
CONTE DE NOÈL

Le Noél
du petit Paul

Dans la matinée, le chirurgien était
revenu voir Paul : il le trouva mieux,
la fièvre était tombée, et le pouls, si
faible après l'opération, semblait vou-
loir lutter avec le tic-tac de la mentre
posée à coté du lit.

Quand Paul vit entrer le docteur
emmitouflé dans une longue polisse,
avec, sur le nez et dominant les
broussailles d'une barbe bianche, un
lorgnon d'or, il écarquilla ses yeux ,
et , d'une voix douce, douce comme
une musique dans un réve, Paul in-
sinua : « Est-ce toi , le bonhomme
Noél ? »

Paul avait parfaitement reconnu le
médecin et sa méprise volontaire n'é-
tait pas sans calcul. Une lueur de
joie éclairait le visage de ceux qui ,
depuis bientòt une semaine , ployaient
sous l'angoisse, au chevet de l'enfant.

Alors Paul poussa un grand soupir
et il dit : « Je voudrais des soldats
de plomb. » > 

¦•¦¦— .
Du regard , on consulta le prati-

cien , qui prononga : « Oui , à condi-
tion qu'il ne remue pas. »

Quand les soldats de plomb furent
là , le désir de Paul se fixa sur eux
comme un papillon sur une fleur,
avant de reprendre son voi vers une
autre chose, lointaine et inconnue.
Paul saisit deux fantassins dans la
boìte longue, deux fantassins bien au
« fixe > , raides sous l'email luisant,
et, les tenant , un dans chaque main ,
Paul ferma les paupiéres, heureux
pour une seconde, infiniment heu-
reux.

Puis ses yeux s'ouvrirent encore et
au fond de sa prunelle s'alluma quel-
que chose de plus troublant que la
joie , de plus vif que le reflet du soleil
couchant : la Fièvre ! Les doigts de
Paul desserrèrent leur étreinte , ses
mains lasses s'ouvrirent , et les sol-
dats de plomb tombèrent sur lo plan-
cher, lourdement , sans se plaindre.

Et '..Paul , remuant sa téte sur l'o-
reiller trop chaud murmura : « Je
voudrais une crèche, avec beaucoup
de lumières. »

La nuit envahissait la chambre,
accrochant ca et là des draperies
d'ombres sur lesquelles Paul crut
voir passer des images belles ou ter-
rifìantes. Et sa pauvre fi gure , tour à
tour, se contractait ou souriait , tan-
dis que de ses lèvres tombaient d'é-
trange paroles.

Une injection de sérum , une piqùre
de morphine , rendirent un peu de
calme à sa resp iratici! haletante , et
dans le grand silence que troublai t
seul le craquement d'un meublé
heurté par mégarde ou le choc cris-
tallin d'une fiole contre un verre ,
Paul reprit , impérieusement : « Je
voudrais une crèche avec beaucoup
de lumières »; puis, après une pause ,
il accentua : «. avec des lumières ,
beaucoup de lumières. . »

Tout à coup, Paul pàlit et on eut
la sensation qu 'une chose glaciale et

fróleuse se glissati entre ceux qui
s'étaient écroulés près du lit, pour-
tant serrés les uns contre les autres.
Sous une caresse inconnue, les nari -
nes du petit se pincèrent , et , dans
l'orbite cerclée de mauve , les cils
palpitèrent sur les yeux qui regar-
daient loin , très loin , déjà plus loin
que l'horizon, plus loin mème que
l'avenir, vers l'éternité.

Au ràle qui s'élevait comme une
plainte rythmée, comme le cri triste
de la douleur qui se berce elle-méme,
répondaient des sanglots étranglés...
Et l'on ne savait plus qui mourait,
dans cette chambre... si c'était Paul
tout blanc dans le linge blanc, ou
ou bien si c'était ceux qu 'une méme
agonie semblait étreindre, contre le
petit lit ,sur le plancher.

* *La nuit qui s'ócoula , sitòt après la
mort de Paul , on ne la vécut pas.

La prostration où l'on gisait , l'a-
néantissement de l'intelli gence, de la
volonté et de la mémoire au profit de
la sensibililé exaspérée, ne laissàient
de place qu'à la douleur brutale et
irraisonnée qui laisait que l'on souf-
frait , que l'on se «. sentait » souffrir ,
mais qu'on ne le « savait » pas ; on
pleurait sans comprendre , parce
qu'il était impossible de ne pas pleu-
rer.

Et les larmes eAles-mémejkse tari-
rent comme si la douleur, refusant de
s'ócouler au dehors, se concentrali
toule dans ces coeurs où le déses-
poir allait pouvoir s'installer à sa
guise.

Quand on s'éveilla à la réalité, on
se trouva transporté dans une cham-
bre éblouissante.

Des plantes vertes épandaient leurs
feuillages, comme des chevelures au-
dessus de Paul qui semblait dormir.

Des cierges, des cierges innombra-
bles versaient leurs larmes de ciré
dans leur corolle de cristal , et leurs
flammes toutes droites lléchissaient
par instants comme des épis de blé
sous le soufflé du vent.

Les mains jointes sur un chapelet ,
ainsi qu 'elles s'étaient jointes , hier
encore , sur les soldats de plomb , Paul
penchait la téte un peu vers le mur ,
et l'on eùt dit une figurine diaphane,
auréolée comme une idole à laquelle
la théorie des fidèles venait rendre
1 hommage prescrit par une lithurgie
reppectueuse et triste.

Quels étaient ces gens ? des ber-
gers ou des mages ?

Paul ne parlali plus. Il avait cesse
de se plaindre.

Les autres pleuraient sur lui , mais
lui était calme et semblait scu rire, car
elles étaient là , sa crèche et ses lu-
mières. C.

Noèl

Il est blanc , Il estrose,
Ncèl !

Dans la crèche, Il repose
Et remplit tout le ciel !

Noél !
0 bergers que j' envie ,

Noè! !
Votre joie inouie ,
l'rès du Verbe éternel

Noè! !
Vous l'aimez etje l'aime ,

Ncèl I
Ce Jesus est le méme

Qui se voile à l'autel.
Noè! :

Il est blanc , II est rose,
Noèl !

