employer le
terme consacrò , en broyant 2844 noix à
l'heure.

A Londres , c'est un éplucheur de pommes
de terre qui arrive bon premier en pelant
U kilos de pommes de terre en 7 minutes.
A Berlin , un bon Allemand fame 19 cigares
en deux heures sans boire ni cracher tandis
qu'en Belgique un autre fumeor tient au con-
traire le record de la lenteur en faisant du-
rer son cigare pendant plus de soixante
minutes.Les femmes elles-mémes'revendiq uent
leur place dans ces championnats moderne? ,
et une Francaise , une dame Dublé , dèlie les
confectiouneuses de sandwiches , pour sa part
elle en prépare 105 à l'heure.

Des records , toutes ces joutes , mais com-
bien moins intéressants que celui auquel
vieot d'atteindre Ruydard Ki pling, lauréat
du prix Nobel ; le romancier ang lais s'est vu
offrir par ses éàiteurs..des traités chiflVants
ses droits d'auteur à 3~ir. 75 le mot.

Voilà évidemment un record , et quel re-
cord ! Nos plus grands maitres francais ne le
counurent jamais.

Nouveaux Robinsons. — La nouvelle
vient de parvenir à -.Wellington (Nouvelle-Zé-
lande) qu 'on a recueilli treize hommes de
l'équipage de la barque Dundonald , allant de
Sydney à Falmouth , qui lit naufrago , il y a
neuf mois , dans les parages des iles du Dés-
appointement.

Les malheureux n'eurent pendant six mois
que des pétrels pour toute nourriture. Ils
réussirent à gagner un autre Hot où se trou-
vait un dépót de vivres et c'est là qu 'ils ont
été recueillis.

Douze hommes , parmi lesquels le capitai-
ne, se noyèrect lors du naufraga.

Contre les f Apaches > . — Les agents de

police de Nancy viennent d'ètre munis d'un
sifllet special , d'une sonorité trés puissante :
destine à leur permettre de s'avertir mutuel-
lement , et à de longues distances , de tout ce
qui les interesse : incendiés , accidents, rixes,
3gressions, etc. par des modulations dillé-
rentes et approprióes aux circonstances.

Ce sifflst est utilisé depuis longtemps dans
certaines villes d'AUemagoe. Il a donne d'ex-
cellents résultats.

Simple réflexion. — Les jeunes joies sont
vives et bruyantes comme de jeunes chiens.

Curlosité. — Monnaiepour collectio nneurs .
— L'hotel des Monnaies , à Washington , avait
mis, comme on sait , en circulation de nou-
velles pièces en or de 20 dollars. A peine
lancées , on reconnut qu 'elles avaient un dé-
faut d'estampillage , et on cherche à les
retirer de la circulation. La spéculation s'em-
para immédiatement de l'affaire , et des
commercants en offrent ile 25 ù 30 dollars la
pièce. Ils calculent que des collectionneurs
paieront voloLliers des prix fabuleux pour
ces pièces, plus tard inlrouvables.

Pensée. — Que do sottises du coeur vien-
nent de sa fatigue !

Mot de la fin — Tiens !... B .. voilà long-
temps que je ne fai vu.,. Que fais-tu , main-
tenant ?...

— Ne m'en parie pas... j'ai une besogne
écrasante?...

Non !... si écrasante que ca?...
Si 1... je suis chauffeur d'automobile i

Grains de bon sens

Et puis,... onmeurt
Un écrivaio frangais, M. Paul Gi-

nisty, raconte dans le journal des
Débats ses impressions au ours d'une
recente visite dans les souterrains de
Riddarholm , la froide nécropole des
rois de Suède, où l'on vient de des-
cendre la dépouille d'03car II, mort
il n'y a pas encore huit jours.

« Là,. écrit M. Paul Ginisty, plus
aucun laste, aucune apparence de
splendeur. Dans les salles de ces sou-
terrains, s'étendent les cercueils de
plomb , alignés sur des tréteaux recou-
verts de draperies noires usées, sou-
vent effilochées. Toute l'histoire de la
Suède se déroule par ces morts, qui
ne sont séparés du curieux descendu
auprès d eux que par les quel ques
centimètres d'épaisseur de leur bière,
n'ayant , pour les distinguer , dans la
similitude de cet appareil égalitaire ,
qu 'une plaque d' argent . Ils sont là,
còte à còte , ceux qui gouvernèrent
l'Etat , le firent plus grand , portèrent
ses armes au loin , ou subirent des re-
vers , ou , comme Gustave III , tombè-
rent sous le fer des sujets révoltés. Ils
sont si nombreux qu 'ils semblent se
disputer l'espace mediocre qui suffit
à une dépouille humaine, n 'ayant pas
mème la pierre tombale à laquelle
peut prétendre le moindre bourgeois. »

Si impressionnant d'ailleurs que soit
lespectacle de cette nécropole ,la brave
femme qui y accompagne les visiteurs
traite tous ces princes maintenant à
jamais silencieux avec une familiarité
qui , certes, en dit long. Comme le
voyageur francais s'attardait dans sa
contemplation , son guide , sans doute
fati guée de tenir la bougie dont la
fiamme vacillante éclairait leurs pas,
posa le plu3 tranquillement du monde
la lumière sur un de ces rois dont le
drap portait déjà la trace de plusieurs
taches de ciré.

Mais cette gardienne dépourvue de
préjugés eut un geste autrementsigni-
fìcatif encore. « Comme, alìn de rétri-
buer ses services, raconte M. Paul
Ginisty, je lui demandais , par signes,
si elle avait de la monnaie à un billet
de dix couronnes , elle installa sur le
cercueil de Charles XI , non seule-
ment sa bougie , cette fois , mais son

trousseau de clefs, et , tirant de sa
poche une poignée de pièces d'argent
et de billon , elle les compta avec soin
sur les restes du vainqueur des
Danois. »

Après les splendeur? , ce sans-fa-
con au milieu de ce charnier 

SOLUS.

LES ÉVÉNEMENTS

Une Revolution en Perse
Il y  a quelques jours, deux bou-

tiquiers furent assassìnés dans
une émeute entre soldats et boutì-
quiers dans le quartier de Chal-
maidan. Les meurtriers {des sol-
dats) furent identifiés et mis en
prison. Leurs camarades offrirent
une rancon pour leur mise en li-
berté, mais les parents des victi-
mes, soutenus par les Anjoumas,
ìnsistèrent pour que les coupables
fussent exécutés. Le parlement et
les hauts prétres conseillèrent inu-
tilement la patience et une en-
quéte régulìère.

Les Anjoumas demandèrent
aussi au shah de renvoyer le com-
mandant de la garde du corps,
ainsi que Saad et Daouley, tous
deux accusés de conspiration en
vue de renverser le gouvernement
constitutionnel. Le shah promit
de leur répondre .

Le cabinet démissionna samedi.
Dimanche, dans l'après-midi,

une foule enorme, en p artie armée,
s'assembla à la mosquée de Sipah
Salar' tout à coté du Parlement,
pour protester contre le retard ap-
porté à l'exécution des soldats
coupables et pour blàmer le Par-
lement, puis une procession se
forma et parcourut les voies du
Menidan et de Toopkhanat.

Au moment où elle passait de-
vant le Parlement, des coups de
feu  furent tirés sur le bàtiment :
on f i t  alors fermer toutes les portes
et distribuer des cartouches à
bai les aux gardes du corps.

Les cosaques turcs, la cava-
lerie de Bachtiani et les fantas-
sins de la garnison s 'assemblè-
rent dans le Menidan, où des pré-
tres anticonstitutionnels les haran-
guèrent.

De bonne heure dans l'après-
midi, le shah avait fait appeler
Nizan Saltane, qu 'il avait fait re-
venir de Chiraz après avoir rési-
lié ses fonctions de gouverneur,
ainsi que Nizam ed Mulk, ancien
gouverneur de Tabriz.

Au coucher du soleil la nouvelle
est parvenue au Parlement, sié-
geant en permanence, que le shah
avait fait  arréter le premier mi-
nistre Nasser el Mulk et le minis-
tre de l'Intérieur Fesdel Daouley ;
tous deux ont démissionné. Au mi-
lieu d'une grande effervescence ,
le président pria la Chambre d'è-
tre calme, disant qu'il ignorait les
raisons de l'ade du shah, mais
qu'il était certain que tout s'ex-
pliquerail à la salisfaction ge-
nerale. — La Chambre decida
alors d'écrire immédiatement au
shah pour demander les raisons
de ces arrestations. Elle decida
que ses membres ne quilleraient
pas le Parlemenl avant d'avoir
recu une réponse.

