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Noire dernier arlicle sur le Mani-

feste des ouvriers verriers de Mon-
they n'a pas eu le don de p laire à
tout le monde.

A la vérité, c'est un peu difficile.
Un très vieux proyerbe dit juste-

ment qu'on ne peut contenter tout
le monde et son pére.

Franchement , nous ne compre-
nons pas l'eflroi un peu enfantin que
montrent certains conservateurs lors-
qu 'on parie devant eux de classe ou-
vrière, de syndicat , de prolétariat,
de socialisme.

Quel vocable veulent-ils que l'on
emploie pour indiquer la généreuse
préoccupation qui poussé des hom-
mes de ccnur et de bonne volonté à
essayer de résoudre la question so-
ciale par la justice et d'améliorer le
sort des déshérités ?

Il faut pourtant bien tenir compte
des faits , et, s'il est démontré qu'aux
quatorzième et quinzième siècle,
l'ouvrier gagnait honorablement sa
vie et était matelassé contre les in-
tempéries et les épreuves par toutes
sortes d'oeuvres de prévoyance et de
charité, il est non moins démontré
que, de nos jours , bien des travail-
leurs souffrent injustement.

Le grand Pape Leon XIII a souli-
gnó cette injustice dans sa belle
Encyclique Rerum novarum, et Pie
X , comme son prédécesseur , nous
fait une obli gation , à tous et à cha-
cun, de la réparer dans la mesure de
nos rnoyens.

Combien d'ouvriers, affirme-t-on ,
ne sont pas dignes de compassion.

Gela se peut , mais combien de pa-
Irons aus9i ne sont pas dignes de la
fortune qu'ils possèdent et du rang
social qu 'ils occupent.

Mgr Mermillod exprimait un jour
cette pensée lorsqu 'entendant un ri-
che noceur reprocher à un ouvrier de
taire le lundi , il répliqua immédiate-
ment avec cette finesse et cet à-pro-
pos qui le caractérisaient : « Qu 'avez-
vous à dire vous qui le faites toute la
semaine ? »

Il taut , d'ailleurs , reconnaìtre
qu 'aucune plainte sérieuse ne saurait
ètre dressée contre la généralité des
ouvriers qui s'échelonnent à Brigue,
à Chippis, à Sierre, à Sion, à Nendaz ,
à Marti gny,à Monthey. Ils sont tranquil-
les, occupés de leur travail et de leur
lamille. La recente grève de Monthey,
où tout s'est passe avec une dignité
et un ordre complets, a fait l'admira-
tion do tout le monde.

Que veut-on de plus ?
La plupart des syndicats , ajoute-t-

on , combattent la propriélé.
Ce n'est pas exact.
Ils combattent le capitalisme , ce

qui n 'est pas tout-à- fait la méme
chose.

Le Capitalismo ressemble a la Pro-
priété comme le sophisme ressemble
au raisonnement , comme din peut-
ètre ressemblait à Abel.

L'idée de propriété semble appor-
ter naturellement avec elle , et indis-
solublement , l'idée de fécondité et
d'utilité. Le type de la propriété
utile , c'est la maison qui abrite. Le

moul' n , l'usine, la machine sont des
propriétés utiles dans lesquelles e9t
uns fécondité latente que le travail
met en oeuvre.

L'argent et l'or n'ont aucune fécon-
dité par eux-mèmes ; ils ne sont mè-
me pas utiles dans le sens ordinaire
du mot , comme la fer et le cuivre.
Ce sont des métaux oisifà et d'oisifs
qui n 'ont qu 'une valeur représenta-
tive et fictive .

Si certains conservateurs sont un
peu eflarouchós de ces évidences,
c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de
peser les mots.

Ne traitons donc pas le Capitalis-
me comme la Propriété , et ne nous
eflarouchons pas trop si les syndicats
combattent le premier tout en res-
peclant la seconde.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Un discours chrétien. — Da discours
prononcé par le lleutenant Tricornot , du
12ème hussards , sur la tombe du lieutenant
Roze , tue au Maroc , nous extrayons les no-
bies paroles que voici :

i Madame , il est le plus cruel de tous , le
supplice que vous ondurez à voir se creuser
sous vos yeux la tombe de votre fils, mais
soyez vaillante. Dieu qui est mort pour nous
et dont la bonté est infinie n 'abandonne pas
ceux qui meurent pour les autres ;votre fils
est au ciel et bien place , je m'en porte garant
Il semble méme que la féte fut grande , quand
son pére, ému de tendresse et de flerté , vint
le recevoir dans ses bras aux postes de
l'éternitó , et que tous les braves tombés au
champ de bataille se rangèrent sur son pas-
sage pour lui faire la haie et lui porter les
armes.

Et ,vous, monsieur , n'est-elle pas la ranijon
de votre désespoir , cette pensée que la balle
qui a fait de vous le plus malheureux des frères
a du méme coup réalisé le plus beau réve
de notre cher camarade : celui de mourir à
cheval , le sabre au clair , à la tòte de ses
spahis et en lantani de toute son àme ce
commandement sublime de charge qui résu-
mé si bien le passò et l'avenir de cette belle
cavalerie à laquelle il avait donne son coeur
et consacré sa vie ? »

La douleur vaincue. — A la dernière
séance de l'Académie de médecine de Paris,
M. Paul Reynier , chirurgien de Lqriboisière ,
a donno communication d'une étude expéri-
mentale et clinique sur un nouvel anesthési-
que locai , la novocain e (monochlorydrate de
para-amin o-benzoi'l e-diméthil-amino-élhanol.)

Ce corps est doué d'un pouvoir anesthési-
que locai sensiblement égal à celui da la
cocaine et de la stovai' ne ; mais sa toxicité est
infiniment moindr e que celle de la cocaine
et de la slovene.

Ses solutions sont neutres, non irritantes
pour les tissus et se stérilisent pir la  chaleur,
sans se décomposer , ce que lui donne encore
un avantage sur les anesthésiques prócé-
dents . Elle n'exercent aucune influence fà-
cheuse sur le coeur, et la durée de Panesthé-
sie qu'elle provoque est notablement plus
longue qu'avec la cocaine.

Eu y adjoignant de l'adrenaline , on a avec
a novocaine un ancsìhésique locai très sur ,

et d' une toxicité minimum permettant uno
foule do petites opérations de chirurgie Mu-
rante et d'art dentaire.

M. Reynier s'en est servi exclusivement
cette année dans son service de Liriboisière :
il a employé la solution à 10,o, additionnée de
quelques gouttes d'adrenaline , en irj ;ctant
des doses de 0,8 et méme 10 centimètres cu-
bes (on peut aller jusqu 'à 30 et méme IO cen-
tigrammos ' sans observer jamais le moindre
àccident , et en obteuant dos anesthésies
allant jusqu 'à 20 minutes et plus.

Les harengs malades de la peste —
La joie de vivre est en raison inverse des pro-
grès de la science. Chaque découverte nous
colite uue illusion , entame notre sécurité et
nous entoure d'ennemis Nous vivions en paix
avec les poissons de mer , les croyant incapa-
bles , pourvu qu 'ils fussent frais , de nous faire
aucun mal. Par une communication à l'I isti-
tuì hyg iénique de Hambourg, M. E. Furili
vient de uous avertir qu 'ils sont parmi les
propagateurs les plus efQcaces de la peste. 0 j
n'accusait que les rats de répandre ce ftéau.

M. Furth a démontré que los cadavres de ces
rongeurs , jetésàla mer , infectent les poissons,
qui eux-mémes nous infectent. Le pis est que
cette infection ne les rend pas toujours ma-
lades, et que le poisson le plus sain en appa-
rence peut emmagasiner sous ses écailles ,
dans ses chairs et dans tous ses organes , un
virus assez violent et assez tenace pour em-
poisonner encore , aprós quarante-cinq jours
un consommateur saus déliance. M. Furth
adjure donc les n avigateurs de ne jeter à la
mer aucun cadavre de rat decèdè de la peste ;
ce n'est dans l'Cvéan qu'une goutte de virus ,
mais tout un continent en peut ótre infeeté.

Simple réflexlon.  — On sent de grandes
eifluves en approchan 't de certains étres,
comme on sent la mer à distance.