Dans la crèche, Il repose
Et remplit tout le ciel,

Noè! I
Chanoine Jules fìROSÌ
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Noèl d'un pauvre *
Au fond d'une froide chambrette ,
Deux pauvres enfants grelottaient.
Ils n'avaient plus de chaufferette ,
Et de douleur ils sanglottaient.
Leur pere était à la journée ,
Leur mère était malade au lit
La misere était installée
Hélas ! pour longtemps au logis.
Tout à coup l'on frappe à la porte.
Qui donc est là , est-ce un chrétien
Qui peut élre nous apporte
Une parcelle de son bien f
Oui I c'est un homme charitable
Envoyé par le Créateur.
Il depose un pain sur la table
Et nous souhaite le bonheur.
Puis vint le tour d'une bonne àme
Au coeur aimaut et généreux
Qui fit scintiller une fiamme
D'espérance dans nos yeux.
Elle nous a donne sa bourse,
Et sans allenirò des mercis ,
Aussitòt elle reprit sa course
A travers les pauvres réduits.
Ayez pitie de la souffrance
Riches , ayez le coenr pieux ,
Ayez la foi et l'espérance:
Qui donne au pauvre nréte à Dieu.
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Voeux au Valais \
Sur tes sommets neigeux, aux formes radieuse? ,
Sur tes clnmps , sur tes prés, dans tes vallées

[heureuses,
Vois, l'an nouveau se léve.etgalment te sourit ,
Vieux Valais ; vois il t'aime et déjà te bónit.

Que veux-tu qu'il te donne en retour de ces
[gràces

Dont tu pares les jours et les saisons qui pas-
[sent

Sous ton beau ciel ? Ecoute : 11 faut lui de-
[mander

De garder ton Ilonneur , ta Foi , ta Liberto.

Assez de malheureux ici-bas le supplient
De leur donner de I'or,et ces plaisirs qu'envient
Les faibles coeurs. Pour toi , souviens-toi qu'il

[te faut
Des biens qui fortifient et font monter plus

(haut.

Ton Ilonneur et ta Foi soni le noble héritage
Qu'on se légue à genoux , et qui va d'àge en

[àge,
Inspirer aux enfants les vertus des Bi'eux
Et les force de t'aimer tous les jours un peu

[mieux.

Car si , surpris un jonr de quelque ivresse,
Tu voulais sacrifler ce qui fait ta noblesse
Aux dieux du jour : debout tous tes Fils te

[diraient :
Garde ton Idéal ou tu meurs, ù Valais 1

Jerome ZIMMERMANN

Grains de bon sens

Mystère de Betbléem
Il n 'y a pas dans l'année ecclésias-

tique de fète plus suave et plus tou-
chante que celle de demain.

L'Eglise nous y prépare aujour-
d'hui : Sachez , nous dit-elle , que le
Seigneur va venir ; à la prochain e
aurore vous verrez éclater sa g ioire,
sanclifìez-vous pour le recevoir.

Depuis si longtemps vos désirs l'ap-
pellent ; vous le demandez aux cieux ,
vous le demandez à la terre : Cieux ,
répandez votre rosee, que les nuées

fassent p leuvoir le Juste , que la terre
enfante son Sauveur .

Allez à sa rencontre , acclamez sa
venue ; il est minuit , le voici !

Marie l'enfante à Bethlóem ; le
prétre à l'autel renouvelle le prodi go
de son Iacarnation. Bienheureux le
sein qui l'a porte ! Bienheureux qui
peut le tenir dans ses mains, le pres-
ser sur son cceur !

Mais quel est-il donc Celui que l'on
appello l'Attente, le Désire des na-
tions , celui que nous recevons en ce
jour avec tant de bonheur?

L'Eglise encore va nous l'appren-
dre ; dans un langage celeste, em-
prunté aux bergers et aux anges, elle
nous dit et ses faiblesses et ses gran-
deurs ; le.* faiblesses de son humani-
tó , lea grandeurs de sa divinile , car
il est un Dieu fait homme.

Bergers, diles-le nous, qu'avez-vous
donc vu ?... Faites-nous connaitre Ce-
lui qui est appara sur la terre.

— Nous veillions à la garde de nos
troupeaux ; nous avons entendu des
chants dans la nue ; une ciarle divi-
ne nous a environnés et une voix
nous a dit : aujourd 'hui , dans la Gi-
te de David , il vous est né un Sau-
veur, qui est le Christ , le Seigneur /

Nous avons èie d Belhléem et
nous avons vu un Enfant nouveau-
né. En cette nuit, les cieux ont dis-
tillé le miei dans l'univers entier ; en
cette nuit a brille pour nous la lu-
mière de la rédemption promise, de
la réparation atlendue, de l 'éternelle
felicile l

Mais dites-le nous encore , qu'avez-
vous vu ?

Nous avons trouve dans une éta-
ble Celui que les anges nous avaient
annonce et qu'ils appelaien t I P Sau-
veur du monde ; sa Mère, une Vierge ,
l'avait envelopp e de langes et con-
che dans une crèche, et , mgstère ad-
mirable! nous avons vu , autour de
la crèche, les animaux reconnaitre
leur Seigneur.

Nos regards ont interrogé cet En-
fant et nous lui avons demande ce
qui la fait s'humilier ainsi ; il nous
a répondu : c'est l'amour ; Dieu a
tant aimé les hommes l...

Et vous, anges des cieux qui chan-
tez : Gioire et paix , dites-nous aussi
quel est Celui qui est né et qui nous
est donne; mieux encore que les ber-
gers, vous pouvez nous le dire, vous ,
les messagers de Dieu , qui nous an-
noncez sa venue.

C'est noire grand Roi, c est Notre
Seigneur; il nous est commande de
l'adorer, car il est écrit : que tous les
anges l'adorent ; c'est votre Emma-
nuel , c'est Dieu avec vous. Derrière
le voile si faible de sa nature humai-
ne, nous vogons la Majesté suprème
de sa nature divine.

C'est le Verbe de Dieu ; c'est à Lui
que le Pére a dit : Vous étes mon
Fils ; votre tròne est un tròne éter-
nel. C'est Lui qui , au commencement ,
a établi la terre sur ses fondements
et les cieux sont Vouvrage de ses
mains: ils per ir ont , ils \ieilliront
comme un vétement , mais II demeu-
rera, Il est toujours le méme, et ses
années ne finironl point.

A Lui encore s'adresseni ces paro -
les : Assegez-vous à ma droite et.
i 'humilierai sous vos p ieds l'orgueil
de vos ennemis.

Cependant , anges des cieux , nous
ne voyons qu'un Enfant , plus pauvre
que les autres enfants. Qui de nous
est né dans une étable ? Qui de nous
a eu une cièche pour berceau?...

Parce qu'il vous a aimés le Verbe
s'est fait chair , Il s'est humilié, Il
s'est anéanti pour vous qui étes des

hommes. pour vous donner le pou-
voir de devenir les enfants de Dieu
et les hórif iers de sa g ioire.

Ainsi nous ont dit les anges, ainsi
nous ont répondu les bergers, ainsi
nous enseigne l'Eglise.