La foule a sensiblement dimi-
nué dans le Menidan à cause du
froid, mais plusieurs centaines

de personnes ont décide de passer
la nuit dehors. On distribue du
thè. Des bandes de gamins circu-
lent dans les rues en chantant des
chants anticonstitutionnels.

Le shah a ordonné la f ermeture
provisoire des bazars.

Tout fait croire à un coup d'E-
tat contre le Parlement.

Le président du Parlement a
disparu depuis dimanche à midi.

Nouvelles Etrangères

Le jubilé sacerdotel de Pie X
Le marjordome pontificai a com

muniqué au comité centrai des fètes
du jubilé sacerdotal de S. S. Pie X
une lettre adressée au président du
comité des pèlérinages belges, avec
des instructions pour l'organisation
des pèlérinages à Rome.

La lettre dit :
« Comme l'état social actuel ne

porte pas à la joie et n'est guère ap-
propriò aux démoDStrations de la foi ,
méme dans Rome, le Pape préfórerait
que les catholiques célébrassent chez
eux cet heureux événement dans le
recueillement et la prière, en travail-
hnt au relèvement mora! et matérial
de leurs frères. Toutefois, si malgré
les tristesses du temps, ils veulent
venir à Rome, le Pape les accueillera
en toute bienveillance. Dans ce cas,
il faudra que les organisateurs des
manifestations prennent toutes mesu-
res pour en garantir la tranquillité. »

A I Index. — Dimanche dernier,
les seize évéques de la région du sud-
ouest de la France ont fait lire dans
les églises de leurs diocèses une or-
donnance collective disant que « de-
vra ètre considéré comme coupable
de péché grave tout fidèle qui achète-
ra ou lira habituellement la Dépéche
« de Toulouse ».

Ce journal , qui occupé une place
importante dans la presse de provin-
ce, est aussi l'organe de M. Combes,
de M. Pelletan et autres notabilitós
blocardes.

On annonce de Toulouse que la
Dépéche soDgerait à poursuivre les
évéques signataires de l'ordonnance.

Une information du Journal de
Paris croit savoir que, par ordre du
Saint-Siège, des évéques vont con-
damner la lecture de plusieurs autres
journaux.

Rapporta franco-allemanda.
— Le journal L 'Echo de Paris con-
firme qu'il est question de créer à
Paris une Chambre de commerce al-
lemande. Cette création serait un fait
accompli au commencement de fé-
vrier. De son coté, le Malia dément
que l'admission de valeurs alleman-
des à la Bourse de Paris ait été ac-
cordée, mais il dit qu'il est possible
qu'une Chambre de commerce alle-
mande soit créée à Paris.

Situation finane ière en Alle-
magne.  — Un grand nombre de
journaux s'occupent de la situation
financière. On sait qu'une grande
maison de Bréme a demande la mise
en faillite d'Eiberbach , et que le tri-
bunal de Berlin a inlerdit provisoire-
ment la liquidation generale.

Oa annonce d autre part que le
capitaine de vaisseau von Grumme,
ancien adjudant personnel de l'empe-
reu p, vient de donner sa démission
comme membre du conseil de sur-
veillance du Kaiserhof et va la don-
ner de membre du conseil de sur-



veillance de la Compagnie Hambourg-
Amerika. Ce sont là des simptòmes
fàcheux , mais auxquels il ne convient
pas d'attacher une importance exa-
gérée.

Plusieurs financiers affirment qu'au-
cune des grandes banques de Berlin
n'est menacée et qu'aucune ne tom-
bera tant quo la Banque d'Empire
resterà debout pour les maintenir.

Le Berliner Tagblall fait enfin
allusion au fameux trésor de la forte-
resse de la tour de Julius , à Span-
dau , qui avait été considerò jusqu 'à
présent comme un trésor sacre,
comme un trésor de guerre , et qui
comporte plus de 150 millions de
marks en or monnayó.

Il est évident qu 'en cas de crise ce
trésor pourrait ètre d'une ressource
précieuse.

En somme, sans nier que la situa-
tion financière soit en ce moment
critique et iàcheuse, personne ne
croit ici à une catastrophe generale ,
qui menacerait la prospérité de l'Al-
lemagne dans son ensemble.

Au Maroc. — On télégraphié de
Lalla-Marnia au Petit Journal que
les conditions imposées par le gene-
ral Lyautey aux Beni-Snassen sont
les suivantes :

1. Restitution des objets pillés aux
tribus voisines; 2. Paiement d'une
amende de 500.000 fr. e a nature ou
en espèces, sur une longue sèrie
d'échéances; 3. Construction par les
Beni-Snassen d'une route de Port-
Say à Oudjda , en passant par le col
de Gherbouz; 4. Reconnaissance du
droit des Iroupes frangaises de péné-
trer librement sur le territoire des
Beni-Snassen jusqu 'à ce que satisfac-
tion e il été donnée à leur pays.

Quant à la reddition des armes,
elle ne sera pas exigée.

Contre le Duel. —Le roi Victor-
Emmanuel donne son patronage a la
Ligue italienne contre le duel.

Le Sultan du Maroc au Mont
de Piété. — Le Mont de Piété de
Paris a consenti à un prét de 1,250,000
fr. sur les bijoux du sultan du
Maroc.

Rupture turco-monténégrine?
On mande de Constantinop le au Bu-
reau de Correspondance hongrois
que lechargé d'affaires du Montenegro
est parti dimanche sans laisser de re-
présentant à Constantinop le. Toute-
fois, à son départ , il a exprimé l'es-
poir qu'il reviendrait bientòt.

Dans les cercles diplomatiques on
considère ce départ comme une rup-
ture des relations.

Un savant ang lais à l' agonie.
— Lord Kelvin se meurt dans son ap-
partement d'Eaton , place, à Londres.Il
est àgé de 74 ans.

On se rappelle que sous le nom de
William Thomson , qu 'il portai t avant
son élévation à la pairie en 1892, il
travailla assidument à l'établissement
de3 càbles télégraphiques transatlan-
tiques, au service de différents gou-
vernements. Il est l'inventeur du mi-
roir galvanomètre et de diflórents
autres perfectionnements dans le do-
maine de la géographie sous-marine.
Il fut président de la Société Royale ,
cette importante corporation anglaise,
entre 1890 et 1895. 11 était membre
correspondant de l'Académie des
sciences de Berlin , associé etranger
de l'Académie francaise , et posses-
seur d'une infinite d'ordres , tant eu-
fopéens qu'asiatiques, parmi lesquels
la croix de grand-officier de la Légion
d'honneur.

Terrible accident dans un
moulin. — Un terrible accident a
eu pour théàtre le moulin de Curta-
frey, situé sur la Reyssouze, au portes
de Bourg, à proximité du bois de
Bouvent , Ain , France.

La victime est le meunier lui-mé-
me, M. Bozonnet , àgé de 47 ans, ma-
rie et pére de deux filles , fune àgée
de 24 ans, mariée, et l'autre àgée de
17 ans, à sa chargé.

Hier matin , M. Bozonnet se rendait
à son moulin pour réparer une ava-
rie. Par une fente du plancher , le blé
depose dans le grenier s'échappait
grain à grain et tombait sur les ma-
chines. M. Bozonnet voulait y remó-
dier.

A cette fin , il quitta ses sabots et
se hissa sur une traverse placée en-
tre deux colonnes encadrant les en-
grenages.

La couronne de rouet lui venait à
la hauteur de la ceinture. Tout à
coup, le malheureux meunier , par
suite d'un mouvement imprudent , eut
son pantalon happ é. Il se passa alors
quelque chose d'horrible. Le corps
de la victime fut attiré entre les deux
roues dentées et passa tout entier
dans l'engrenage.- Bozonnet fut litté-
rallement coupé en deux.

Il eut néanmoins le temps de pous-
ser un cri terrible qui amena sa fem-
me sur le théàtre de l'accident. Elle
trouva son mari gisant en lambeaux ,
mais respirant encore, sur l'arbre de
couche.Aftolée , elle se precipita pour
arrèter le moulin , puis elle appela
des voisins.