Curiosité. — La taille en Valais. — Au
cours d'un article sur «La taille en Suisse » ,
la revue Cosmos donne ces intéressants
détails :

« La taille moyenne de 3 244 hommes est
de 1 ,632 m. Elle varie avec l'altitude : de 380
à 700 mètres, 1371 hommes donnent une
taille moyenne de 1,633 m. Ce méme chiflVe
se trouvé entre 700 et 1 000 mètres (643 indi-
vidus). Da l OOO à 1 300 mètres , 712 hommes
n'ont que 1,62-2 m. Mais , entre 1 300 et 1 600
mètres, la taille se reléve à 1,651 m. (439
individus).

L'influence de l' ensoleillement est facrle a
ótudier dans le Valais. qui est divisò par la
vallèe du Rhòne en un versant (rive droite)
tournó au midi , et un versant (rive gauche),
qui regarde vers le Nord. En comparant dans
les zones d'altitude égile , la taille des habi-
tants des deux versants on constate , que
dans leur ensemble , les localités de la rive
gauche ont une taille plus élevée que celles
de la rive droite, qui est pourtant bien plus
fóivoriséi àu point de vue de l'ensoleillement.
Ce fait se vérifle dans trois zone3 d'altitude
sur quatre ct dans onze districts sur treize. »

Pensée. — Sottise humaine trouvé tou-
jours logement.

Mot de la f in-  Villégiature. Sur li  plage ,
en Normandie.

— Papa , demande M. Prudhomme fils à son
pére, pourquoi appelle-t-on cela la Manche?

— Mon enfant , c'est prócisément pour bien
indiquer que ce n'est au'un bras de mer I

Grains de bon sens

L'homme de bien
Beauconp croient faire leur éloge

en disant : Je ne fais tort à personne ;
Je ne fais  pas à autrui ce que je ne
voudrais pas que l'on me f i t  à moi-
meme.

Mais , pour le moins, ne sont-ils pas
des ' étres inutiles , des égo'ntes s'ils ne
peuvent ajouter: De plus, je m efforc e
de faire à mon prochain tout le bien
que je puis lui faire.

Non , il n'est pas homme de bien ,
celui qui ne vit que pour lui seul.

Je no saurais mieux l'établir que
par cette parabole d'un auteur déjà
plusieurs fois cité :

«Unhomme vivait de son labeur , lui
sa femme et ses petits enfants : et
comme il avait une bonne sante, des
bras robustes , et qu 'il trouvait aisé-
ment à s'employer , il pouvaitsans trop
de peine pourvoir à sa subsistance et
à celle des siens.

Mai3 il arriva qu'une grande gène
étant Eurvenue dans le pays , letravail

y fut moins demandò , pa re  qu 'il
n 'ofirait , plus de bénilices à ceux
qui le payaient , et en mème temps
le prix des choses augmenta.

L homme de labeur et sa famille
commencèrent donc à soufirir beau-
coup. Après avoir bientòt épuisé ses
modiques épargne? ,il lui f ìllut vendre
piò:e à pièce ses meubles d'abord ,
puis quelques-uns mème de ses vète-
ments ; quand il ne fut ainsi dépouil-
lé, il demeura prive de toutes res-
sources, face à face avec la faim.

Et la faim n 'était pas entrée seule
dans son logis , la maladie y était en-
trée avec elle.

Or , cet homme avait deux voisins,
l'un plus riche, l'autre moins.

Il s'en alla trouver le premier et lui
dit : «Nous manquons de tout , moi,
ma femme et mes enfanls : ayez pi-
tie de nous. »

Le riche lui répondit : « Que puis-
je à cela ? Quand vous avez travaillé
pour moi , vous ai-je difléró le paye-
ment ? Jamais je ne lìs aucun tort ni
à vous ni à nul autre : mes mains
sont pures de toule ini quité. Votre
misere m'nffli ge, mais chacun doit
songer à soi dans les temps mauvais :
qui sait combien ils dureront! »

Le pauvre pére se tut et , le coeur
plein d'angoisse, ils'ea retournait len-
tement chez lui , lorsqu 'il rencontra
l'autre voisin moins riche.

Celui ci, le voyant pensif et triste,
lui dit : « Qu 'avez-vous ? Il y a des
soucis sur votre front et des larmes
dans vos yeux. »

Et le pére, d'une voix altéróe, lui
exposa son infortune.

Qiand il eut achevé : «Pourquoi ,lui
dit l'autre , vous désoler de la sorte ?
Ne sommes-nous pas frères ? et com-
ment pourrais-je délaisser mon frère
en sa détresse ? Venez ; et nous par-
tagerons ce que je tiens de la bonté
de Dieu. »

La famille qui soullrait fut ainsi sou-
lagée, jusqu 'à ce qu'elle pùt elle-méme
pourvoir à ses besoins.

Plusieurs années passèrent aprè3
lesquelles les deux riches comparu-
rent devant le Juge souverain des
actions humaines.

Et le Juge dit au premier : «Mon
oeil t'a suivi sur la terre ; tu t'es abs-
tenu de nuire à autrui , de violer son
droit ; tu as accompli rigoureusement
la loi slricte de la jastice ; mais en
l'accomplissant , tu n'as vócu que pour
toi ; ton àme sèche et dure n 'a point
compris la loi de l'amour.

Et maintenant , dans le monde nou-
veau où tu entres dépouillé de tout , il
te sera fait comme tu as fait aux
autres. »

Et se tournant vers le second , le
Juge lui dit :

« Parce que tu n'as point été seule-
ment juste , et qua la charité penetra
ton coeur ; parce que ta main s'ouvrit
pour répandre sur tes frères moins
heureux les biens dont tu étais le de-
positale, et qu 'elle essuya les larmes
de ceux qui pleuraient , de plus grands
biens le seront donnés. Va , regois h
récompense de celui qui a pleinement
accompli le devoir , la loi de justice et
la loi d'amour. »

AUez donc et faites à autrui tout le
bien possible et vous serez vous aussi
un homme de bien.

LES ÉVÈNEMENTS

Les Polonais
contre la Prusse

UN APPEL DE SIENKIEWICZ A
L'OPINION PUBLIQUE

Le grand écrivain polonais , qui est rhon-
neur et l'orgueil du monde slave , adresse la
lettre ci-ilessous à l'elite intellectuelle de
tous les pays , organisant ainsi une sorte de
plébiscite inoiidial , tribunal de l'opinion pu-
bli que universclle, appelé à se prononcer
sur l'oeuvre prussienne co Pologne.

Monsieur,
Le vìngtième siècle voit s'ac-

complir un fait inou'i, une insuite
à la civilisation, au droit , à la
justice, et à toutes les conceptions
humanitaires qui sont le fonde -

ment de la vie et de la culture in-
tellectuelle des sociétés modernes.

Depuis longtemps exìstait déjà ,
dans la Pologne prussienne, une
commission de colonisation ayant
pour tàche de racheter leurs terres
aux Polonais, afin d'y  établir des
Allemands, en payant ces proprié -
tés avec des fonds auxquels con-
tribuaienl forcément par les im-
póts les Polonais eux - mèmes,
sujels prussìens. Si nous ajoutons
encore le martyre des enfants p o-
lonais dans les écoles allemandes
et le récent projet de loi interdi-
sant l'usage de la langue polo-
naise dans les rèunions publiques,
— /'/ semble impossible que / 'ini-
quité et le mépris de l'égalité de-
vant la loi puissent étre poussés
plus loin. Et, cependant , le gou-
vernement qui a pour princ ipe
que « la force prime le droit » n'a
pas voulu s'arréter là.

En effet , on vient de présenter à
la Diète de Prusse un projet de
loi sur « l'exproprialion forcée. »
Les Polonais soumìs au sceptre
prussìen seraient enfiti chassés de
ce sol qui est leur patrie, la terre
aimée, où, depuis des siècles, de
longues générations sont nées, ont
vécu et restent ensevelìes.

La nouvelle officielle de cet évè-
nement s'est répandue déjà dans
le monde entier, et, pour l'hon-
neur de l'humanité, il faut cons-
tater que partout elle a provo que
un cri unanime de protestation et
d'indignation. La presse européen-
ne, sans dìstinction de couleurs
ni de partis,—el avec elle toute la
presse allemande indépendante,
— a condamné l'ade du gouver-
nement prussìen comme un igno-
minieux attentai contre les droits
nalurels de l'humanité et contre
la Constitution en vigueur dans
le royaume de Prusse.

Mème un pareli gouvernement
est oblìgé de tenir compte de cette
indignaiion et de ce mépris uni-
versels.