Et nous, agenouiliés devant la crè-
che, prosternés devant l'autel , avec le
ciel et la terre nous chantons à l'En-
fant de Belhléem:

Te. Deum laudamus, Vous ètes
Dieu, Vous ètes Notre Seigneur.

LES ÉVÉNEMENTS
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La liberté de la Ghaire
EN FRANCE

La Cour de Chambéry vient de
rendre un arrèt qui proclame la
liberté de la chaire :

L 'abbé Troccaz, vicaire à Argen-
tine {Savoie), fut  poursuivi pour
avoir, au cours d'un sermon, tenu
le langage suivant .

« Tout le clergé de France est en
ce moment victime d'une infame
spoliation de la part du gouver-
nement, dont les reprèsentants
n'ont pas craint de commettre un
voi sacrìlège en nous dépouillant
de tous nos biens et particulière-
ment de nos presbytères, qui étaient
notre propriété personnelle, et de
ce fait, tous les électeurs républi-
cains qui ont, par leurs voix, coo-
pèré à l'élection des reprèsentants
du peuple coupables d'avoir vote
cette loi scélérate, sont responsa-
bles de cette iniqu ité et sont eux-
mèmes des voleurs ».

Le tribunal correctwnnel de St-
Jean-de-Ma un'enne condamna le
prévenu à 100 fr.  damende avec
sursis.

Sur appel , le Cour de Cham-
béry a riforme le jugement et ac-
quine l'abbé Troccaz.

L 'arrèt constate que les paroles
relevèes par la poursuite comme
délictueuses « constituent principa-
lement et surtout une critique ar-
dente de la loidu g décembre igo5,
critique devenue aujourd 'hui non
punissable par suite de l'abroga-
tion de l'article 201 du Code pe-
nai ; que cette conséquence de l'a-
broga tion de l'article 201 du Code
penai a été proclamée du haut de
la tribune par l'un des membres
les plus éminents de la Chambre
des députés :

« Désormais , a-t-il dit, on pour-
ra parler avec la dernière violen-
ce, mème dans une eglise, des lois,
des députés, du gouvernement dans
son ensemble ;

« Que, d'autre part, en ce qui
concerne leur caractère oatrageant,
les paroles incrìminées visent, non
pas un ou quelques-uns des mem-
bres du Sénat, ou de la Chambre
des députés, mais ces assemblées
tout entières, ce qui exclut l'appli-
cation de l'article 34 de la dite loi,
Iequel ne prévoit que l'oulrage et
la diffamation dirigès contre « un
citoyen charge dun service pu-
blic » ; que tels sont les termes de
la loi et que, s'agissanl d'une loi
pénale, il n'appartien i pas aux
tribunaux de les forcer et étendre ;
que l'outrage et la diffamation col-
lective contre des corps constitués
sont prévus seulement par la loi



du 20 Juillet 1881, dont Une peut
étre question de faire emploi dans
la cause, pu isqu'il faudrait alors
la parler devant la juridiction des
assises et que cette juridiction se
trouve écartée en matière d'outrage
ou de diffamation imputables à un
ministre du eulte par la loi du 9
décembre igo5... »

Voilà un arrèt qui peut faire hur-
ler les blocards, mais n'en est pas
moins à l'honneur de la magistra-
ture francaise. G. C.

Nouvelles Etrangères

Pour le Jubilé Pontificai. —
En Espagne, le roi Alphonse XIII
prend personnellement part à l'organi-
sation des fétes pour le jubilé ponti-
fi cai. Il vient de nommer sa sceur,
l'infante Marie-Thérèse, presidente du
comité des dames charge de recueuillir
les objets et ornements sacrés qui se-
ront offerts à Pie X pour ètre distri -
bués aux églises pauvres. L'infante a
envoyé aux évéques d'Espagne une
lettre leur demandant d'instituer des
comités paroissiaux pouvant l'aider
dans cette mission.

Francois-Joseph à Vienne. —
Pour la première fois depuis sa ma-
ladie, l'empereur , à l'occasion de la
reception des délégations, s'est ren-
du en volture découverte de Schoen-
brunn à la Hofburg. Il a été salué
tout le long de la route par les accla-
mations de plusieurs milliers de per-
sonnes.

Devant le chàteau , le bourgmestre
de Vienne, M. Lueger, a souhaite la
bienvenue à l'empereur , qui l'a cha-
leureusement remercie. L'empereur ,
en répondant au discours du prési-
dent de la délégalion , a exfrimé
d'abord ses remerciements , puis il a
dit :

« C'est avec satisfaction que je peux
relever que les rapports des Etats
ótrangers avec la monarchie sont
restós excellents depuis la dernière
session de la délégation. Les eflorts
de toutes les puissances sont diri gés
de facon à contribuer par l'entretien
de relations pleines de confiance ré-
ciproque à la continuation de l'apai-
Eement et de la consolidation de la
paix generale. En maintenant les ba-
ses óprouvées de notre politique et
en nous appuyant sur les relations
très amicales avec toutes les puissan-
ces, nous travaillerons ainsi dans
l'avenir de la manière la plus énergi-
que à assurer le maintien de l'état de
paix et en méme temps le dévelop-
pement pacifi que du bien-étre des
peuples de la monarchie. »

Conversion du Japon— Le II V.
LeDon, supérieur de la Société Sainte
Marie , à Nivelles , répondant à l'invi-
tation de son Eminence le cardinal
archevéque de Malinea a donne ven-
dredi , devant un nombreux auditoire ,
une conférence sur la nécessité d'en-
treprendre un effort énergique pour
la conversion du Japon au catholicis-
me.

Plus de trois siècles se sont écoulés
depuis le jour où d'éroiques mission-
naires, sous la direction de Saint
Francois Xavier , ont tenté d'introdui-
re dans l'empire du Soleil Levant la
civilisation chrétienne. Malheureuse-
ment, ces courageux eflorts furent
anéantis par les persécutions. Mais
quand le pays fut définitivement ou-
vert aux Européens et que les mission-
naires purent revenir , ils trouvèrent
le terrain tout prépare gràce au sou-
venir du passe qui subsista malgré
tout parmi les habitants du Sud du
Japon , où les conversione avaient été
nombreuses.

Aujourd hui , un grand nombre d'é-
coles ont été fondées , et il faudrait
avant tout multi plier , parmi les chré-
tiensdu Japon , les prétres ,les reli gieux,
les catéchistes et les maitres chrétiens.
Pour assurer ce resultai on a dScidó
la création d'une école apostolique à
Urakamé.

Au Maroc. — Un télégramme du
general Lyautey annonce que la co-

lonne Branlière a penetrò dans le mas-
sif montagneux et a détruit le village
de St-Mimoun. Elle a ensuite occupé
la créte de Tanjout , à 10 kilomètres
de son point de concentration.