M. Jean Marie Carré releva les res-
tes de la victime qui n'avait survécu
que quel ques minutes. Des lambeaux
de chair pendaicnt aux dents de l'en-
grenage.

M. Rivals , commissaire de police,
a fait les constatations d'usage, ac-
compagno d'un médecin qui n'a pu
que constater le décès.

Nouvelles Suisses

M. Huber et le Code civil. —
On écrit au Journal de Genève :
Le projet de Code civil suisse vient
d'ètre adopté à l'unanimité par les
deux Chambres fédérales.

En prenant acte de cet évènement
mémorable, il est juste de dire qu 'une
oeuvre aussi grande n 'aurait jamais
pu étre menée à bien s'il ne s'était
pas trouve , au moment opportun , un
homme pour la pró parer et la diri-
ger. Cet homme, que Louis Ruchon-
net a eu le mérite de discerner , est
M. le professeur Eugène Huber , qui
avait précisément les qualités requi-
ses pour l'accomplissement de cette
tàche extraordinaire.

Il est, non seulement un éminent
jurisconsulte , mais encore un patrio-
te sympathique aux aspirations du
peuple suisse ; uu citoyen capable et
désireux de résoudre les questions
délicates, dans un esprit de vrai libé-
ralisme ; un caractère bienveillant ,
dont l'influence est d'autant plus puis-
sante qu 'elle s'exerce sans froisser
aucune conviction respectable.

C'est un bonheur pour la Suisse de
posseder des enfants de cette trempe
et d'avoir à sa disposition des servi-
teurs qui font le bien , consciencieu-
sement et modestement , sans fracas
et sans tapage.

Au nom de M. Huber il convient
d'associer celui de M. le conseiller
federai Brenner ,qui a prèside les gran-
des commissions d'experts avec autant
de compétence que de courtoisie.

Ce que veut la nation. — Lundi ,
le Conseil national , aprè3 audition
des rapporta , a vote les crédits sup-
plémentaires pour les divers départe-
ments.

MM. Bùhlmann (Bìrne) et Secró-
tan (Vaud) ont ensuite rapportò sur
le vote du 3 novembre. Ils ont consta-
te que les motifs qui ont amene une
partie des citoyens à voler contre la
nouvelle loi sont , en résumé, l'aug-
mentation du bud get mililaire et l'at-
titude grossière de certains officiers à
l'égard de leurs hommes.

Le bud get militaire ne saurait ètre
considérablement réduit , mais il fau-
dra veiller de plus près au contróle
des dépenses.

Quant à l'atlitude fàcheuse d'un
certain nombre d'officiers ,elle ne peut
étre trop blamée. Il faut à l'avenir
donner à nos officiers l'éducation mo-
rale à coté de l'éducation technique et
tactique.

Les tempètes. — Suivant les in-
formations de la station centrale mété-
orologique, Zurich ,la terrible tempète
qui a sevi partout de samedi à diman-
che, provoquant de nombreux sinis-
tres en mer, est en rapport étroit avec Affaires prospères — Pendant
un cyclone dont le centro se trouvait La navi gation fluviale — Dans le mois de novembre le Montreux-
samedi matin sur les có'es hollandai- une assemblée convoquée par la Socie- Oberland bernois a transporté 22,848
ses, où le baromètre est descendu té des commercants, et dans laquelle personnes et 3,700 tonnes de bagages

jusqu 'au point le plus bas, soit 727
millimètres. Depuis une quinzaine de
jours , d'ailleurs, les dépressionsatmos-
phériques sont exlraordinairement
fortes sur l'Europe occidentale et sont
la cause directe des hautes tempéra-
tures qui empèchent jusqu 'ici l'hiver
de prendre pied . \

Dimanche matin , à 8 heures , les
stations de l'ouest francais signalaient
12 degrés au-dessus de zèro , ce qui
est une temperature tout à fait anor-
male à cette saison. Dans la région
des Alpes,la tempète d'ouest , qui aat-
teint une vitesse de 24 mètres par
seconde, a amene de fortes chutes
de neige jusqu 'à 900 mètres. Einsie-
deln signalait 15 centimétres, Engel-
berg l3, Davos 30, le Gothard 25 et
le Soentis 68 centimétres. Sur les hau-
teurs , la temperature s'est fortement
pbaissée. Le Ssentis signale ce matin
13 degrés au-dessous de zèro. Dans
les parties basses, la neige est tombée
en très faible quantité , et est déjà
en partie disparue.

La répartition des départe-
ments — Le Conseil federai a pre-
cède ainsi qu 'il suit à la répartition de
ses départements pour l'année 1908 :

Polilique : M. Brenner, président de
la Confédération ; remp lacant , M.
Zemp, vice-président du Conseil fede-
rai.

Intérieur ; M. Ruchet ; remplacant ,
M. Comtesse.

Justice et police : M. Forrer ; rem-
pia cant M. Brenner ,

Militaire ; M. Miiller ; remplacant
M. Forrer.

Finances et douanes : M. Comtesse,
remplacant. M. Ruchet.

Commerce, industrie et agriculture :
M. Dducher ; remplacant , M Miiller.

Po3tes et chemins de fer : M.Zemp,
remplacant , M. Deucher.

Bureeu de l'émigration — Le
Conseil federai accepte pour le 15 fé-
vrier 1908, avec remerciemenls pour
les services rendus , la démission don-
née par Rodolphe Hug li , de Berne , de
ses fonctions de secrétaire de chancel-
lerie de la division de l'émigration du
Département politique federai .

Assassinat d'une vieille fem-
me dans un paisible village vau-
dois. — Au milieu du village de
Genollier se trouve un grand bàtiment
rural de forme carrée, ayant apparte-
ment et dépendances de style mo-
derne et d'apparence cossue.

Dans un petit appartement , dont
les fenètres s'ouvrent sur le jardin
situé au levant vivait seule, une vé-
nérable veuve àgée de 73 ans, entou-
rèe de la respectueuse estime de ses
voisins et de toute la population.

Vivant d'une rente suffisante et
régulièrement payée, l'existence de
celte veuve se passait dans le calme et
la quiétude la plus sereine. Ayant
toujours une petite réserve d'argent ,
elle obligeait souvent ses voisins qui
avaient des billets verts ou bleus à
transfoimer en pièces trébuchantes.

Celte circonstance , bien connue ,
causa sa perte. Mercredi 11 courant ,
entre sept et huit heures du soir , un
drame odieux se passait dans l'appar-
tement de Mme Pellet qui fut trouvée
morte le lendemain ; l'autopsie ayant
révélé des traces de violence, une en-
quète s'imposait ; habilement conduite
par M. Blanchod , juge informateur , à
Lausanne, et après audition des té-
moins, la sombre tragèdie fut rétablie
jusque dans ses moindres détails. M»1C
Pellet avait succombé sous les coups
d'un ignoble assassin , qui avait ensuite
fait main basse sur l'argent de sa vic-
time ; les deux portemonnaies qu 'on
lui connaissait et dont l'un avait été
vu assez bien gami la veille , entre
ses mains, à la boulangerie Desvignes,
furent retrouvés absolument vides ;
il ne pouvait plus y avoir de doute sur
le mobile du crime.

Les soupeons se portèrent sur un
jeune homme de 29 ans, dont les pa-
rents habitent le premier étage de la
mème maison , et qui a été arrèté chez
une de ses soeurs habitant La Salloz
sur Lausanne.

M. Gelbke, ingénieur à Bàie, a présen-
te un rapport sur la navi gation fluvia-
le en Suisse, il a été vote une résolu-
tion invitant le Conseil federai à faire
établir , en mème temps que la base
juridique pour les concessions de
forces hydrauliques , un projet fede-
rai de réglementation qui compren-
drait la navigation , l'utllisation des
forces hydrauliques et la régularisa-
tion du niveau des cours d'eau.

Il conviendrait en particulier de
faire en sorte que la législation suisse
soit établie sur des bases analogues à
la législation internationale.