Mais nous, Polonais, nous dési-
rons que cette protestation contre
la barbarie dure le plus longtemps
possible et qu'elle prenne les pro-
portions les plus vastes. C'est
pourquoi nous ne ju geons pas suf-
f isantes les voix de la presse,
ohligée qu'elle est de s'occup er
chaque jour de faits nouveaux .
Cette protestation n'acquerra la
durée, et en mème temps une im-
mense autorité, que si, dans le
monde entier, les représentants les
plus èmìnents de la science, de la
littérature et des arts veulent bien
exprimer individuellemenl leur
opinion. Ce sera là le jugement
de la conscience universe/le en
face d'un crime sans précédent
et ce sera aussi le plaidoyer le
plus puisson t pour la défense d'u-
ne importante f r  action d'une na-
ilon civilisée qui a bien mérite de
l humanité.

Il ne s'agii nullement ici de se
méler des affaires intérieures de
la monarchie des Hohenzollern.
Il s'agit d'une question dans la-
quelle a droit à la parole tout
homme civilisé , et surtout ceux
qni, parmi les nations, sont les
pilliers de la civilisation et de la
culture intellectuelle.

C'est pour cette raison que nous
nous nous adressons à vous en
vous priant de vous prononcer sur
le projet présente par le gouver-
nement prussìen .. Un blàme pu-
blic, venant dun homme émin ent
tei que vous, sera la condamna-



tion de la plus grande infamie
dans l'histoire du vingtième siè-
cle ; votre réponse remplìra d'es-
poir la nation polonaise et sera
d'un puìssanl secours pour les
honnétes gens de TAllemagne qui,
ne voulant pas voir leur patrie se
déshonorer devant l'univers entier,
combattent Todieux projet du gou-
vernement prussìe n.

Veuillez agréer, monsieur,...
Henryk SIENKIEWIC Z .

Nouvelles Etrangères

Une déclaration po li t ique.
On apprenait récemment , au milieu
de l'ótonnement general, qu'une con-
vention intéressant la situation frnan-
cière des deux pays avait été signée
entre la France et l'Angleterre.

A ce sujet , on signale aujourd'hui
une intéressante déclaration de M.
Caillaux , ministre francais des Finan-
ces. Da cette déclaration , il résulte
que M. Caillaux réve de conclure un
accord semblable avec tous les grands
pays du monde, de facon à empècher
les Frangais dont les capitaux sont
places à l'étranger de frauder le fise
de leur pays.

La Question de la Langue
frangaise en Alsace. — La ses-
sion du Landesausschuss, qui s'ou-
vrira le 24 janvier , sera, dit on, très
mouvementée.

La plupart des députés ont été, en
eflet , mis en demeure par leurs elee
teurs, appuyés de nombreux institu-
teurs, d'exiger du gouvernement une
place plus importante dans les pro-
grammes scolaires pour la laDgue
frangaise.

L'autorité jusqu 'à présent fit la
sourde oreille, cherchant sournoise-
ment à extirper tout enseignement
frangais.

Lorsque l'Alsace fut , en 1681, an-
nexée à la France, la royauté fran-
gaise fut plus généreuse. Elle laissa
aux Alsaciens l'usage exclusif de l'al-
lemand , et ce ne fut guère que vers
1848, c'est-à-dire 167 ans après cette
annexion , que l'on introduisit en Al-
sace l'enseignement ofticiel du fran-
gais, parallèlement à l'enseignement
de l'allemand.

II en fut de méme pour la Lorraine
allemande. Il y avait encore, en 1862.
76 communes où la langue frangaise
était pour ainsi dire inconnue et cela
n'empéchait nullement les populations
des deux provinces d'étre frangaises
de tout cceur. Le gouvernement fran-
gais, par une attention delicate, avait
su alors ménager les susceptibilités
des populations de langue allemande.

Une statistique allemande. —
Le chiftre des naissances en Allema-
gne pendant l'année 1906 s'est élevé
à 2,084,739, et celui des décès à
1,171,494. L'excédent des naissances
est donc de 913,245.

La germanisation de la Polo-
gne. — On signale dans la Pologne
russe, spécialement à Varsovie et à
Lodz, un mouvement considérable
contre les dernières décisions admi-
nistratives de la Prusse à l'égard de
la Pologne allemande. Une protesta-
tion de 500 négociants a élé rédigée ;
le boycottage des marchandises alle-
mandes a été organisé , et , chose cu-
rieuse, les Allemands de l'est se joi-
gnent aux Polonais russes dans cette
affaire.

Les troubles en Perse. — Le
Nouvelliste .̂ exp liqué longuoment jeu-
di la situation politique actuelle de la
Perse, troublée par un commence-
ment de revolution . Les ministres ,
qui avaient démissionné, ont été ap-
pelés au Palais.

Le corps diplomatique a décide d'en
voyer au chah une députation de trois
membres pour protester contre l'in
suffisance de la sécurité accordée aux
Européens pendant les troubles.

Une centaine de paysans , pauvre-
ment armés, venant des villages voi-
sins, se sont joints aux partis anticons-
titutionnels qui occupent les rues
dans le voisinage du palais.

Deux individus , ayant tire sur des

prètres qui préchaient sur la place
Maidan , ont été lynchós par la foule.
Les constitutionnels sont correets ,
mais résolus à combattre si on les atta-
que.

Le palais et ses abords , sur un
rayon d'à peu près un kilomètre , sont
occupés par un nombre considérable
de troupes bien armées.

La « Novoie Vremia» de Saint-Pé-
tersbourg compare la Perse sans dé-
fense à un cerf en train de changer
ses bois. L'ancien regime a amene un
tei état de choses dans le pays que
la Perse pourrai t presque se trans-
former en villayet ture.

« La Gazette de la Bourse » dit que
la Perse se trouvé maintenant à un
croisement de routes. Si le chah est
mal conseilIé,entre dans la voie de la
réaction , ce sera la guerre civile et la
ruine complète du pays.

La Chambre frangaise tra-
vaillé le dimanche et se repose...
le lundi. — Violer les lois qu 'on
vous impose , cela est compréhensi-
ble. Mais violer les lois qu'on a faites
soi-mème, cela est infiniment plus
ccquet.

Dans la journée du dimanche 8 dé-
cembre, la Chambre a viole par trois
fois la loi sur le repos hebdomadaire ,
puisqu 'elle a tenu trois séances con-
sécutives.

Elle ne peut mème pas dire qu 'elle
y fut forcée , car elle aurait pu tenir
ces troÌ3 séances-là le lundi , attendu
que le lundi elle n'a pas siégé du
tout.

C'est donc bien sciemment et vo-
lontairement , et sans nécessité aucu-
ne, qu 'elle a mieux aimé travailler le
dimanche que le lundi , imitant en
cela les bons poivrots.

Vous me direz peut-étre qu'il est
diffìcile de considérer comme un tra-
vail le farniente du Palais-Bourbon ,
coupé de visites à la buvette et de
conversations vives et animées. Les
véritablas travailleurs haussent légè-
rement les épaules quand on leur
parie de travaux parlementaires et
de repos bien gagné. Cela est exact
pour les députés ; mais, il y a toute
la suite : huissiers, secrétaires, sté-
nographes , employ és de toute sorte.

Ceux-!à, forces de travailler en vio-
lation de la loi , ne seraient-ils pas
autorteés, à refuser tout service , en
vertu de cette mème loi , que ceux
qui l'ont votée le3 empéchent d'ob-
server?

Dramatique Procès. — On écrit
de Turin : Les magistrats calabrais
se départissent parfois du calme et
de la dignité inhérents à leurs fonc-
tions.

A Villa-San-Giovanni (Calabre), au
cours d'un procès en diflamation , une
très vive altercation étant survenue
entre Me Mottareal , avocat de la par-
tie civile, et le représentant du minis-
tèro public , ce dernier , froissé par
quel ques mots de Ì'avocat , s'élanga
sur lui et le gifla.

Ce lut le signal d'une mèlée épou-
vantable. Chacun s'empara d'une ar-
me — tous en possèdent là-bas — et
les échos du prétoire retentirent des
détonations des revolvers. On se battit
mème à coups de couteau.

Les balles de revolver n 'attei guirent
personne , mais les lames des couteaux
furent plus dangereuses , et lorsque le
calme fut rétabli , on s'apergut que la
grande mnjorité des assistants étaient
blessés peu on prou.

Le plancher du tribunal était méme
taché de sang.

Devant le conseil de guerre.
— La grave affaire d'espionnage dans
laquelle l'ex-officier de marine fran-
gais Ullmo joue le princi pal ròle et
dont nous avons parlò à nos lecteurs
à plusieurs reprises déjà entre dans
une nouvelle phase.