D'un autre coté , la colonne Féli-
neau , qui a également pénétré dans
le massil montagneux , a occupé deux
villages dont les populations se sont
soumises. Aucun coup de feu n'a
été tire. L'Etat moral et sanitaire des
troupes est excellent.

La colonne Félineau quittera sous
peu Ain-Sfa pour aller à Ain-Berbin ,
àl'ouest d'Ani-Sfa , centre de réunion
important des tribus de la région.
Les reconnaissances envoyées dans
cette région ont reconnu de nombreux
points d'eau.

Les émissaires des tribus se pré-
sentent de plus en plus nombreux au
camp de Martimprey où a lieu le
versement des indemnités en argent
ou en nature. Chaque tribù est frap-
pée proportionnellement à ses ressour-
ces.

On signale que les Beni-Snassen sont
venus à Martimprey et ont remis com-
me signe de son mission des fusil? ,
armes de précision.

De grands rèves. — Le colonel
Gaedke expose dans le « Berliner Ta-
gblatt » ce que sera la flotte alle-
mande en 1915. « D'après le projet du
gouvernement , dit-il , nous aurons , en
1915,15 cuirassés de 19 mille 500 ton-
nes, vieux de 8 ans au plus; 10 de 13,
200 tonnes , vieux de 13 ans , et 10 de
11,000 à 11,800 tonnes , vieux de 19
ans au plus, en oulre, 7 croiseurs
cuirassés de 18,500 tonnes , vieux de
7 ans. Bref , nous auron? , en 1955, une
flotte qui pourra se mesurer avec celle
de n 'importe quel Etat , sauf peut-étre
l'Angleterre ».

Le trésor de guerre allemand
mis en gage.— On commente beau-
coup dans les cercles financiers , la
déclaration du ministre des fìnances
de Belgique qui , pour s'excuser en
quel que sorte devant la Chambre des
reprèsentants d'avoir émis des bons
du Trésor à 4 0|0, a cité V'émission
allemande de bons à 6 0/0, dont la
négociation eu lieu récemment à Bru-
xelles. Mais ce qui est particulière-
ment intéressant à noter , c'est que
ces bons allemands proviennent de
l'émission de 250 millions de bons du
Trésor , gagés sur les dépòts d'or de
Spandau , qui comme on le sait, for-
ment la réserve de guerre de l'Alle-
magne. Ceci indique nettement que
le marche allemand est beaucoup
plus gène que ne le croyait.

Pour le bien. — Le « Bulletin »
des Sociétés de Saint-Vincent de Paul
publie une statistique détaillée des
recettes et dépenses de la Société en
1906

En voici les chiflres par pays :
(recettes) :

France et colonies 2,060 000
Hollande 1,945,000
Etats-Unis et colonies 1,930.000
Angleterre et colonies 1,635 000
Belgique 1,209 000
Allemagne 910,000
Auti iche-Hongrie 906,000
Brésil 741,404
Espagne 741,456
Mexi que 314,000
Italie 394,000
Républi que Argentine 130,000
Suisse 118,000
Le total des sommes obtenues se

monte à 16 millions de francs . Cotte
semme est en augmentation sur l'an-
née précédente. La France continue
de tenir le premier rang dans la cha-
rité et à devancer de loin toutes les
autres nations.

Pour les ouvriers. — Le Parle-
ment il alien a vote l'abolition du tra-
vail de nuit des boulangers. L'opposi-
tion à cette mesure éminemment
sociale a été Irès faible. La nouvelle
loi ne fait pour ainsi dire que sanc-
tionner la situation de fait qui existait
déjà dans plusie urs grandes villes,
comme Milan par exemp le, où les
patrons boulangers ont été les pre-
miers à supprimer le travail de nuit.

Le deputò milanais Grepp i a remer-
cie le gouvernement d'avoir présente
ce projet de loi qui sauvegarde les
boulangers de Milan contre la concur-

rence que leur faisaient les boulangers
des villes et des bourgs voisins qui
continuaient à travailler pendant la
nuit et qui , gràce à la rapadité des
communicatu ns, amenaient du pain
frais à la première heure sur le mar-
che de Milan.

Une nouvelle invention. — Un
officier francais , le lieutenant Darde-
let , en garnison à Ajaccio , vient d'in-
venter un nouvelle aerop lano dont le
princi pe ne reposerait sur aucune des
données admises à ce jour. Le lieute-
nant , qui est un physicien remarqu a-
ble, a déjà fait devant les officiers de
la garnison , à faide d'un appareil
sommaire , des expériences qui ont
parfaitement réussi.

Tout récemment , il a demandò au
ministre de la guerre l'autorisation
de se rendre à Paris pour surveiller
la construction de son appareil. Le
ministre a fait répondre à l'officier
de lui envoyer les plans et devis de
son aviateur , mais qu 'il ne pouvait
lui donner la permission de venir à
Paris. Le lieutenant déclare qu 'il ne
peut encore livrer ses plans. Sa pré-
sence à Paris est indispensable pour
la confection de certaines pièces. Dans
tous les cas, il aurait fait don de son
appareil à l'armée.

A Rome — On écrit de Rome
qu'unFrangais , M. Adrien de Mauroy,
vient de faire don à l'Observatoire du
Vatican d'une précieuse collection d'aé-
rolithes.

Le pére Lais , directeur de l'Obser-
vatoire du Vatican , assure que tous les
exemplaires de cette collection ont
une très haute valeur scientifique. Le
plus ancien de ces aérolithes a été
trouve en 1749.

Le marquis de Mauro y avait déjà
fait don à Leon XIII d'une importan-
te collection de minéraux. Ces deux
collections , dues à la générosité d'un
Frangais , sont destinées aux nouveau
musée d histoire naturelle qui va ètre
fonde au Vatican.

Pour la guerre — En Autriche ,
le baron d'Aerenthal , ministre des af
faires étrangèrdg,^depose sur le bu-
reau le projet de 'Tiudget pour 1908,
ainsi qu 'un bud get provisoire pour
trois mois.

Ce projet prévoit pour les dépenses
communes en 1908 un total de 386
millions 923,102 couronnes. Dans ce
chiffre. sont comprises 294,431.653
couronnes de dépenses ordinaires
pour l'armée, soit une augmentation
de 7,471,607 couronnes et 13 378,729
couronnes de dépenses extraordinai -
res, soit 374025 couronnes de moins
que pour l'exercice précédent.

Un crédit supplémentaire de 5.360
mille couronnes dans l'administration
de la guerre a été rendu nécessaire
pour l'élévalion du prix des denrées
et des remontes.