Le démon de la loterie — La
police cantonale a fait ces jours-ci une
bonne prise à Zurich en la personne
de différents collecteurs et collectrices
de loteries. Il faut savoir que sur les
bords de la Limmat , ces gens gagnent
énormément d'argent. Dans les petites
rues latérales du premier arrondisse-
ment de Zurich , on peut les voir ven-
dant , le mercredi.et le samedi , leurs bil-
lets à de pauvres diables qui donnent
jusqu 'à leur dernier Hard pour tenter
le gain d'un million. La police a opere
un de ces jours une rafie mons-
tre dans le quartier ; un seul de ces
collectours avait plus de 5000 fr. en
poche , somme qui reviendra à l'Etat
sous forme d'une amende. Le dit
personnage recoit de son chef un sa-
laire mensuel fìxe de 300 fr., son
logement gratuit et 600 fr. de tantiè-
me. Comme ont voit les affaires mar-
chent.

Protégeons les arbres — La
commune de Bùlach , Zurich , fait abat-
tre annuellement un certain nombre
d'arbres dans les foréts bourgeoisiales.
Parmi les plants voués à la hache
du bùcheron sa trouvait un superbe
sapin , se distinguant par sa grande
hauteur et sa belle structure. Quelques
bourgeois de l'endroit , que la perte
de ce géant occupait , firent parve-
nir à l'autorité la requète de bien
vouloir laisser subsister l'arbre moyen-
nant une indemnité de cent francs qu'ils
offraient. La commune a épargné l'ar-
bre pour cette année , mais elle n'a
pas accepté l'indemnité , mais il faut es-
pérer que cet ornement de la contrée
subsistera.

En revenant du marche — On
se raconte dans un village voisin de
Willisau , Lucerne , une aventure tragi-
comique, tragique surtout , arrivée à un
paysan de l'endroit , habitué à boire ,
quand il allait à la foire annuelle de
Willisau , à^boire « encore un verre ».
Jeudi donc , il se rendai t au marche pour
y vendre une vache. Ne trouvant pas
d'acquéreur , Jacques Bonhomme fut
de mauvaise humeur et se mit à boi-
re pour « avoir des idées p lus roses ».
Le paysan avait naturellement oublié
de faire fourrager sa bète beuglant au
dehors. Lorsque le buveur eut assez
bu , trop bu , il se remit en route avec
sa bète , la vache tirant l'homme qui
zigzaguait.

Mais bientòt , le ruminant que ce
métier ennuyait sans doute et auquel
l'odeur de foin faisait allonger les
jambes, se défit de son pochard de
maitre et se dirigea seul du coté de
l'élable. Mais le chemin conduisant
à travers la forèt sombre présentait
quelque danger. A un endroit , s'étant
trompée de coté, la vache fit un saut et
tomba entre deux hètres si rapprochés
l'un de l'autre qu 'elle resta prisonniè-
re comme dans un étau. Pendant ce
temps, le paysan continuait sa route
oublieux de sa vache, et rentrait chez
lui pour s'endormir du sommeil du
juste. Le lendemain , revenu à son état
normal , il se mit en quète de la bète
qui fut introuvable ; il ne la découvri t
qu 'au bout de deux jours et à l'état de
cadavre. Le pauvre animai avait dù
faire des efforts désespérés pour se
dógager , efforts qui l'enserraient tou-
jours plus ; lapeau du ruminant , l'écorce
des arbres étaient fortement usées.
Finalemant la vache ne put presque
plus souffler : le froid , la faim firent
le reste. A la vue de ce spectacle , le
paysan pleura... comme un veau , et il
avait ma foi raison.

et marchandises. Il a encaissé de ce
chef 53,299 fr. L'ensemble des recettes
du ler janvier à fin novembre 1907
s'élève à 1,112,962 fr. soit 68,654 fr.
de plus que pendant la période cor-
respondante de 1906.

Les Drames de l'elcoolisme.
— Les époux Maurer , habitant Itzi-
kongruningen , Zurich, sont mariés
depuis 1880 et vivaient depuis lors en
mauvaise intelli gence. Jacob Maurer
était bruta] , tyrannique, adonné à la
boisson , à tei point que sa femme dut
prendre la fuite à plusieurs reprises.

Un jour que l'homme rentrait ivre ,
une scène terrible éclata , au cours
de laquelle le méchant Jacob jura de
tuer sa compagne; cette dernière , peu
soucieuse d'une telle issue, prit la
fuite en emportant ses effets et une
obli gation de 5,000 fr. Suivant son
chemin , elle arriva au b}rd du ruis-
seau de l'endroit , le traversa et se
disposait à escalader la rive opposée
assez raide , • lorsque son mari , qui
l'avait suivie, la tira en bas par les
pieds et la ramena au bord de l'eau
en disant : « Il faut en finir cette
fois-ci.»Puis , saisissant la tète de sa
femme, il la plongea dans l'eau ; cel-
le-ci réussit à se dégager et eut juste
le temps d'appeler à faide, puis le
monstre la replongea dans l'eau. La
femme eut sans doute succombé si
ses cris n'avaient été entendus de
deux paysans qui revenaient d'une
assemblée communale, le pére et le
fils Pfenninger. Ce dernier , dévalant
au bas de la peute, arriva juste assez
tòt pour entendre marmotter Maurer :
« Et maintenant tu vas crever ! »

Le bandit était accroupi sur le
corps de sa femme et lui maintenait
la téte sous l'eau. De quelques coups
de poing, le jeune homme éloigna
l'assassin : quant à la femme, elle re-
vint à elle presque aussitót. Celle-ci
alla informer la police de l'attentat
dont elle venait d'ètre l'objet , alors
que son mari se trouvait déjà au lo-
cai où, ivre et d'une voix éplorée, il
racontait comment il venait de « sau-
ver la vie » à sa moitié 1

Pour l'agriculture. — Le bud-
jet de 1908 prévoit pour 4,300,000 fr.
de subsides à l'agriculture. Y fi gurent
e .tre autres 975,000 fr. au profit des
agricuteurs victimes des dommages,
550,000 francs pour l'élevage bovin ,
500,000 fr pour la reconstitution du
vignoble , 500,000 fr. pour les àmélio-
rations du sol , etc.

La baisse des fruits. — Les
joumaux bernois enregistrent une
baisse des fruits , due à la concurren-
ce italienne. Les exportateurs bernois
regoivent de l'étranger l'avis que leur
envois ne peuvent étre acceptés aux
prix convenus, une baisse de 30-40
0/0 s'étant produite par suite de l'ar-
rivée de gros chargements de fruits
italiens.

Le Code civil. — Répondant à
diverses demandes, la chancellerie
federale communi que que le Code ci-
vil suisse, adopté par les Chambres
le 10 décembre 1907, et dont l'entrée
en vigueur est prévue pour le ler
janvier 1912, va ètre publié dans la
« Feuille federale » et sera envoy é
plus tard à cha que citoyen ólecteur
suisse, conformément à la décision
prise par l'Assemblée federale.

Liqueurs parentesdel'absinthe
— Plusieurs cafetiers de Vevey sont
poursuivis , pour avoir , par la vente de
liqueurs imitant l'absinthe , contrevenu
à la loi interdisant la vente au détail
de cette boisson. Ils ont comparu ven-
dredi devant le tribunal de police de
Vevey. Celle-ci a renvoyé l'affaire au
Conseil d'Etat avec demande de nou-
velle analyse et d'un réglement dóter-
minant exactement les liqueurs pro-
hibées. Jusqu 'à présent , le Conseil
d'Etat a refusé de donner aux liqueurs
mises en vente pour remplacer l'ab-
sinthe toute déclaration préalable d'in-
nocuité, estimant que la question de-
vait ètre jug ée pour chaque cas par
l'autorité judiciaire. Ce qui donne un
caractère nocif a 1 absmthe et à ses
imitations , dit la Revue, c'est un al-
cool très fort additionné d'une dose
suffisantepour ètre nuisible d'essences
convulsivantes et stupéfiantes, que ces
essences soient extraites de végótaux



divers (absinthe, anis, etc) ou consti-
tuées artificiellement.

Un voi è Zurich. — Un voi avec
effraction a été commis dans la nuit
de dimanche, à la cure d'Unterslras-
se Zurich . Les voleurs se sont empa-
rés de deux carnets de caisse d'épar-
gne, d'une obligalion de la Banque
cantonale de Zurich , d'une action de
la Fabrique suisse d'uniformes et de
200 fr. en espèces. On n'a aucun in-
dice sur l'auteur de ce voi.