Le juge (l'instruction charge de
cette affaire vient en eflet de rendre
une ordonnance dessairfissant la justi-
ce civile de l'affaire Ullmo. Le dos-
sier a aussitót été transmis au minis-
tre de la marine.

Un drame en pleine rue. —
On mande de Saint-Pétersbout g :

Dans la nuit de mardi a mercredi ,
deux jeunes v gens ont tire des coups
de revolver d'une maison de Vasili
Ostrofl , sur des fonctionnaires de po-

lice chargés d'opérer une perquisi-
lion. L'adjoint du chef de la police
de ce quartier a été tue , deux de ses
subordonnés ont été blessés.

Les deux agresseurs sont ensuite
descendus dans la rue, où des agents
de la police montée et un détache-
ment de police qui avait été appelé
leur donnèrent la chasse. En s'en-
fuyant , les deux jeunes gens ont bles-
sé deux offìciers de police et plusieurs
agents. On n'a pas encore réussi à
les arrèter.

Nouvelles Suisses

Chemins de fer. —Les Chemins de
fer fédéraux viennent de faire poser ,
sur la ligne de Lausanone a Pontar-
lier, entre la station des Hòpitaux-
Jougne et la nouvelle halte-croise-
ìnemt de Fontaine-Ronde , au lieu dit
le Touillon , point culminant de la li-
gne Lausanne-Paris (altitude , 1014
mètres), de nouveaux pare-nei ge très
solides, d'une hauteur de deux mè-
tres, et plantes de chaque coté de la
ligne, sur une longueur de plusieurs
centaines de mètres. Ce sont des sor-
tes de palissades légères, qui protè-
gent efficacement — l'expérience l'a
démonti é — les tranchées de chemin
de fer, en empèchant la neige chassée
par la bise de s'y accumuler et d'in
terrompre la circulation.

Sur la ligne du Gothard. —
Les recettes se sont élevées en no-
vembre 1907 à 2 29,000 fr. contre
2.113,564 fr. en novembre 1906. Les
dépenses à 1.810.000 fr. e. 1.318.000.
L'excédent des recettes est donc de
480.000 fr., contre 790.960 fr Du ler
janvierà fin novembre 1907. l'exédent
de recettes est de 9.822,329 contre
11.622.468 dans la période correspon-
dante de 1906, soit une diminution de
1.800.000 r

La crise de la broderie. —
Les propriétaires de machines à

broderie de Suisse et du Vorarlberg
ont regu une circulaire signée des
plus importantes maisons de broderie ,
leur demandanl de préter la main à
un accord pour limiter la production
dans l'industrie de la broderie à la
machine, à partir du 6 janvier .

Une drdle de statistique. —
On a procède dernièrement à Winter-
thour à l'examen de la dentition des
élèves des dix-sept premières classes
des écoles primaires de cette ville.

465 élèves, 244 gargonset 221 filles
comptant au total 9971 dents, ont été
inspectées. L'examen a donne les ré-
sultats suivants :

Chez les gargons , on a trouvé 3757
dents saines, soit le 72,9 0/0 ; chez
les filles 3626 dents saines, soit le 73,
2 0/0

Dents malades : gargons 1380 (26,
5 0/0). Dents plombées : gargons 11
(0,2 0[0),filles 14 (0, 3 0/0.)
Ràteliers complets, gargons 9 (4 0/0 :
filles 15 (7 0/0).

En ballade. — Will y Mannsbacb
est un collégien de 17 ans , fils de pa-
rents aisés habitant Mayence. Un beau
jour de l'année dernière , il subtilisa
à son pére une somme respectable
avec laquelle il vint s'amuser à Lu-
cerne et Interlaken. Il poussa méme
jusqu 'à Wengen , tandis que ses po-
ches s'aplatissaient considórablement.
Peu soucieux , l'ètudiant jouit en toute
tranquilité pendant quelques jours
des charmes de la grande nature al-
pestre. Comme il avait bon air , on
lui délivrait repas, chocolat , cigaret-
tes, etc. Le petit jeu ne homme profita
de ces excellentes dispositions , avant
de fausser compagnie à ses hòtes , en
se faufilant dans une chambre où il
déroba 230 fr. à une Berlinoise. Puis ,
leste à nouveau , il s'envola vers la
belle Italie , s'arrètant à Lugano , puis
à Milan et Gènes, mangeant bien , bu-
vant sec, présentant bien , payant peu
ou prou. Arrété pour voi de bijoux
dans cette dernière ville et condam-
né à quatre mois de prison , il subit
sa peine, lut oublié (!!) ensuite pen-
dant deux mois dans sa cellule , puis
extradé. Conduit à Thoune , il y a été
condamné à dix mois de maison de

correction et dix ans d'interdiction
de séjour.

Cet unique specimen voulut en ap-
peler du jugement, mais on lui fit
comprendre que la choBe ne ferait
qu'aggravor son cas.

Ire division. — On écrit de Ber-
ne à la Tribune de Genève :

« Le Neuchàtelois annonce la dé-
mission du colonel Secretan de son
commandement de la Ire division. La
nouvelle qui faisait ce soir sensation
au Conseil national est exacte : M.
le colonel Secretan démissionné pour
raison de surcroit de travail. On n'a
cependant pas perdu tout espoir de le
faire revenir de sa décision. M. Se-
cretan avait été nommé divisionnaire
en 1898. »

Espérons que les démarches qui se-
ront faites auprès de M.Secretan pour
le conserver à la téte de la Ire divi-
sion , aboutiront.

La statistique de Montreux —
Le recensement de 1907 pour la com-
mune du Chàtelard (Montreux), com-
prenant 18 villages , donne un total de
11,619 habitants : 3985 étrangers, 35-
61 confédérés , 3006 Vaudois. 1007
sont bourgeois de la commune. Il y a
7723 protestante , 3753 catholi ques.

Le drame de Villeneuve.—C'est
vendredi prochain , 27 décembre , que
viendra , devant le tribunal criminel
du district d'Aigle, siégeant avec l'as-
sistance du jury, l'affaire du drame
de Villneuve (18 aoùt 1907), où M.
Charles Ammeter , cafetier , boucher et
municipal à Villeneuve , a trouvé la
mort. Il n'y a pas moins de onze pré-
venus, sept avocats et une cinquan-
taine de témoins. Aussi le tribunal
siégera-t-il dans la grande salle du
Collège, aménagée dans ce but.

On prévoit que les débats dureront
au moins trois jours, et peut-étre da-
vantage.

SLI SL Réglon

Le Meurtre de Vacheresse
Beaucoup de Valaisans connaissent

Vacheresse et ont des rapports avec
cette petite focalité savoisienne. Le
Nouvelliste a annonce jeudi le meur-
tre arrivé à la suite d'une dispute de
café comme, hélas ! il s'en élève tant.

Voici des détails :
Lundi soir, au café tenu par M.Favre

Louie , dit le Mousse,, Fauco Joseph
faisait sa partie de cartes avec plu-
sieurs camarades. Bientòt une vive
discussion s'eleva entre Faucoz et Ta-
gand Alphonse. De la dicussion on en
vint aux coups et après une lutte de
quel ques instants , Tagand Alphonse
renversa Faucoz.

Le cafetier , voyant que la querelle
prenait mauvaise tournure , intervint
et pour taire làcher prise à Tagand ,
lui porta un coup de bouteille à la téte.
Le blessé resta sans connaissance.

Faucoz , alors degagé, se releva et
furieux porta à la victime qui ne don-
nait déja plus signe de vie, un violent
coup de pied à ^la téte. Chacun se
demande lequel des deux coups a
donne la mort.

Le Parquet de Thonon , informe
aussitót , se transporta sur les lieux et
procèda a l'interrogatoire des iucul pés
et des témoins. Ensuite eut lieu à la
mairie l'autopsie du cadavre par M.
le doctenr Lochon' médecin légiste.
Celui-ci constata que la victime était
bien morte des suites de ses blespu-
res. En raison des charges de famille
des ihculpés, aucune arrestai ion n'a
encore été opérée.

Los parents de la victime sont dans
la désolation , et la paisible population
de Vacheresse est consternée d'avoir
vu se dérouler dans ses murs un pa-
reil drame. Le malheureux Tagand
regretté de nombreux amis , n'était
àgé que de 27 ans.