Les crédit» ordinaires pour la ma-
rine se montent à -)3 523.110 couron-
nes, soit 10,673 couronnes de plus
qu 'en 1907 et les dépenses extraordi-
naires à 3,476,890 couronnes , soit
927,000 couronnes de plus que l'année
précédente.

Les Italien?. en Amérique —
L'ambassadeur d'Italie aux Etats-Unis
a adresse une demande d'intervention
aux autorités. Il se plaint de ce que
les Italiens habitant de Mississi pi
soient maltraités parce qu 'ils entrent
en concurrence avec les travailleurs
indi gènes. Dans la Floride , ils sont
victimes de vexations pires que l'es-
ci a va gè.

M. Root a promis de communi quer
les plaintes de l'ambassadeur aux gou-
verneurs des Etats en question , afin
qu 'ils veillent à la protection des su-
jets italiens et leurassurent les garan-
ties auxquelles ils ont droit.

Une nouvelle làcheté — Legou-
verneur general de Varsovie a ferme
par décret toutes les ócoles privées
catholi ques de Pologne. 163,000
enfants se trouvent ainsi sevrés de
toute iustruction . Celle mesure
est envisagée comme un acte de
représciilles à la sulle des manifesta-
tions qui ont eu lieu dans la Pologne
russe contre les mesures d'expropria-
lion décidées conlre les Polonais de
la Pologne prussienne. C'est par celle
injustice monstrueuse que le gouver-

nement russe travaille à garder les
sympathiesdu gouvernement allemand
et celles surtout du Saint-Synode de
Saint-Pétersbourg.

Guérirait-on la folie ? — On
télégraphie de New York que le doc-
teur Orvensb y, médecin principal
de l'asile d'aliénés de Baltimore , vient
de faire une découverte sensation-
nelle.

Pensant que la folie était produite ,
dans certains cas, par une sécrétion
exagérée de la glande tyroide, il a ré-
solu de tenter l'opération de l'abk tion
d'une partie de cette glande. Dans
plusieurs cas, l'opération a parfaite-
ment réussi.

Un homme, arrivò à une certaine
phase de folie héréditaire , a subi
l'opération et a recouvré ses facultés
dans les vingt-quatre heures qui ont
suivi l'opération.

Quatre autres opérations ont été
tentées. Trois ont paifaitement réussi.
La quatrième constitue un cas extré-
mement grave. Le malade n 'a pas
parlò depuis des années , et on est
obli gé de le nourrir au moyen d'un
tube. Cet homme n 'est pas encore
complètemant guéri , mais sa situation
s'améliorc de jour en jour.

Nouvelles Suisses

Les trois présidents
à Bàie

La réception à Bàie du nouveau
président de la Confédération , M.Bren-
ner , et des présidents du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats, MM.
Speizer et Scherrer, tous trois Bàlois ,
comme on sait , a donne lieu samedi
soir à une manifestation patrioti que
imposante.

A peine les présidents étaient-ils
descendus du train arrivé en gare à
7 h. 30 qu'un long cortège , compre-
nant les membres du Conseil d'Etat ,
lo bureau du G^afld Conseil , la délé-
gation bàloise' à l'assemblée federale ,
le Conseil de bourgeoisie et de nom-
breuses sociétés, se formait pour se
rendre à la place du Marche.

Après quelques mots de M. P. Mury,
président du comité d'organisation ,
M. Brenner a pris la parole.

En son nom , comme au nom des
présidents des deux corps législatifs ,
M. Brenner a exprimé une reconnais-
sance émue pour la reception gran-
diose qui leur a été faite.

De longs app laudissements ont sa-
lué ce discours , puis la foule enthou-
siasmée a entonné YHymne national
suisse, accompagnò par la musique.

L'émigration. — D'après un rap-
port parvenu à l'office suisse d'orni-
gration , les lignes marit imes ont regu
du gouvernement canadien des ins-
tructions très strictes de n 'accepter
pour le Canada quo des émigrants
possédant au moins 250 francs, jus-
tifiant d'un emploi assuró à leur ar-
rivée , ou ayant des parents ou des
amis établis au Canada pouvant se
porter garants de leur entretien.

Distinction méritée — La Facili-
tò de droit public de lUuiversilé de
Zurich a conféré le titre de docteur
honoris causa à M. le professeur
Eugène Huber , conseiller national
à Berne , auteur du nouveau Code
civil suisse.

La neige. - La station centrale
météorolog ique annonce qu'elle se
fait adresser par télégramme, tous les
vendredis , des rapports des stations
météorologiques alpines , comprenant
surtout la hauteur de la couche de
neige. Ces informations seront com-
muni quées au public par des bulle-
tins spéciaux.

D'après les rapports de vendredi ,
on donne les chiflres suivants : Coire
4 centimètres , Heiden 20 cm., Ein-
siedeln 25 cm., Engelberg 20 cm.,
Grindelwald 15 cm., St-Morilz (En-
gadine) 40 cm., Davos 52 cm., An-
dermatt 50 cm., au Sàntis 102 cm.,
au Gothard 110 cm.

Il est à remarquer que l'hiver der-

nier, à Noél , le Sàntis annongait 172
cm. de neige.

Audaoieuse agression. — A
Berne, mardi soir, un individu bien
mis se presenta au 2me étage d'une
maison de la rue du Stalden , où une
dame se trouvait seule avec ses en-
fants et lui intima avec arrogance
l'injonction de lui remettre de l'ar-
gent. Comme la pauvre femme es-
sayait de l'éconduire , le malandrin se
jeta sur elle, la prit à la gorge et
l'étrangla à moitié, en renouvelant
ses exigences. La pauvrette dut s'exé-
cuter et remettre au bandii tout ce
qu 'elle possédait. Puis le voleur se
retira prestement.

La guerre du lait. — Les laitiers
de Lucerne et la Cooperative laitière
de consommation luttent actuellement
pour leur existence. Vu l'augmenta-
tion croissante du prix du lait , la so-
ciété de consommation décidait , fan
dernier , la création d'une laiterie.
Quand celle-ci fut instalée , — elle a
coùté 300.000 fr., — les laitiers di-
minuèrent aussitòt le prix dulait d'un
centime , de sorte que la Cooperative
qui devai t livrer 6.000 litres de lait
chaque jour , vit ce chiflre réduit de
moitié. L'esprit de solidarité avait
fléchi par le simple fait que la Société
ne pouvait suivre alors les laitiers et
qu'elle n'accordali pas de dividende
pour cette denrée.