Le chàteau de Gessler. —
Les ruines du chàteau de Gessler,
près de Kiissnach t, qui ont failli tom
ber aux mains d'un spéculteur , ont
été achetées par la Confédération pour
le prix da 12,000. fr.

La Région

Il gréle 1 — A Chambéry, Savoie,
la pluie ne discontinue pas depuis
huit jours , ce qni est déjà anormal
pour notre saison , mais ce qui l'est
plus encore, c'est la gréle, qui est
tombée à Chambéry simedi soir.

Elle a été de courte durée , mais le
fait mérite cependant d'ètre signale.

— Par suite des pluies torrentiel-
les que nous subissons, le Rhòne,
dans les parages de la Chautagne , a
grossi rapidement. Il est montò à
deux mètres aa-dessus de son étiage.
Le lac du Bourget , grossi par les tor-
rents, est monte d'un mètre 30.

Mordus par des chiens — Le
14 courant , M. Girard Edouard , 23
ans, boulanger chez M. Simon Fer-
nand, à Chamonix , a été mordu au
bras gauche par un chien appartenant
au nommé Malfioli Jean , manoeuvre.

Le sieur Malvasio, 18 ans, mineur
à l'entreprise Meicier , à Argentières,
a été mordu an mollet gauche par un
chien appartenant à M. Dufayard. La
gendarmerie a dressé procès-verbdl.
Les deux chiens ont étóexaminés par
un vétérinaire.

Un assasssinatà Vacheresse.
— On annonce de Thonon que le
nommé Tazan Alphonse a été tue
d'un coup de bouteille qui lui fut
portò à la téte au cours d'une dis-
cussion.

Deux habitants sont inculpós.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
CHOSES SCOLAIRES.
En confirmaiion de la décision du

6 novembre 1906, le Conseil d'Etat
adhère au Réglement intercantonal
modifié , elaborò par les Départements
de l'instruction publique des Cantons
romands concernant le changement
de domicile des élèves des écoles
primaires et complémentaires.

TAXE DES FORKTS
Au vu des dispositions de l arretó

du 26 Juillet 1905,le Conseil d'Etat estit
me qu'il ne peut èlre fait droit à la re-
quète de la bourgoisie de X. deman-
dant la revision de la taxe de ses
foréts.

DROITS D'ENSEIGNE
Le Conseil d'Etat arréte la taxe à

payer pour le renouvellement des
concessions des droits d'enseigne
échues en 1907.

POUR BRAMOIS
Il est porte un ai réte homologuant

la concession des forces motrices de
la Borgne par la commune de Bra-
mois en faveur de la Société des for-
ces molrices de la Borgne , représen-
tée par M A. Palaz , ingénieur à
Lausanne , et H. de Lavallaz , avocat
à Sion.

POUR MARTIGNY
M. le Chef du Département de

l'Intérieur donne connaissance d'une
lettre en date du 21 décembre cou-
rant , qui lui est adressée par l'Ordi-
naire du diocèse, informant que le
Saint-Siège a accordé le transfert de

la féte patronale de la paroisse de
Martigny, du 2 juillet au dimanche
suivant.

Le Conseil d'Etat prend acte de
cette communication et arrèté en
conséquence que le 2 juillet ne sera
plus à l'avenir jour fèrie dans la pa-
roisse de Martigny.
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— Est approuve , moyennant cer-
taines modifications, le réglement sur
la police des constructions de la
commune de Martigny-Ville.

VOTATIONS
Le Département de l'Intérieur don-

ne connaissance du résultat de la vo-
tation du 15 courant , sur les 3 lois
et le décret soumis au referendum
populaire, constatant que las 3 lois
sont acceptées, tandis que le décret
sur les traitements des fonctionnaires
est rejeté.

SUBSIDES
Le Conseil d'Etat vote le subside

annuel de fr. 400 en faveur des socié-
tés de bienfaisanes de l'éfranger.

ADJUDICATIONS
Il fait les adjudications des travaux

pour la construction de la route Or-
sières-Fer rex et des fournitures pour le
corps de la gendarmerie pour les an-
nées 1908 et 1909.

Le Scrutin de Dimanche
Le Nouvelliste a donne mardi ses

appréciations sur ie scrutin de di-
manche. Tous les journaux déplorent
l'échec du décret concernant le traite-
ment des employés de l'Etat et cons-
tatent le peu d'empressement que le3
électeursmettent pour aller aux .'urnes.
Le referendum est aujourd'hui jugó.

Voici les chiffres des résultats de
dimanche :

PARTICIPATION AU SCRUTIN
Habilts à voter Votants

Conches 453 221
Rarogne or. 569 202
Brigue 1669 367
Viège 1338 460
Rarogne occ. 692 272
Loèche 1621 479
Sierre 2727 596
Hérens 1736 447
Sion 2365 599
Conthey 2647 641
Martigny 2869 566
Entremont 2481 490
St-Maurice 1393 371
Monthev 2736 645

25296 6356
Il manqué encore le résultat de 44 com

munes.

LOI DU COLMATAGE
OUI NON

Conches 44 175
Rarogne or. 67 135
Brigue 230 124
Viège 329 126
Rarogne occ. 140 131
Loèche 254 121
Sierre 464 228
Hérens 164 277
Sion 415 169
Conthey 467 162
Martigoy 476 75
Entremont 285 199
St-Maurice 298 70
Monthey 420 202

4053 2194

LOI SUR LES AFFICHE S-RECLAMES
OUI NON

Conches 101 H4
Rarrogne or. 79 123
Brigue 263 90
Viège 344 108
Rarogno occ. 152 115
Loèche 292 181
Sierre 504 86
Hérens 322 ne
Sion 500 83
Conthey 519 88
Martign y 418 l l f
Entremont 285 193
St-Maurice 295 68
Monthey 416 20C

4490 1676
*

LOI SUR LA RÉPARTITION DU PRODUIT
DES FORCES HYDRAULIQUES

OUI NON
Conches 63 143
Rarogne or. 85 117
Brigue 258 94
Viège 312 136
Rarogne occ. 129 136
Loèche 269 204
Sierre 471 120
Hérens 306 123
Sion 464 114
Conthey 462 138
Martigny 380 140

Entremont 281 217
St-Maurice 267 96
Monthey 392 229

4145 2013

* *
DÉCRET SUR LES TRAITEMENTS DES

EMPLOYÉS DE L'ÉTAT
OUI NON

Conches 21 187
Rarogne or. 37 165
Brigue 156 189
Viège 171 267
Rarogne occ. 34 230
Loèche 83 382
Sierre 270 312
Hérens 75 352
Sion 246 322
Conthey 151 451
Martigny 148 378
Entremont 78 384
St-Maurice 120 239
Monthey 210 386

1800 4244
Quant au résultat par communes, fort in-

complet encore au moment où nous écrivons ,
nous renvoyons à la publication oflìcielle qui
doit paraltre au prochain Bulletin officiel.

Les écoles militaires de la ire
division. — Des renseignements pris
à bonne source nous permettent d'in-
diquer quels sont les services mili-
taires sur la place d'armes de Lausan-
ne, dit la Revue.

La Ire école de recrues commence-
ra le 12 février , la 2e aux premiers
jours de mars, la 3e au milieu de mai ,
et la 4e dès le 3 juin.

D'aoùt à fin octobre aura lieu l'éco-
le d'aspirants, tandis que les nouveaux
cours tactiques pour offi ciers se tien-
dront en mai et en juin.

Deux seules écoles de sous-officiers
précèderont les deux dernières écoles
de recrues.

Quant aux cours de répétition , le
ler régiment les aura dans le milieu
de septembre, le 2e régiment à la fin
du mème mois d'aoùt et le 4e régiment
dans la deuxième moitié d'octobre
avec le bataillon de carabiniers.

Monthey. — On nous écrit : Nous
apprenons avec plaisir qu'une société
d'amateurs : Le chéne Montheysan ,
donnera , les dimauches 22 et 29 cou-
rant à la Grande salle du café centrai ,
une soirée littéraire et musicale à un
programme très varie et promettant
une agréable soirée.

Souhaitons à ces jeunes amateurs
un plein succès.

Un ami de la jeunesse.
Feuilleton. — Le Nouvelliste ,

commencera prochainement la publi-
cation d'un feuilleton des plus capti-
vants et des plus émouvants.