Le malheur. — Il y a quel ques
jours , on annongait qu un enfant de dix
ans, le petit Langon , de la commune
de Cran-Gevrier , Savoie ,en s'amusant
à grimper le long d'un poteau de la
ligne électri que de Brassill y avait été
électrocutó : une des soeurs de la

petite victime s'était noyée prócédem-
meut dans le Fier et son pére avait dù
étre enfermé à l'asile d'aliénés de
Bassens.

Mercredi soir, une des fillettes de
cette famille si éprouvée se presentali
chez un propriétaire d'Argonnex et,
après avoir déclaré se nommer Bovil-
lard , ajoutait qu'elle avait été aban-
donnée sur la route par ses parents
habitant Genève.

On lui donna à manger et à coucher ,
puis jeudi matin , elle fut amenée à la
gendarmerie , à Annecy : où son iden-
tité fut établie. On la conduisit alors
chez une de ses parentes.

De Chamonix à la Mer de giace
— On sait le projet , en discussion
depuis plusieurr mois, de l'établisse-
ment d'une ligne ferree de Chamonix
au Montanvers.

A la demande de la Compagnie con-
cessionnaire de cette entreprise,
le cahier des charges vient d'étre
complète par la disposition suivante :

« La société exploitante est autorisée
à aménager dans ses voitures des pla-
ces de luxe isolées des places ordinai-
res.

Il pourra ètre pergu pour le trans-
port des voyageurs occupant ces pla-
ces les tarifs ci après : Aller 2 fr. par
kilomètre ; retour un fr. ; aller et re-
tour , 2 fr. 75 par kilomètre .

« En aucun cas, dans les trains ré-
guliers, le nombre dea places de luxe
ne pourra étre snpérieur au quart du
nombre total des places, les trois
quarts étant exclusivement aflectéa
aux voyageurs munis de biliets ordi-
naires. »

Nouvelles Locales

Le Simplon au
Conseil national

La discussion du bud get des che-
mins de fei devai t nécessairement
amener le Simplon sur le tapis parle-
mentaire. Deux orateurs valaisans
MM. Seiler et Pellissiér, ont pris part
à la discussion et ont été écouté avec
la plus grande attention.

Discours de M. Seiler

M. Seiler. soulève une sèrie de
questions intéressant soit le Valais soit
le trafic du Simplon dans son ensem-
ble. Il critique notamment le fait que
teerteins express ne s'arrétent pas à
Martigny et à Viège ; l'état défectueux
de ces deux gares ; la faible propor-
ion de l'élément valaisan dans le per-
sonnel des C. F. F. ; l'attribution aux
gares du Valais allemand d'employés
ne sachant pas l'allemand.

Lorsqu 'on se promène sur le quai
de la gare de Brigue, dit-il , on enttend
parler que de « sacrées tétes carróes|»
et de « mangeurs de paille ». (Hilarité
prolongée sur tous les bancs). L'ora-
teur trouvé que l'allure des travaux
d'établissement de la doublé voie dans
le Valais est encore beaucoup trop
lente. Si l'on continue de cette fagon ,
il faudra vingt ans pour doter le Valais
de la doublé voie ! Cette question in-
teresse le trafic dans son ensemble.

Il est une autre question d'ordre
general sur laquelle l'orateur demande
des explications : à quoi en sont les
négociations sur l'amélioration de
vòies d'accès du Simplon ? Il cite un
article récent de la Nouvelle Gazette
de Zurich qui a trait à cet objet et
dont la conclusion porte : Fasne-Val-
lorbe et Faucille — et non pas Frasne-
Vallorbe ou Faucille. L'orateur s'asso-
cie à ces conclusions. Saul l'établ isse-
ment de ces deux lignes mettra le
Simplon au rang de ligne de première
classe. Veillons donc à la réalisation
de ce programme et n'oublions pas
que le spectre du Mont-Blanc peut
prendre corps, nous mettant un jour
en face du fait accompli 1

L'orateur termine en costatant que
la cause du faible développement du
trafic marchandises sur la ligne du
Simplon est due au tarifs exagórés.Ces



tarif sont plus élevés que ceux du
Gothard ! On a applique au Simplon ,
à une ligne de plaine qui a une lon-
gueur de tunnels bien moindre que le
Gothard , les surtaxes d'une ligne de
montagne !

M. Perrier repond à M. Seiler
sur la question des laDgues dans le
Haut-Valais. Celle-ci a fai t l'objet
d'une enquéte approfondie , instruite
par la direction duler arrondissement
à la demande du conseil d'arrondisse-
ment. Cette enquéte a établi que dans
toutes les régions de langue alleman-
de du ler arrondissement le personnel
de la voie est entièrement allemand.
La grande majorité du personnel des
stations est également de langue alle-
mande et les conditions d'examen des
aspirants sont très sévères sur la
connaissance de l'allemand. Les inci-
dents dont a parie M. Seiler ne peu-
vent provenir que d'anciens employés
du J.-S.

M. le Conseiller national Pellissiér
prend énergiquement la défense des
localités échelonnées sur la route du
Simplon , lesquelles s'attendaient à
plus d'avantages économiques de la
grande voie ferree.

Le mal peut étre réparé par un
abaissement du tarif des marchan-
dises.

C'est ce que demande M. Pellissiér.
Voici d'ailleurs son discours que

nos lecteurs seront heureux de par-
courir, comme ils seront reconnais-
sants à l'auteur de la défense qu'il a
prise de leurs intéréts.

Discours de M. Pellissiér

Monsieur le Président, Messieurs !
La Loi concernant les tarils des

C. F. F. établit à son art. 13 des ta-
xes maximales pour le transport des
marchandises.

Ce méme article prévoit que des
tarifs à progression décroissante peu-
vent étre adoptés avec l'assentiment
du Conseil federai.

La faculté est donc laissée aux
G. F. F. d'établir selon les besoins et
les circonstances, ou méme selon la
concurrence contre laquelle ils au-
raient à lutter, des taxes inférieures
aux taxes normales, en vue d'assurer
à leurs rails les transports qui doi-
vent géographiquement et technique-
ment leur revenir.

C'est ainsi quo procèderai tout
commergant ou toute entreprise pri-
vée qui disposerait du réseau et de
l'outillage des C. F. F.

L'un et l'autre chercheraient à faire
rendre au réseau, c'est-à-dire l'outil-
lage, an capital enfoui dans le pre-
mier établissement, aux dépenses
d'exploitation le minimum d'intérét ,
d'amortissement et de remboursement
suppulé dans les calculs originels.

Il n'y a que deux rnoyens pour ce-
la : Transport des voyageurs , trans-
port des marchandises.

Or les voyageurs choisissent leur
voie et leur acheminement. Si la
question economie joue souvent son
róle dans leur détermination , le pays
à traverser, le but du voyage, les
commodités des transports , la durée
du trajet sont des considérations qui

Vente d'immeubles
Le 29 Décembre courant , dès 3 heures apès-midi , au

Café de la Promenadc a Monthey, aura lieu par voie d'en-
chéres publ iques, une importante vente d'immeubles pro-
venant de la succession de Donnet Jean-Joseph entre autres.

Une maison sur la Place , à Monthey, avec magasin , une
propriété au Marmettes comprenant maison et grange , avec
ilO.OOO ni. de terrain , siluée a mi-còte pouvant aussi ser-
vir de séjour d'été , et où se trouvé le célèbre bloc erra-
tique appelé Pierre des Marmettes.

Les enchères comportent encore la venti ; de divers au-
tres immeubles bien situés; (vignes , champs. prés. foréts ,
etc.) . S 191 M

L avocat L. Rey a Monthey ré pondra aux demandes de
renseignements.
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influencent souvent l'itinéraire de 1 in-
dividu.

Il n'en est pas de méme pour les
marchandises. Le commerce et l'in-
dustrie n'envisagent que le prix de
revient , parce que ce facteur là seul
leur permet de lutter avec la concur-
rence ou du voisin ou de l'étranger.

Le chemin de fer, propriété de
l'Etat ou des particuliers, ne peut ,
ne doit avoir qu'un objectif : attirer
sur ses rails tout ce qui constitué
l'importation et l'exportation , le trafic
commercial et industriel des régions
soumises à son action.

Le développement économique des
contrées traversées est intimement
lié par le fait à l'élaboration et sur-
tout au maniement de tarifs marchan-
dises qui apportent avec eux un maxi -
mum de mouvement et par conséquent
de travail , d'initiative , de prospérité.