Pour éviter cette fuite de la clien-
tèle, la dernière assemblée generale
a décide la répartition du dividende
pour le lait. Les laitiers, rendant coup
pour coup, ont de leur coté décide
d'abaisser le prix du litre à 20 centi-
mes ! Ils ont juré en outre de dimi-
nuer le prix jusqu 'au dernier soufflé
de la Cooperative.
Des ours dans le Jura?— Le

vétòrinaire de Begnins, M. Champre-
naud , croit avoir découvert dans le
Jura une ancienne caverne d'ours. Il
y a en tous cas relevé de nombreux
bois de cerfs et divers ossements. La
caverne, qui ne mesure guère qu'un
mètre à l'ouverture , est à l'intérieur
longue de cinq mètres sur trois mè-
tres delarge.

Enlevée par le vont. — Un de
ces derniers jo urs,une Alletta de Cor-
celles (Neuchàtel) sortait du collège
lorsque le vent qui soufflait avec une
violence extrème vint s'eugouftrerdans
son parap luie. L'enfant tini bon , ne
voulant pas làcher prise, si bien qu'el-
le fut soulevée de terre et projetée
avec force contre un mur. Elle se fit
une large blessure au front et ne put
regagner le domicile de ses parents
qu'avec faide de la concierge du col-
lège.

Tragique incendie. — Un cri-
minel avait allume un grand incendie
à Riehen , dans le canton de Bàie.
Pendant les travaux de sauvetage, trois
accidents très graves se sont produits.

Tandis qu 'on charchait à faire sor-
tir le bétail d'une étable qui était de-
venue également la prole des flammes,
un mur s'eflondra.

Deux jeunes gens furent pris sous
les décombres. Quand on put les re-
tirer de leur fàcheuse position , on
constata que l'un avait une grave frac-
ture du ci ane et une cuisse brisée et
que l'autre était également en fort
mauvais état , et très grièvement bles-
sé.

A ce moment , les fils électriques
d'une conduite à haute tension se
rompirent. Le courant n'avait pas été
interrompu. Un troisiéme jeune hom-
me fut atteint par un des fils et ren-
versé à terre. Son état est fort grave
également.

Dans la mème nuit , le méme incen-
diale, sans doute, a tenté de mettre
le feu à une autre maison.

Un vieux truc. — Deux pauvres
diables d'Italiens se sont fait vider
leurs poches mercredi de la fagon la
plus banale , au moment où ils se dis-
posaient à rentrer au pays. Ayant
rencontre à la gare de Lucerne deux
compatriotes élégamment vétus , les
nouveaux venus se lièrent avec les
magons et leur offrirent à boire. On
fut bienlòt amis et l'argent des deux
ouvriers passa du coup dans la saco-
che de cuir des inconnus qui devait



contenir deux cent mille francs. La
sacoche fut fermée et la clef remise
aux benèts. Puis les nouveaux veuus
s'éloignèrent en prétextant encore
quel ques achats.

Nos deux Italiens, las d'attendre et
pris de doutes , ouvrirent la sacoche,
qui ne contenait qu 'un mouchoir sale
et un flacon de liqueur vide. Quant à
l'argent, quatre cents francs environ ,
inutile de dire qu 'il avait pris un au-
tre chemin.

Un rude et oher soufflé! —
L'aprés-midi du 28 aoùt , un jardinier
et un menuisier attablés dans une
pinte de Zurich , subissant probable-
ment les eflets de la trop grande cha-
leur et de quelques excellents « cafés
liqueur s, se prenaient de langue. La
querelle se vida devant l'établisse-
ment où l'irascible disciple de Flore
appliquait à son compagnon un si ru-
de soufflet que celui-ci chancela , tom-
ba et se cassa le pouce. Le pauvre
diable, incapable de travailler pen-
dant douze semaines, déposa plainte ,
exi geant en outre une indemnitè de
940 fr. Le tribunal de district a con-
damné le trop bouillant jardinier à
50 fr. d'amende et aux frais, sans
préjudice de la demande d'indemnité
du plaignant qui a été renvoyée aux
tribunaux civils.

Le parap luie federai. — Un
marchand de parapluies de Zurich,
malin sans doute , emploie avantageu-
sement depuis quelques jours le tim-
bre d'un sou pour sa reclame ; il a
fait agrandir convenablement le for-
mat et transformé l'arbalète en un
flamboyant robinson. Une caricature
de plus, et sérieuse celle-ci, que la
haute administration des postes pour-
ra ajouter à sa collection !

Les conséquences de I entra f-
nement. — On signale le suicide , à
Zurich , d'un jeune homme de dix-huit
ans qui terminait son apprentissage
postai. La semaine dernière , on cons-
tatali à l'un des guichets de la poste
une « fulte » da 400 francs environ.
L'enquète rapidement menée , se ter-
minait par le renvoi du jeune homme
qui, désespéré, se - logea une batte
dans la tète la nuit suivanie. On trou-
va le lendemain le désespéré mort , la
tempe trouée. Dans plusieurs lettres
d'adieu éparses sur une table , il ex-
pliquait son action; à laquelle une affaire
d'honneur l'avait poussé.

C'est , en peu d'années, le quatnème
suicide qui se produit à la poste de
Zurich.

Produit médicinaux — Par
échauge de notes des 14 et 29 décem-
bre 1907, entre le ministre italien des
affaires étrangères et la légation de
Suisse à Rome, un arrangement a été
pris pour régler , au point de vue sa-
nitaire , l'importation réciproque des
produits médicinaux.

Le tribunal militaire de la Ve
division , siègeant à Bàie, a condam-
né l' ordonnance Cari Arnold , de Burg-
felden , à deux mois de prison et aux
frais , pour voi de vètements au pré-
judice d'un hótelier , commis au cours
d'un cantonnement à Sisseln. du 19
au 26 aoùt 1907.

Il a également condamnò un soldat
du bataillon 23, próvenu de désertion ,
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a quatre mois de prison , sans priva-
tion do ses droits civiques.

En vecances — Hier matin , le
Conseil national et le Conseil des Etats
ont liquide les dernières divergences
du bud get , puis les présidents ont
souhaite aux députés de joyeuses fètes
et un bon jretour dans leurs foyers
et ont déclare la session dose.

On lit dans le Journal de Genève ;
Cette session d'hiver 1907 resterà,

dans les annales parlementaires com-
me une des plus chargées que l'on ait
vues, au moins pour le Conseil natio-
nal. Celui-ci, comme M. Speiser l'a
constate, n'a pas tenu moins de quin-
ze séances ordinaires et sept séances
de relevée. C'est presque un record.
Et , pour un peu , les députés eussent
été obligés de revenir la quatrième se-
maine, siéger la velile de Noél. Mais
cette extrémité nous a été épargnée.

Cette session a été exeptionnelle à
un autre titre ; elle mérite méme
d'étre appelée histori que. L'adoption
definitive et unanime du Code civil
suisse par les deux Chambres lui don-
ne une importance qui dépasse de
beaucoup celle des travaux législatifs
ordinaires. C'est l'achèvement suprè-
me de cette oeuvre monumentale de
l'unification du droit civil , qui mar-
que une nouvelle étape dans notre
vie nationale ».