Subvention scolaire. — Une
subvention scolaire de 92,550 fr. 40
est allouée au canton du Valais pour
l'année 1907.

La poste à la fin de l'année —
La Direction generale des postes pu-
blie des instructions pour le public en
vue du service postai de la fin de
l'année.

Les guichets de la poste seront ou-
verts le dimanche 22, le jour de Noél
et le dimanche 29 décembre, pendant
toute la matinée, et le jour de l'An
toute la journée.

Il n'y aura pas de service des man-
data de poste, des mandats de paye-
ments, ni des remboursements-lettres
et des reconvrements ces jours-là.

Les envois remis à la poste doivent
ètre soigneusement emballés et fìcelés
d'une manière tout particulièrement
soignée.

Les adresses doivent ètre écrites
sur l'emballage méme de l'envoi ou
y étre collés solidement.

Les adresses volantes, dont l'em-
ploi est déconseillé, doivent ètre suffi-
samment fortes et fixées solidement
aux envois.

L'adresse du destinatire doit étre
indiquée avec un soin special sur tous
les envois. L'indication de la rue et
du numero de la maison est indis-
pensable pour les envois à destinatiou
des villes. Ladrease de l'expéditeur doit
de méme autant que possible, ètre
indiquée.

Le public est prie, dans son propre
intérét , de ne pas remettre les envois
de cadeanx à la poste seulement deux
on trois j ours avant Noél ou le Nou-
vel-An,mais de le faire le plutòt pos-
sible.

Fausse monnaie — On signale
la mise en circulation de pièces faus-
sesde 2 fr. effigie de la Semeuse,1899.

Uvrier. — Conférence agricole. —
A la demande de la Société d'agricul-
ture d'Uvrier et sous les auspices
du Département de l'Intérieur , M.F. de
Gendre donnera dimanch e prochain ,
22 courant , à 2 h. de l'après-midi , à
la Maison d'Ecole l'Uvrier une con-
férence sur l'élevage du porc. Tout
le monde y est cordialement invite,
spécialement los dames.

A nos Abonnés de la ville. —
Nous rappelons l'attenltion de nos
abonnés sur le cadeau gratuit que
chacun d'eux recoit avec le numero
du journal de ce jour , une boite —
échantillon gratuit des Pastilles Wy-
bert de la Pharmacie d'Or de Bàie.

Un pareil échantillon gratuit peut
ètre demande aussi à la Pharmacie
d'Or à Bàie, par nos abonnés postaux.

Sierre. I (Corr). — Aux petit s
des oiseaux Dieu donne la p àture !...
La Providence leur donne journelle-
ment le grain dont ils se nourrissent.
Aux petits sourds-muets, Dieu donne
aussi la pàture le pain pour le corps,
la vérité pour l'àme, l'amour et la re-
connaissance pourle coeur, les réjouis-
sances aux jours solennels !

Mais l'oeuvre étant multiple, il
s'adjoint pour l'accomplir de charita-
bles auxiliaires.

Et ces auxiliaires, il les trouve dans
la personne de nos bonnes Soeurs de
la Ste-Croix, d'Ingenbohl , qui , là-bas,
sur la colline de Céronde, cherchent
à élever ces pauvres dóshérités, au
prix de quels sacrilice3 ! de quel
dévouement ! de quelle patience !

A vous, généreux lecteurs, le Sei-
gneur laisse le soin de féterleur Noél ,
en , leur adressant quelques dons qui
leur procureront, les plus douces des
réjouissances.

Noél ! Noèl ! à cette voix , tous les
coeurs d'enfants se dilatent , car pour
eux, ce mot signifìe : carresses et
joujoux.

Mais, il est tant d'enfauts à Géron-
de, auxquels les infortunés parents ne
peuvent pas procurer ce minime plai-
sir. Et eux , soDgeant à Noél , portent
leurs pensées au k foyer gdu riche ou
vers la charité du public !...

Oh ! la triste réflexion ! oh ! les pau-
vres enfants ! que je les plains !J

Resterez-vons indiflérents à ce muet
appel ? Pour moi , je ne puis vraiment
le croire... et en vous adressant ces
quelques lignes, je murmure une
prière : « Bèni soit à jamais celui qui
leur donne au nom du Seigneur ! »
Les généreurs bienfaiteurs sont priés
d'adresser leun dons de Noél , soit en
nature, soit en espèce, à Mme la Supé-
rieure de l'Institut des sourds-muets
de Géronde , qui les recevra tous
avec la plus vive reconnaissance.
Sion. Une amie des sourd-muets.

Gazette de la campagne
La plupart des cultivateurs qui

s'occupent de la production du lait
cessent ordinairement de produire
beaucoup de lait pendant la saison
d'hiver. Il y a donc chaque année
une morte-saison de quatre à cinq
mois dans la production du lait.

Or, avec une nourriture plus con-
venable , et des étables bien chaudes,
il serait possible de prolonger de plu-
sieurs mois la grande production du
lait et d'en augmenter la qualité.

Dans cette saison , les racines ha-
chées devraient toujours former une
partie essentielle de la nourriture du
bétail. Bceufs et vaches peuvent très
bien passer l'hiver en recevant par
jour 5 kilogr. de foin et méme moins
lorsqu'on peut leur donner de bonne
paille à discrétion et le reste de la
nourriture en racines hachées , telles
que betteraves , pommes de terre, ca-
rottes, raves, navets ou topinam-
bours.

Parmi ces racines, les plus nutri-
tives sont les pommes de terre et les
betteraves. On a calculé qu'elles équi-
valent , il est vrai , à un peu moins de
moitié de leur poids de foin sec,
mais elles ont le grand avantage de

fournir un aliment plus varie et ra
fraichissant.

Les pommes de terre ne pourraient
présenter de l'inconvénient qu'autant
qu'on les donnerait crues en trop
grande quantité.

Les raves ou navets sont beaucoup
moins nutritifs ; il en faut 500 kilogr.
environ pour former l'équivalent de
100 kilogr . de foin sec.

Les feuilles de choux sont encore
moins nutritives que les navets.

La Chronique d'agriculture — car
c'est elle qui parie ici — conseille ces
mélanges de racines hàchées à la
nourriture sèche du bétail.

Elle recommande aussi l'usage des
tourteaux , ceux de sésame notam-
ment , dont les praticiens ont recon-
nu la haute valeur.

THEATRE DE LAUSANNE
On nous prie d'annoncer qu'en raisoa de

fétes de fin d'annéeet du travail exceptionnel
qn'occasionne la préparation des six repré-
sentations consècutives (en matinée et soirée)
qui seront donnóes les 1, 2 et 3 janvier pro-
chain , il n'y aura pas de matinée au Théàtre ,
les dimanches 22 et 29 décembre.

Voici le programme des représentations in-
diquées ci-dessus :

Mercredi ler janvier en matinée, le grand
succès de rire, la « Dame de chez Maxim's.
En soirée, le » Juif errant », le drame tou-
jours si populaire d'Eugène Sue.

Jendi 2 février : en matinée, ie drame re-
demande « Pauvres de Paris », Ea soirée ,
le grand succès l'« Aiglon » , avec Madame
Charleux , incomparable dans le róle da due
de Reichstald (l'Aiglon)

Nous reviendrons , d'alleurs, en temps e
lieu , sur ces représentations.

Communiqué

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Pour le Splugen
ROME, 18 décmbre. — Les dépu-

tés italiens favorables au percement
du Splùgen se sont réunis mardi
après midi , sous la présidence de
M, Rubini. Ce dernier, ainsi que M.
Luzzati , ont fait remarquer j'impor-
tance du percemeut du Splugen pour
les intérèts italiens.

Le président du comité du Splù-
gen, invite à la réunion, a relevé la
nécessité pour l'Italie Ide faire des
sacrifices en faveur de ce percement.

L'assemblée a chargé M. Rubini
de présenter à M. Giolitti et à M.
Tittoni les voeux des partisans du
Splugen.

Une affaire d'espionnage
PARIS, 18 décembre. — On télé-

graphié de New York au Matin que
les autorités maritimes auraient dé-
couvert une grave affaire d'espionna-
ge à New-York. Un document impor-
tant ayant trait à la mobilisation et
au transport des troupes aurait dispa-
ru. On craint qu 'il n'ait été vendu au
Japon. Une arrestation serait immi-
nente.