C'est là ce qu'attendaient comme
résultat des sacrifices consentis les
populations échelonnées sur la voie
du Simplon. Elles ont été défavora-
blement impressionnées en constatant
qu'au début de l'ouverture à l'exploi-
tation du nouveau tunnel les tarifs
de transit n'étaient pas prèts ; en
constatant plus tard que la confection
en avait été abandonnée à la Compa-
gnie du Gothard ; et en s'apercevant
enfin que , avec le consentement des
organes des C. F. F. celle-là avait su
s'atlribuer la part du lion.

Nous ne pouvons attribuer qu 'aux
tarifs , tels qu 'ils ont été proposés par
le Gothard et acceptés par les C.F.F.,
le déchet considérable du mouvement
des marchandises sur les supputations
des spécialistes.

Je tiens à vous en apporterla preuve
dans cette discussion sur le budget
de construction où elle semble ne pas
étre à sa place ; mais il est inutile , à
mon sens, de modifier , d'agrandir un
réseau en vue d'un trafic auquel les
taxes adoptées seront une entrave,
tant qu'elles n'auront pas été revi-
sées. — Les deux amóliorations : ta-
xes et conditions d'exploitation doi-
vent marcher de pair.
Les tarifs généraux grande et petite
vitesse, et classes spéciales I II III
ont été basés sur les données sui-
vantes :

On a pris sur la ligne du Gothard la
section Pino Lucerne qui mesure 195
kilomètres effectifs , — puis la taxe y
appli quée a servi de barème pour
une distance de lg5 kil. effectifs sur
la ligne des C. F. F. Cela semble
équitable au premier abord. Cela ne
l'est plus, si l'on compare la distance
tarifs de deux points situés à égale
distance de la frontière sur la ligne
du Gothard ou sur celle du Simplon. —
La distance tari f est composée du
nombre de kilomètres effectifs augmen-
tée de la majoration usitée pour les
passages en tunnels dont la longueur
est calculée deux fois.

La longueur tarifs Pino-Lucerne
est de 249 au lieu de 195 kil. effectifs
et une localité sise sur le Simplon à
195 kil. effectifs d'Iselle aura une dis-
tance de torifs de 195 22 soit 217
kilomètres virtuels. Le report établi
par la Compagnie le Gotard assimule
donc une distance tarifs de %9 kil.
sur le Gotard à une distance tarifs de
217 kil. sur le Simplon quant aux
barémes servant à l'application des
taxes.

Café C3*©rL-tr£tl
Samedi , 21 décembre , dès 8 heures du soir
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Fabrique d'Appareils de Chauffage
Spécialitè de fourneaux potagers , à foyer mixte (à dou-

blé grille) permettant de brùler tous combustibles. Cons-
truction extra solide et soi gnée. Ustensiles de ménage.
Grand choix d'appareils de chaulfage en catelles , en fonte
et en téle gamie, a bois et a charbon.

A. Grobet , constructeur Sierre
Charbon , houille, antracite , briquettes, cok

au plus bas prix. L1999M

La région touchée par le report de
cette distance de 195 kilomètres s'ar-
rète à Lucerne d'un coté, à Romvert
et Chavonnay de l'autre, points à
partir - desquels les taxes normales
des C. F. F. sont en vigueur.

Je ne sais si les tarifs ont été soi-
gneusement colla tionnés, mais j'ai
constate au delà de cette zone, aux
stations où les distances tarifs par
l'une ou l'autre voie arrivent à se con-
fondre , une tendance manifeste d'avan-
tager les prorenances du Gothard.

N'oublions pas que un centime par
cent kilos représente un frane par
wagon de dix tonnes ; dix centimes
par cent kilos un avantage ou une
réduction de dix francs. Le commer-
ce tient compte de ces différences et ,
si minime que soit le gain , il l'exploi-
te à son profit. L'acheminement s'en
ressent naturellemant.

Voici deux exemples typiques de
ce que je viens d'avancer :
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Un tableau plus suggestif encore
ressorti de la comparaison des taxes
aflectant certains tarifs spéciaux.

Prenons par exemple : le tarif spe-
cial Nro * 24 pour marchandises de
touté nature en provenance de (Jènes
Sampindarena , Vemse et arrivant par
mer à destination de
Chiasso-Olten 33Ò kil. 2.59 taxe par cent kil.
Iselle-Olten 336 t 3.00 » »
helle-Soleure SOi » 2.67 » »
Pino » 329 » 2.61 » »
Chiasso-Bàie 378 » 3.43 » »
Pino » 334 » 2.65 » »
Iselle » 375 » 3.43 » »
Chiasso-Balsthal 363 » 2.88 » »
Chiasso-Languau 348 » 2.6 1 » »
Pino » 303 > 2.32 » »
Iselle » 311 » 2.73 » »
Chiasso Herzog. 360 » 2.81 » »
Pino » 315 » 2.52 » »
Iselle » 313 » 276 » »

Vous pouvez voir qu'un remanie-
ment des taiifs s'impose et , la rectifi-
cation du tableau d'acheminement des
marchandises sur territoire italien.
Au lieu d adopter pour les deux ré-
seauxun point de birfurcation unique :
Aroua , il convient d'établir le calcul
de distance via Domo-Borgomanevo.
Le Simplon y gagnera une dizaine . de
kilomètres.

J'ai l'honeur de résumer mes obser-
vations en attirant l'attention de l'As-
semblée et de M.le chef du Dópt. des
chemins de fer surla situation faite de
par ces tarifs aux C. F. F. et aux ré-
gions qu 'ils desservent. Vous consta-
terez M. le Président et Messieurs
que des modifìcations doivent étre
opérées qui seront, nous l'espérons,
au profit du trafic de3 C. F. F. eux
mémes.

Institut populaire. Martigny —
Dimanche 22 décembre, à 8 heures du
soir, Conférence sur les Volcans avec
projections lumineuses. Les enfants
ne sont pas admis.

Entrée libre .
Bex — Le Conseil communal a de

cidé de faire capter les eaux deSolalex
M. le Dr Testaz a dóposó une mo

tion tendant au dessèchement du ma
rais pour faire disparaitre les mous
tiques qui l'infectent.
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Ces divergences dans l'application
des taxes sont plus signifìcatives lors-
qu'elles concernent des localités où
les distances-tarifs deviennent óquiva-
lentes. Par Pino ou par Chiasso les
taxes communes y sont manifeste-
ment en faveur du Gothard.
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J. Delboca Md Tailleur
MONTHEY

avise son honorable clientèle qu 'en suite
d'ap/randlssement il a transféré son mapa-
sin Maison Ciana, Monthey, de l'autre
coté du pont.

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

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

Le Médecin des Pauvres

S 193 M Ah! Cesi pourtant bien vrai
Que les machines à coudre La Silencieuse
sout toujours les meilleures et les plus avanta-
geuses. - Catalogues gratis sur demande au
Dépòt general Maison Maurice GUIGOZ .

BIBLIOGRAPHIE

Agenda du Valais 1908 — Ori lit dans le
Valais Agricole — «Cette utile publication
nous revient sensiblement agrandie et amélio-
róe. Outre les annoaces et les indications or-
dinaires, VAgenda du Valais renferme une
soixantaine de pages d'articles de valeur
se rattachant à l'agriculture , notament sur la
comptabilité , la composition et la valeur
comparative des fourrages , ralimentation du
bétail , son rendement a la boucherie , la ges-
tation , l'hygiène des étables , les premiers

A la Mascotte
1 Rpofld, Sllaie

A l'occasion des fétes de Noèl
et de Nouvel-An , vente de tous les
àrticles d'hiver à prix exception-
nellement bas. galoches, pantoul' :des prisons , claqués , feutre
niontantes , lisiéres ; socques,guètres en cuir , jambières,
bandes moletières en drap. yCaoutchoucs >nLli sera délivré un joli yS"̂ '̂ -.
calandrier pochette, f  -«

soins en cas d' accidents ou de maladie , les
Bubstances désinfectantes , les engrais, etc.

L'éditeur n'a rien negligé pour rendre ce
compagnon de poche utile à chacun et parti-
culièrment aux agriculteurs.

(Vor'r aux annonas)

DERNIÈRES DÉPÉCRES

Chambres Fédérales
BERNE , 20 décembre. — Le Con-

seil National liquide une sèrie d'afìai-
res de chemin de fer , en adhérant aux
décisions du Conseil des Etats, notam-
ment en ce qui concerne la ligne
Grindelwald-Meiringen , Il a supprimé
toutefois la clause relative à la pro-
tection du paysage, cette question ren-
trant dans la compétence du Conseil
foderai .

Il adopté le projet de construction,
à Berne d'un manège pour le dépòt
centrai de cavalerie. Il ratifìe l'acte
complétant la convention internationale
sur les sucres.