Accident mortel. — A Zuncb ,
samedi dernier , après-midi , deux en-
fants du voiturier Zeller, un garconnet
de cinq ans et une fìllette de sept ans,
qui étaient montés sur une volture
en mouvement et qui avaient voulu
en descendre, sont tombés sous les
roues. Le garconnet a été tuo net et
la petite fille a de graves blessures à
l'abdomen.

Condamnetion. — La cour d'as-
sises de Fraueufeld a condamné à
trois ans de détention un jeune chauf-
feur de 20 ans qui se trouve actuel-
lement au pénitencier zuricois de Re-
gensdorl et en est déjà à sa cinquième
condamnation. Il arrivait , l'été dernier ,
à Mùnsterlingen et était engagé en qua-
nto de vacher dans une ferme. Un cer-
tain jour , à midi , ìì quitta la table
commune avant les autres domesti-
ques, se rendit dans les chambres de
ces derniers et y tractura les armoires :
linge, vètements, llvrets de caisse d'é-
pargne, tout fut bon au voleur. Ce
dernier , pour détourner les soupeons,
avait eu la précaution de fractuer sa
propre armoire , puis, quelques jours
après, il trouvait le moyen de se fai-
re renvoyer. On finit cependant par
découvrir le pot aux rosea et malgré
les énergiquea dénégations du coupa-
bles, Schabron n'a pu éviter une con-
damnation , en somme légére, le jury
lui ayant accordò quelques circonstan-
ces attònuantes du fait que tous les ob-
jets volés furent restitués.

La Langue francaise en Suis-
se. — Une quarantaine de personna-
lités suisses appartenant au monde
des lettres et des arts, entre autres
des professeurs des Universités de
Genève et de Lausanne, de l'Acadé-
mie de Neuchàtel et de l'Ecole poly-
technique federale , se sont réunis di-
manche après-midi , à l'Hotel Du Pe-
vrou , à Neuchàtel , et ont jeté les
bases d'une Union romande pour la
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culture et l'enseignement de la langue
francaise.

Tout en affirmant les droits de la
langue francaise en Suisse, la nou-
velle Association n'aura aucune ten-
dance agressive contre les autres lan-
gues nationales.

Une nouvelle assemblée sera con-
voquée à Neuchàtel pour l'adoption
des statuts.

La Région

Ecrasé par un tramway. —Un
tragique accident s'est produit sur la
ligne de tramways Genève-Douvaine ,
à Veigy-Foncenex , non loin de la
frontière francaise , dans les circons-
tances suivantes.

La voiture numero 58 de la Com-
pagnie genevoise de tramway électri-
que, partant de Douvaine (France)
à 0 h. 42 du soir,conduit par le watt-
tmann Guimetti , receveur Greinbuhl ,
venait de quitter la route nationale
francaise et s'était engagée sur le ter
ritoire suisse, lorsque la wattman
apergut un homme qui suivait la voie.
Il bloqua aussitòt ses freins électri-
ques, mais la lourde voiture pesant
plus de douze mille kilos, poursui-
vant sa route , vint tamponner l'ina-
prudent voyageur qui disparut sous
les roues. Lorsque le véhicule fut en-
fin arrèté , voyageurs et wattman sau-
tèrent sur le sol ; mais il fallut faire
reculer le tramway pour retirer le
corps.

Un horrible spectacle s ofìrit à la
vue des personnes présentes. Le mal-
heureux était aflreusement mutile ;
les jambes hachées à la hauteur du
genoux , étaient séparées du tronc ; le
bassin était déloncé et les deux poi-
gnets fracturés ; en outre on remar-
quait de nombreuses blessures à la
téte.

Le blessé expirait peu après.
On transporta le corps à la morgue

vers onze heures du soir. M. Rattal y,
commissaire, établit l'identité du dé-
funt , gràce aux pap iers trouvés sur
lui. C'est un nommé Miklans Murri ,
àgé de 59 ans, originaire du canton
de Berne.

Nouvelles Locales

Ne faisons pas de dettes
A la fin de chaque semestre, les

journaux sont invités à insérer des
communiqués disant : Pagez vos no-
tes, paye z vos dettes , et on ne man-
que pas alors de répéter : Qui pale
ses dettes s'enrichit.

Eh bien ! non , cela n'est pas vrai :
qui paye ses dettes remplit un devoir ,
il répare une faute ou une malheureuse
obligation de circonstance, mais il ne
s'enrichit pas et , le plus souvent , il ne
se corrige pas méme, il ne fait que
pratiquer un déplacement , boucher un
trou après avoir ouvert ailleurs un
trou semblable et encore plus profond
peut-étre.

Notez que je parie de ces dettes
courantes qui chargent les livres de
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crédit des négociants ou les livres de
fournitures et de travaux des artisans ;
je parie aussi de ces emprunts de
complaisance sur petits billets, qui
sont les neuf dixième du temps des
emprunts de tromperie et d'escroque-
ne.

Il faudrait dire une fois à nos gens :
Ne faite s pas de dettes et les mettre
dans l'impossibilitò d'en faire par le
refus des crédits . On s'habituerait ainsi
à payer comptant et à n'acheter que
dans la mesure de ses moyens.

Nos procédós commerciaux sont
làcheux. Voyez la masse de gens qui
sont mis en perle dans chaque faillite !
Et quelle foule de petits crédits que
le prepose à la liquidation doit alors
récupérer, par citations, commande-
ments de payer et mandats !

Le pays le plus prospère du monde
serait celui dont la loi dirait : « Les
crédits sont interdits ; aucun ofiicier
public ni aucune organisation de jus-
tice ne seront au service des créanciers
en matière de commerce et de travail ;
les billets souscrits par un habitant du
pays pour fournitures venues de l'étran-
ger n'ont aucune valeur legale. »

Ce serait pour commencer un peu
difficile ; il y faudrait une revolution
d'habitudes mauvaises et de pratiques
roulinières ; mais ce serait supréme-
ment bienfaisant , purificaleur et salu-
tale, et poiot du tout impossible.
D'une année, rien que pourle Valais le
système vaudrait l'economie d'un bon
million .
En attendant — car nous restons loin
de cette perfection — payons les dettes
faitas et n'en faisons p lus.
C'est celui qui ne fait pas de dettes
qui s'enrichit.

Martigny — On annoncai t vendre-
di à Martigny que l'ancien hotel de Gu-
euroz, maintenant la propriété de M.
l'avocat Jules Morand , à Marti gny,
était en feu.