Les grèves
MUNICH , 18 décembre — Des dé-

sordres se sont produits à plusieurs
reprises dans la journée de mardi à
l'importante fonderie de Hutte , dans
le Haut-Palatinat. Ils ont été causes
par des ouvriers en grève qui ont
tenté d'empècher de travailler leurs
camarades désireux de ne pas inter-
rompre le travail. On a dù requérir
la force armée.

NEW-YORK, 18 décembre. - Les
cochers de fiacre se sont mis en
grève.

N

tìinHTGTE MIGflAINE , I N F I U E N Z I ,
Il I lUlLUIL Maux de T«U |> i ; r n I
S . a l R E M E D E S O U V E R A I H l L ' iHi:
BilU(10po«diai)1.50. Ok.BuMda,|l -.Ctaari
Toutes Pharmaolf s. Bxigar le , .KEFOl",

H I P R U U T S  
insomnies , maux de lète,

l l l l l . \ l . \ [/ii . gnérison certame par
la OEl*HA.]L.II*E, le
plussùret le plus efflcac - de* antinéinl-
giques. Boìtes Fr. 1 ,50 dans les bon nez
pharm acies. PETI T AT, pharm. Yverdon.

Dépót Pharmacie LOVEY, Martigny



A la Mascotte
1 Reyinfl, Maui

A l'occasion des l'<>t- s de Noel
et de Nouvel-A n , venie de tous les
articles d'hiver a prix exception-
nelleinent bas. galoches , pantouf :
des prisous, claqués, feutre
montantes , lisières ; socques,
guètres en cuir , jambières,
bandes molelières en drap.

Caoutchoucs
Il sera délivré un joli y/

calandrier pochette. S

Plioto grapnie
Bex , - A . MAR TIN , - Bex

Portraits en tous genres — Agrandissements
Poses au magnésium (s'annoncer si possible)
Articles pour amateurs , appareils , plaques etc.

L 2306 M
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f \  g 9 Skis, bàtons , sacs. Ra-
V mmx à**. mmV li quettes à neige , guet-
\||nn n tres , Bonnets , Moletiè -
|J IJ y | | J res etc. etc. L2306M

I ! Skisen location
B E X  Rue ne l'Avancon

ORFÈVRERIE «»«
argent et metal argenté, riches assortiments
pour cadeaux de noce , baptème , etc.

Véritable couteau de table , marque Dumas.

Ah! C'est pourtant bien vrai
Que les machines a coudre La Silencieuse
sout toujours les meilleures et les plus avanta-
geuses. - Catalogues gratis sur demande au
Dépót general Maison Maurice GUIGOZ ,
Montreux. L 2299 M

US

S 193 M |

OGGI suturi , no ìwm

L2274M
J. Delboca Md Tailleur

MONTHEY
avise son honorable clientèle qu 'en suite
d'agrandissement il a transféré son maga-
sin Maison Ciana, Monthey, de l'autre
coté du pont.

Ayant recu un grand assortìmenl de
marchandises nouvelles , de toute première
qualité, et possédant un nombreuv per-
Sonnel , il peut livrer des commandes en
48 heures, d'un travail très soigné et à
des prix défiant toute eoncurrence .

Draperie anglaise et francaise.
Complets sur mesure depuis 35 francs.

Agriculteurs Vaìaisans
A TTENTION!

Grand choix de

ritnmiAfi tourne-oreilles dites Américaines de toutes di-

I [iHlll lPl mensìons;  nouve "es à doub' e S0(;s '. Charrues
UlUll Uull Brabant; — doublé brevetén —

Herses à prairies et à champs combinées etc. ainsi que
toutes machines agricoles, vinicoles et industrielles sor-
tant des Ateliers de Construction mécaniques de Saint-Geor
ges , Sion

Sont en vente à l'Agence Agricole du
Valais - A. H. FONTAINE, Sion.

Maison fondée en 1878. L 953

S !B3 IV O I=t I T -A_
.̂ a. TONDEUSES

(jMmmaummààatimmmm— âtf i^^^Wj- Pour coifleur , coupé par-
^T •̂ Em=̂ !̂gr M faite et garàntie , 3 nt 7

P?*̂  M$*$W- mm- fr- 5-50- La méme

m*aW^̂ ^̂ \ vaux 

3.50. 

La mème av .
(̂ ^  ̂ une seule vis, 4.50.

Rasoh\dipl6mé pour coiffeurs , évidé , garanti 5 ans avec
étui 2.50" Cuir à rasoir avec étui et pàté 1.— Tasse nickel
pour la barbe 1.— Poudre de savon , la boite 0.50. Pincoaux
a barbe Ire qualité 0,50.

Envoi contre remboursement.
Anmoc à fon Flobert fr. 2.50*rmes a TBU Revolver6coups 7mm depuis » 5.50

Ls ISCHY, fabricant, Payerne S.
Motos, Vélos, Machines à coudre

Catalogue franco — Prix sans concurrence. L 855 M

FABRIQUE DE REGISTRES et CAHIERS
R E L I UR E , D O R UR E
Glassexirs £t Are

2,25 pce, 7 du 8 c/m d'écartement
Classeurs eLéfLxxìtifs

1,25 pce, 7 ou 8 r/m d'écartement
Perforateurs 2.— 7 ou 8 c/m d'écartement

Pour quantités supérieures , prière de nous demander
offres spéciales.

Fleur de Lys, frères
Téléphone 2398 RB]V£a]VS L 1639 M

N O U V E L L I S T E  V A L A I S A N

Il Irti! la iwn el éB «IIS!
La fin, Hi in 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 artistiq>ies, etc
Gì and volume luxueusement relié. Prix 25 Francs.

Payables 5 fr*. I&&IT? mois
Demandez prospectus et renseignements Librairie Medicale , case 96
Stand , Genève.

lampe électrique de poche « Mentor »
reconnue la meilleure lampe. Une faible pression produit
la plus belle lumière électrique. Environ 5000 éclairages.
Tout danger de feu écarté. Prix fr. 2,25 par pièce
contre remboursement.

Gràce à ce que les piles sont de toute première qua-
nte , la maison en vend plus de 1500 par semaine.

Demander le catalogue pour l'installation de sonne-
ries et éclairages électriques , Dynamos, Moteurs électri-
ques, Machines à électriser et accumulateurs , etc.

Au Jup iter, Rue Bonivard 19, Genève
Rabais aux revendeurs . L 500 M

Voulez-vous une bonne montre?
Ne gaspillez pas votre argent en aehelant

de la cumelote aux col porteurs qui courent
le pays- Demandez ma montre «Ancre J de
nréci->ion de 11 à 21 rubis , repulse la meil-
leure pour agriculteurs , arllsans. Prix-
courant gratis. Pas de montres à vii prix , pas
de Roskopf , mais seui-ment des montres
a Ancre » de ler choix , garauties.

Echange d'anciennes montres . Pendules ,
réveil ', rèparations de montres de toute pro-
veuance. Facilitò de payement pour person-
nes solvahles. L 1500 M

HORLOGERIE

A. LAAGER . Pére
iE^asn-lT près Bienne

Machines à coudre des premières marques.
Accessoires et fournitures pour tout svsteme.

Rèparations garanties L 1792M
Magasin et ateliers J. GATTIKER , Bex

COMPTOIR D'HORLOGERIE
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

P. GUILLARD-DUROIS (Piate (11! MlÙt M)
Ex-élève de l'École d'horlogerie du Lode

Atelier special pour réparations soignées en
tous genres. Gravure , Dorure , Argenture ,

Nickelage etc, prix modérés. S 75 M

Loterie du Bouveret
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 fi*. 5,50

3357 lots gagnants, Ir. 115.ooo
ir. 3o,ooo, 2o,ooo, lo,ooo

Tels sont les avantages sans précédents of-
ferta aux acheteurs.
En vente : G. Art & Cie, 4, Corratene, Genève

Comp '.oir general , là, Croix d'or, Genève
Rey oc Cie, banquiers Monthey
Caisse hypolhécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

CABINET DENTAIRE
du Prof. Gherardo Bergamini

CIIIRURGIEN D1PLOMÉ
BRIGUE - Maison Tichelli - Pont de la Saltine - BRIGUE

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

Extractlon de dents simple et corapliquée
Ooturation de dents etdentiers arlificiells exécutós dans

la journée.
L 2151 M Prix modérés

Jouets Etrennes j
BAZAR

Jouets Etrennes j

Jouets f fl» lUÌSJ(![ Etrennes

Jouets • . Etrennes j
St-Maurice

Jouets 
 ̂

Etrennes I

10 à 20 frs
sont à gagner par jour. Iufor-
matio -is chez IL 23 « Aouon-
cen Bureau Union » Stutlg iri

L 961 M

Il  n'y a plus
de Surdité

Cette pénible inflrmité qui
désespére tant de malheureux
est enfin vaincuo mal gré l'im-
puissance de ia médecine
graefl à L'AUDIO - PHONEX
LUCQ. Par sa pnissance et sa
prócision , ce nouvel appa: eil
brevetó est pour l'oreil le ce
que la lunette est pour l'oeil
allaibli. Il dóveloppe l'oui'e.
dès qu 'il est place dans le
conduit où il est invisiblo eu
méme temps qu 'il fait dispa-
raltre les bruits et bourdon-
nements à tout age et sans
remède. Brochure esplicative
envoyée gratuitement. Ecrire
sans relard à M. LUCQ 130,
rue Amelot , Paris , Frane».