Sur la proposition de M. Brosi, la
discussion des divergences au sujet
des forces hydrauliques, est renvoyó
à la prochaine session.

Le projet relatif aux supplementi
de traitements pour le personnel des
C. F. F. est approuvé.

Le Conseil des Etats, après une
discussion nourrie, vote l'entrée en
matiére sur le budget du Départe-
ment militaire et passe à la discussion
des àrticles .

L'ensemble du budget militaire a
été approuvé avant midi.

N
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AVIS
A 1 occasion de l'ouverture des lai-

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

Se recommande.
E. Exquis. Irnitier diplòmé

(Voir annonce en 4e page.)

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

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



La Maison 1 Eli Mie Lucerne
se charge de toutes installations de chaulTage centrai

Clovis MARTIN, représentant à SION
L 132 M

Entreprise de Gypsene, Pemture et Fumisterie

Albert Pellegrini
Successeur de J. BESSERO

TÉLÉPHONE B—C<***%"*5*g* TÉLÉPHONE

Grand assortiment de papiers peints, ver-
nis et couleurs. Calorifères , potagers, che-
minées en tous genres et toute grandeur.
Fournitures en tous genres. L 885 M

Yitraux d'Art ponr Églises
et appartem.en.ts

Ancienne .maison Marius ENNEVEUX & BONHET
FONDÉE EN 1890

L2274M

Depuis 35 ans , les agriculteurs et les
syndicats agricoles apprécient chaque
jour davantage les

Nnrh Wnhiinn belieben Sie Ihre Bestel-nacn women lungen in Schuhwarcn
zu senden , wenn Sie reell
promnt und billlg be-
dient sein wollen denn

Vo ti Wohlen bekommen Sie erstklas-
sige Sehweizer Schuh-
warcn bewahrzesterMar-
ken und Qualitaten mit ga-
rantie zu den denkbar bil -
ligsten Preisen bel

ACACIAS-GENEVE
G. J0DRD1N successeur

ancien élève des écoles des Beaux-Arts de Paris et des
Arts décoratifs. Lauréat du concours de la Société d'en-
couragement à l'Art et à l'Industrie de France. Détenteur
de deux premières médailles des Arts industriels de Reims.
Vilraux pour Eg lises, Chapelles et Sanctuaires .

Scènes à personuages , Médaillons , grisailles , etc.
Spécialitè de vitraux genre ancien

Maison calholique de confiance et à prix modérés. Croquis
et devis gratis sur demande. L 550 M

—o — Prix très modérés — o —

FaJj ripe d'instruments de musique
©XTL cuivre , en. tous gjem-rres

Téléphone — o— A . DOUDIN, Bex -0 - TÉléptione
Fournisseur de l'Armée federale

Instruments perlectionnés. Réparations en tous genre?.
Location et vento de pianos , harmoniums , orgufs. Condi -
tions avautageuses pour amateurs et sociétés. Fourni tures
en tous genres pour tout instrument. Cordes renommées

Prix très modérés.

VINS EN GROS
Adrien PIGN AT Vouvry

Excellents vins rouges depuis 38 à 45 francs à la gare
destinatale.

Ces vins sont garantis naturels et sans coupage.
Echantillons sur demande

Se recommande

Gain avantageux à domicile
Nous occupons partout, personnes des deux

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

Producton nette de 20 frs et davantage par
semaine. L 1829 M

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

Sport
B E X  Ru

Fabrique de Meubles
F. WIBM ANN & Cie

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

Toujours grand assortiment de

Meubles de salons, Salles à manger
Chambres à coucher.

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

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

Devis gratis. - Réparations et travaux sor commandes.
L 2026 M

FABRIQUE DE REGISTRES et CAHIERS
R E L I U R E, D O R UR E
Classeurs vi -A-uro

2,25 pce , 7 ou 8 c/m d'écarli.ment
Glassevirrì défi ixitifs

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

offres spéciales.

Fleur de Lys, frères
Téléphone 2398 I=t'E:iNr'BCISrJS L 1639 M

La (( Revue Verte »
Ancienne REVUE MAURICE

JOURNAL 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
publiclté Haasensteln & Vogler , rue du Tir ,
Fribourg. L2274M

ìiiiiK ìfligMlre?

A. LAAGER , Pére

Ne gaspillez pas votre argent en achetant
de la camelote aux colporteurs qui courent
le pays. Demandez ma moatre «Ancre » de
précision do 11 à 21 rubis , répntée la meil-
leure pour agriculteurs , arlisans. Prix-
courant gratis. Pas de montres à vii prix , pas
de Roskopf , mais seup'ment des montres
i Ancre » de ler choix , garanties.

Eehange d'anciennes montres . Pcndules ,
réveih , réparations de montres de toute pro-
venance. Facilitò de payement pour person-
nes solvables. L 1500 M

PERYfprès Bienu

PRODUITS VÉTÉRINAIRES
préparés par la

Pharmacie GEMSCII , à Briglie
Laborntoiie de produits vétérinaires de Ire classe

Módieaments vétérinaires pour vaches, entre autres : Poudres toniques
augmentant la sécrétion du lait ; utérines , contre la non délivrance ; fecondan-
te, nour faire r-len 'i' les vaches ; contre les lleurs bianche ; contre le pica ;
pugatives ; (onlre les diarrhées ; contre l'anemie après le vélage ; antirhuma-
li?m?I *s imal des jointes) ; potion météorifuge ; pommade contre les mammites.

Pour jeunes veaux : Teinture antidiarrhéUque.
Pour ehevaux : Poudres : antigourmeuses ; vermifuges ; stomachiques.

^Zt ™cFi7r>^ Mistures contre les coliques (Yentrée .s). Embrocation recons-
tituante Graisse poursabots.

Pour pores : Poudres toniques , cslmantes , dèsinfeclantes ,
I.otions contre les rhumat ismes arliculaires
Médicaments pour tous les animaux domestiques

On est prie de se méfier des imitstions inférieures (con-
trofacons) et d'ex 'ger le nom de noire maison , ainsi que la
marque brevetée qui sont iudiquées sur toutes nos prèpara-
tions L2I32 M

Loi li iiili pillai (fio! io)
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896
Remontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hommes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50. — 9.50, — 11. — et 12. —
En argent contròlé et grave à Fr. 15. — 16. — 18. — et 20.

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans. Envois
franco contre remboursement. — Pas de vente paracompte. Atelier spécia
pour rhabillage de montres en tous genres aux prix les plus bas.

On accepté en payement les vieilles boìtes de montres en or ou argent.

Norddeutscher
LLOYD Bremen

Procliains ca.«é;o£tr-tss
Pour New York

direct de, Brème Roon 28 Dèe
direct de Bréme Rhein 4 Janv
v. Southampton et Cherbourg de Brème Kronprinzessin Cecilie 7 „
direct de Brème Bulow 11 „
direct de Brème Barbarossa 18 r
via Naples et Gibraltar de Gènes Friedrich der Grosse 9 „
Pour le Brésil via Anvers de Brème Erlangen 4 „
P. Monlevideo et Buenos Aires, de Brème , Oldenburg 11 „
Pour l'Asie orientale via Naples et Port-Sa'id ,de Gènes, Kleist 1 „

» Goeben 15 „
Pour l'Australie „ n „ Grosser Kurfiirst 5 „
Pour Alexandrie via Naples de Marseille Hohenzollern 1 „

» »  » » Schleswig 8 „
Pour le Pirée el Constantinop le de Gènes Bayern 4 ,

Pour passage, émigration et expédition des bagages s'adresser :
à ZURICH : II MEISS & Cie Bahnhofstrasse 40, Agence generale

pour la Suisse. L299M
Succursale à Montreux ; 83 Grand'Rue.

Herm -ffle y er
In Wohlen (Aargau) Spezial-Haos

fiir Schweizer-Schuhwaren
Spozialofferte mit vollste • Garantie

Knabenschnurschuhe, bechlagen, serh solid
No 35/39 Fr. 6.80 No 30/31 Fr. 5.70

Arbeiterschnurschuhe, beschlagen, extra starle
No iO/47 Fr. 8.—

Herrensonntagsschuhe ni. Spitzkappe eleg. No 40/47 Fr.9.—
Frauensonntagsschuhe, solid beschlagen No 36/42 Fr. 7.50
Frauensonntagsschuhe, eleg. ni. Spitzkap. No36/42 Fr. 8.—
Enderlnken, hoch No 39/46 Fr. 1.75 ; No 35/42 Fr. I . 'O;
No 30/35 Fr. 0,90 ; No 20/25 Fr. 0,60
Holzschuhe warm geffiltert, No 41/47 Fr. 3.50 bis 5.—
No 37/42 Fr. Fr. 3. - 4. No 32/36 Fr. 3. - 3.50 No 24/31 Fr.
2. 60.
Gurn mischue, rait Sporen , No 40/48 Fr. 5 bis 6; No 36/43
Fi-. 3,50 bis 4. No 27/35 Fr. .'(.—
Stifel , Lederstulpen , Jagdschue, Fìlzschue , Finkcn , in
aller Prelslagen.