L 1573 M

" Machine
à condri '

LA SILENCIEUSE
est toujours la meilleur»

et la plus avantageuse.
CATAI.OUUE FRANC O

Mon M06 Guigoz
Q MONTREUX Q

NOUVEAU I
Guérison certaine du

RHUMAT1SME DES
-o- PORCS -o-

Nombreux certi-
ficats. Déve-
loppe extra-

ordinairement
l'appétit. — Le

flacon , un frane.
Pharm. Vulliémoz

Payerne
NOUVEAU !
J expédierai

si longtemps provision BON
FROMAGE MAiGBE , Pièce
d'envirou 15 kg. à fr. 0.80 le
kg. contre remboursement.

W. BAUMANN , Ilutlwilen ,
Frauenfeid. L 1791 M

Papeterie 2 fr.
100 feuilles papier à
| lettres, 100 enveloppes ,

Li 10 pluraes, un crayon.
M une gomme, un flacon
I d'encre , un papier bu-
ll vard , un bàton de ciré,
fj 2 morceaux de bon sa-
ri von , un assortimpnt de
J cartes de félicitalions -
LI Au lieu de 6 fr. 95, seu-
tl lemcnt 2 franes.
| En<t-Huber
B M U R I  CAr<;.) L196SM
MUMWMWMmlMmM BU; ~?- ""¦ ¦̂ ¦~iJ,".

Tirage Sctiìndellegl 30 dee. 1907

Lots
NEUCHÀTEL (2me sèrie)

BOUVERET , SCH1NDELLEG1
PLANFAYON , ETC.

Très grande chance de
gain. L 2007 M

En vente à Fr. JL le billet
cliez CU. de SIEBENTIIAL ,
coiffeur, el par le BUREAU
CENTRAL , maison de M. le
préfet de Bons , ST-MAURICE

Il \ì [ìli
La BOUCHEB1E CHEVA-

LINE DEGERBAIX , à Lausan-
ne , expédié en port dù contre
remboursement (poids nel)
depuis 5 kg viande de cheval
au prix de IV. 0. 00 à 0. 70 le
kg. lér choix extra fr. 0. 80
lndiquer le prix dans la com-
mande. P 2155 L

Faiirip speciale Je Biliardi

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

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

Prix modérés
L 1692 il

PlaGement
d'Employés

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

AVIS m mimmi
A l'occasion des Fèles de

Noèl et Nouvel-An , i'olfre à
vendr e quel ques mille ES-
CARGOTS bouchés, à des
prix lrò-< modérés.

L. PISTOLETTI , Co'lombey
près de Moulhey. L230ÌM

Bonne occasion
A vendre iiour cause dn

sante avi e bon rabais du
prix de facturn , une bonne
machine à ti icoter toute
neuve de la maison Whitlich
S'adresser P. Perren , Conzor
sur Sierre. S I92M

Volaìlles&prìmeurs
J exp-die : vo ailles grasses

ti ls que : oies , dindons , diu-
des, cauards , chspous , pou-
lets , pintades à 2 ir. SO 1« k.
lièvres à 2 fr. 40, pigeOùS ,
1 fr. 30 pièce.

Mandarines et oranges en
boite de luxe de 25 e. à 1.25,
ligues ie kg. 80 e. noisettes,
1.10, pommes pr dessert, 60
e. le kg. dattes , 70 la boite.
MORDASINI , exp., Aigle .

1.2253M

LOTERIE
pour la construction

d'une église.
LUCERNE

cherche des reven-
deurs contre haute
provision. L23Ó4M

Etes-vous tristes ?
Commercants , Industriels ,
— Oui.
— Pouquoi ?
- Parte que les aflaires

sont dans le marasme ou
tout au moins parce qu 'elles
u 'atteignent pas le chillre es-
eomptè !
Voulez-vous étre gais ?

Commer^uuts , Industriels ,
Nègociantsl

— Certes !
Eh I bien. «'onfl ez votre pu-

blicité à 1* AGENCE
Louis Mayor

GENOVE
et tout aussilòt avec une
belle augm ntation d'allaircs
vous trouveiez la bonne hu-
mour qui vous manqué.

Halle aux Vétements
Ed. CHERIX & Cie — BEX

Magasin le mieux assort i et pouvant gràce
à des achats faits toujours aux premières
sources, vendre à des conditions de bon mar-
che réel.

Confectians PODI Dames
Blouses flan elle coton ,

dep. 1 .90.
» soignées , on

lainage flanelle-laine , soie
etc. Tous prix .

Jupons trés grand choix
en velouline , mi-drap,
drap moire , etc. dep. 1.90

Id. pour lilleltes , 1.50
Jupes , lainages , drap,

dep. 5.00 *
Jaquet t i s .  noires et

couleurs , toutes iormes,
pour dames, dep. 8. —

Id. pour filleltes, dep.

Mantes noires et coul.
pour dames et fillettes.

Manteaux de pluie dep.
15. — Grand choix en
Corsets. Tabliers , Linge-
rie , Mouchoirs , etc.

CHAPEA UX , BERETS, CASQ UETTES
Chaussures en tous genres

Literie Tap is Linoleums Rideaux

La a 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 artistique , 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 du1 Tir,
Fribourg

Prix la case Fr. 5.— S'inserire au Bureau du Journal
ou à l'Agence de Publicité Louis MAYOR , Genève.

Souhaits de Nouvel-An
Le Nouvelliste Valaisan pu-

bliera, le 31 décembre, une pa-
ge speciale contenant les avis de
négociants et autres personnes
qui désirent adresser à leur clien-
tèle où à leurs amis et connais-
sances des souhaits de bonne
année.

Modèle de l'annonce !

y/ \  La Maison X...
— i

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
voeux de nouvelle année.

Fromage xrLSt±g;i*o
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

à 0,90 le kg. Envoi contre remboursements.
C. WAELTI, RUEDLINGEN , Berne

L 1729 M
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BULLET IN D 'ABONNEMENT
—~= m<a>jn I {-a

Veuillez m'abonner au Nouvelliste
pour un an à pa rtir du 
1908, à l'adresse suivante et pren dre le
montant en remboursement.

§. Nom : - 
ce
03

S Prénom : 
°" l
§ Profession: 
cos
S Domicile : — 
CD

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous
enveloppe NON FERMcE , affranchie par 2 cent, à
l'Administration du « NOUVELLISTE », à St-Maurice

1 Les personnes déjà abonnées uè doivent pas rem-
S plir ce bulletin.
g Prix d'abor.nement : Un an , Fr. S.SO.
îagi-iMffTiiwfnimi ^̂

Csnfections pour hommes
Vétements complets p.

boni . Grand choix , bonne
coupé dep. 20 fr.

Idem, pour jeunes gens
dep. 15 fr.

Costumes de garcon-
nets , toutes formes et qua-
lités.

Pélerines pour honim.
et enfants.

Pardessus modernes,
pour mes. 32.39. 45 et 50fr.

Manteaux farmi milit.
Gllets de chasse pour

hommes dep. 2.60
„ „ gan;. 1.20

,, ., brod , jol. nouv.
Grand choix en panta-

lons , chemises blanehes
et couleur.

etc. etc.