Wcr diesns Insera t ausgeschnitten , in offenem mit 2 Cts.
Marke und Absendor versehenem Kuvert an mieli scndet ,
erhalt sofort nieinen lllustrirten Katalog gratis und franco.
Wledervefkaufer und Privai Provlsionsreisende durch die
ganze Schweiz gesucht L 2205 M-

HORLOGERIE

Tirage Stuìndellegl 30 dèe. 1907

Lots
NEUCHÀTEL (2mo sèrie)

BOUVERET , SCHINDELLE GI
PLANFAYON , ETC.

Très grande chance de
gain. L 2007 M

En vente a Fr. J. le billet
ebez CU. de SIEBENTHAL,
coiffeur , et par le BUREA U
CENTRAL, maison de M. le
préfet de Bons, ST-MAURICE

3 CONTRE
BToux et Rhumes

de tous genres
COQUELUCHE
Pour les grandes

personne s :
Goudron Burnand
et pour les enfants :

Sirop Burnand
de Ed BURNAND ,
Pharm. à Lausanne.

Dans toutes les
pharmacies. L2168M

Peroni vivaotes , fafsans , llèvres
Chaque quantité prisa dans

des exemplaires sains.
Expédie E. MAYER,

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

L 1936 M

ir Ami !
On no peut plus jam ais

acheter si beau et bon mar-
che

10 mouchoirs do poche blancs
nom brode fr. 2.
8 bobines de Bis pour machi-
nes 500 yards fr. 2.
2 mantelets en laine , travail-
lés à la main fr. 2.
4 mètres de drap pour essuie
mnins bonne quai. fr. 2.
1 Beau corset , avec busques
Horcule fr. 2.
100 belles cartes postales il-
lustrées. fr. 2.
1 beau tablier bretelles fr. 2.
140 boites allumettes fr. 2.
lOdouz. de pincettes et 1 cor-
de à less. de 25 m. fr. . 2.
8 gros paquets de poudre à
lessive avec cadeaux fr. 2.
750 gr. de café perle, 3 pan .
de chicorée. fr. 2.
1 planche à laver et 2 paq.
de poudre à lessive, 20 m. de
lacets noirs fr. 2.
3 p. de bretei. Herc. fr. 2.
4 livres de su:re d'org. fr 2.
1 tapis pour commode comme
crocheté fr. 2.
2 paires de chaussettes laine ,
pour monsieur fr. 2.
1 paire bas de laine p. dame
et 1 pair. semel, feutre fr. 2.
1 jupon pour dame avec vo-
lant et dentelles fr. 2.
1 kilo miei pur avec 1 cuiller
à miei fr. 2.
20 écheveaux de laine noire
ou couleur fr. 2.
1 paire de calecons tricoté p.
monsieur fr. 2.
1 maillot pour mons. fr. 2.
1 pair. de calec. p. darà, fr 2.
1 chemise pour dame fr. 2.
1 maillot lain. p. dam. fr. 2.
1 chemise p. monsieur fr. 2.
3 jol. chalets barom. fr. 2.

Qui commande pour 6 fr.
recoit un beau cadeau gratis.

Envoi par A. MAAG . Toess
canton de Zurich. L 1468 M

Fabri que speciale de B iliardi

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

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

Prix modérés
L 1692 M

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

Expédition de tous pro-
duits par retour du cour-
rier. S 188 M

Bonne occasion
A veLd '-e pour cause de

santo ave e bon rabais du
prix de facture , une bonne
machine à tricoter toute
neuve de la maison Whittich
S'adresser P. Perren , Conzor
sur Sierre. S 192M

mi M RESTAURflHTS
A l'occasion des Fètes de

Noél t>t Nouvel-Au , j'ofl're *à
\ e  idre quel ques mille ES-
CARGOTS bouchés , à des
prix tré 1* modérés.

L. PISTOLETTI , Co'Iombey
près de Wonlhey. 1,2301M

Volailles &primeurs
J expédie : vo 'ailles grasses

tels que : oies, dindons , din-
des, canards , chapons , pou-
lets , pintades à 2 fr. 50 le k.
lièvres à 2 fr. 40, pigeous ,
1 fr. 30 pièce.

Maudarines et oranges en
boite de luxo de 25 e. a 1.25,
figuos lo kg. 80 e. noisettes ,
1.10 , pommos p- dessert. 60
e. 1« kg. daltes , 70 la boite.
MORDASINI , exp., Aigle.

L2253M

Rétractaiion
M. DUC Casimir , ;'t Roche,

rétracte les paroles menson-
gèrc ; qu 'il a dites au dótri-
ment de M. Louis Berlhoud.

S 194 M

Gràces obtenues
par les neuvaines efficacss
de3 trois Ave-Maria. Un valai-
san reconnaissant et désireux
de faire connattro ce grand
remède à tous ses amis.

S 195 Iti

à Rhumatisme et Asthme. s.
d(i Depuis des années je souffrais de j)\
im. cette maladie et souvent je ne pou- '>&.
f & Z j/  vais pendant des semaines entières K^
f^S quitter le lit. Maintenant je suis )£g\
IjBsH délivré de ce mal , gràce à un remède Ipp jl  ̂australien, et sur demande j'enverrai ^^f*̂ F volontiers , gratis et franco , aux ég*f
Wf] personnes souffrantes la brochure i\W
vi relative à ma guérison. ) ) /y Ernest Hess, Kllngenthal (Saxe). '

Régénérateur du sang
Au Coca, fer quinquina et Malaga

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

Le flacon avec mode d emploi Fr. 2.50.
Pharmacie de CH ASTONA Y , Sierre

L 1998 M
Grand choix de montres or, argent , metal

article courant et soigné Zénith, Omèga, Mauri
Pateck G-enève

Chaque montre est garantie sur facture.
Vente par à compte , envoi à choix .L333M
Monthey Pall i "POV Aigle

Spécialitè : Art. de Latterie
Pre ures poudres et Iiqui le. Toiles et eercles à fromages.

Moules à beurre. Baquets «n fer battu de 8 à 21 Iitres.
Mesures a lait. Tranclie-caille et brassoir. Thermométrea

et éprouvettes etc. Marchandises première qualité. Prix
modérés.

Eì. Ei:x:c-cu.±s, Sion
Halle aux Vètements

Ed. CHERIX & Cie — BEX
Magasin le mieux assorti et pouvant gràce

à des achats faits toujours aux premières
sources, vendre à des conditions de bon mar-
che réel.

Confections pour Dames
Blouses flanelle colon ,

dep. 1 .90.
» soignées, en

lainage flanelle-laine , soie
etc. Tous prix.

Jupons très grand choix
en veloutine , mi-drap,
drap moire , etc. dep. 1 .90

Id. pour lìllettes , 1 .50
Jupes , lainages, drap,

dep 5. 00
Jaquet t j s .  noires et

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

ld. pour lìllettes , dep.

Mantes noires et coul.
pour dames et lìllettes.

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
sixx Wkmmesss

Pnotograpnie
Rex , - A. MARTIN , - Bex

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

L 2306 M
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? GASMOTOREN-BIBRIK ?
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0 Moteurs Deutz à Benzine; à Pétrole £
? Nouveaux modéles. Consommation de combustible 

^w la plus minime. *J*f
X Moteurs à gaz pauvre Deutz X

X Moteurs è Huile de Chiste « Deutz » A

©??????? ???????? ?#

[flDlertioDJ pour Mm
Vètements 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 homm.
et enfants.

Pardessus modernes,
pour mes. 32. 39. 45 et 50fr.

Manteaux facon milit.
Gilets de chasse pour

hommes dep. 2.60
„ „ gare. 1-20

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

lons , chemises blanehes
et couleur.

etc. etc.

Skis, batons, sacs. Ra-
quettes à neige, guet-
tres, Bonnets, MoTetiè-
res etc. etc. L2306M

Skis en location
de l'Avancon