On a tout lieu de croire que ce sont
des ròdeurs qui , entrés par efiraction
dans l'immeuble et n'ayant rien trou-
ve pour se restaurer, auront mis le
feu pour se venger de leur déconve-
nue.

L hotel était assure
A nos abonnós — Une partie

de nos abonnés recoit avec le
numero d'aujourd'hui , notre magni-
fique prime l 'Almanach du Valais —
L'autre partie le recevra mardi pro-
chain, veille du Nouvel An.

Vissoie - Fam. Un grave acci-
dent vient d'arriver jeudi soir, à quel-
ques minntes en arai de Fam.

M. Joseph Zufferez , revenait , quoi-
que un peu tard , de Vissoie, lorsque
arrivò au lieu dit « les Crujettes » il
glissa, et dégringola par une paroi de
rochers tombant à pie. Aussitòt une
personne qui était en sa compagnie
lui porta secours. Mais, hélas ! le
malheureux était mort et son corps
gisait dans un piteux état. Immédiate-
ment, on le porta à son domicile à
Fam.

Le défunt laissé des frères et des
sffiurs dans le deuil.

Remarquons encore que Joseph
Zufferez était un homme sympathi-
que. Et] bien des gens de la vallèe
lui sont vivement reconnaissanls des
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Tout lecteurdu journal qui détachera cet avis et
l'enverra avec son nom et son adresse à la Banque
Francaise de Crédit , 10, Rue Colbert à Marseille par-
ticipera gratuiteinent le 5 janvier 1908 au tirage
d' une Obligation fondere 1885 pouvant gagner

±00.000 fr
L i3i'2 M

Écrire très lisiblement le nom et ]'adresse et joindre
0,25 centimes pour frais d'envoi.

bons secours qu 'il portait aux per-
sonnes malades ou blessées. Il avait
acquis gràce à son expérience et à ses
études personnelles des connaissances
assez étendues sur l'art medicai.

Avis. — Le Nouvelliste ne paraìtra
que deux fois cette semaine en raison
des Fétes de Noél.

A propos de fruits — Le Di-
manche 15 courant a eu lieu à Cha-
moson la distribution des récompenses
dócernées aux laureata du concours de
plantation d'arbres fruitiers dans le
district de Conthey. A cette occasion
M. Oscar Perrollaz , directeur de l'Ex-
port agricole , à Sion, a donne sur
l'arboriculture commerciale une con-
férence au sujet de laquelle le Valais
Agricole du 15 décembre s'exprime
ainsi :

«Nous n'exagérons point en disant
que rarement conférence fut si bien
donnée et mieux écoutée, C'est un tra-
vail considérable que M. Perrollaz
nous a présente, travail consciencieux
documentò , étudié et fort bien redi-
go. Nous regrettons que le temps et
la place nous manquent pour analyser
ce travail. Mais nos lecteurs ne per-
dront rien pour attendre , car nous au-
rons l'avantage de le publier in-exten-
so dans notre journal , dès que la
sèrie des conférences que l'auteur
est appelé à donner sera terminée.

Dans son exposé, M. Perrollaz n'a
pas ilatté son public ; il n'a ménage
ni la critique ni l'ironie, ni les mots
tranchants ou frappants ; il ne l'a pas
flatté , il l'a fait mieux : il lui a dit la
vérité et lui a montré la réalité, C'est
ce qu'il faut. Avec le refrain « Y ena
point comme nous » on ne va pas
loin en progrès.

Nous engageons les communes ar-
boricoles, à demander sans tarder
cette conférence au Département de
l'intérieur qui se déclare prét à l'ac-
corder. »

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Assassine en wagon
ROME, 23 décembre. — Le voya-

geur trouve assassine samedi dans un
wagon à la gare de Foligno, est un
ingénieur nommé Arvedi , qui était
parti de Rome pour Ancóne et qui
était porteur de titres de crédit pour
une somme considérable.

Charles BURKY
10 Rue du Lac VEVEY Rue du Lac 10

Entrepreneur des pompes funèbres et
direct , of. des sópultures de Vevey
Cercueil *

Dépòt : Avenue de Pian 43, mais. Conrvoisie
Les familles sont dispensées de toute démarch e

Fourgon special à un ou deux chevaux
Prix très modérés Télóphone

L1631M
Inhumations Exhumations

Transports pour tous pays

N

TJVPXICIP MIMAINE , INFI UEUZA ,
JuiIliUrUlEiMiui dtTMt |/| rrj l
Seol REMEDE SOUVERAIHL 1 :IHt
B<Ui(10(radi«i) 1.50. 0t.BuMel9,pl •¦ Genlri
Toutes Pharmaoies.Bxtger le . KEFOL",
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achetons-nous les plus solides

Chaussures ~*o
Magasin populaire à la Palme

Rapperswi l
Rue de la Gare Zùrichsee

Nous envoyons contre remboursement
Souliers pour garcons et filles

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

Unipement fabrication suisse
Les marchandises ne convenant pas sont
échangées franco. L 205 M
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100 jolies carte, ile vue postale, assorties 2 et 3 tr-
* mllllnn» rf' nnun lnnnn» sont en dépòt et sereni veiìdues en1 fflllllODS 0 enVElO PP eS petites et grandes pa rt ies

2.1Ó fr. le mille. 10000 fr. 23.—

900,000 fouilles de papier de poste P̂Ku format 1.50
500 feuilles grand format 3 fr.

Papier rnuiip. m ki,°gr- : : : : : : à £
Liste des prix et echantillons gratis et franco.

Papeterle A. Niederhaeuser Imprimerle
GRANGES (Soleures) L 1018 M

TONDEUSES
pour coifleur, coupé par-
faite et garantie , 3 et 7
mm. fr. 5.50. La méme
coupé 3, 7 et 10 mm.
6 fr. Tondeuse pour che-
vaux 3.50. La méme av.
une seule vis, 4.50.

Rasoirjliplómé pour coiQeurs , évide , garanti 5 ans avec
étui 2.50. Cuir à rasoir avec étui et pàté 1.— Tasse nickel
j tour la barbe 1.— Poudre de savon , la bolte.0.50. Pinceaux
a barbe Ire qualité 0,50.

Envoi contre remboursement.
I n m a t ì f an Flobert fr. 2.50armes a reu Revolver6coups 7>»ni depuis » 5.50

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

Catalogue franco — Prix sans concurrence. M 855 L

Entreprise d Apnareillage électrique
Projets complets pour instaìlations d'éclairage, transports

de force et réseaux
Moteurs, Ventilateurs, Appareils de chauffage

F. Wiqet & Bodenmuller
M artigny-Bourg

Instaìlations téléphoniques —Sonneries pour hòtels, Stands
Fers à repasser — Lampes à arcs

Réparations en tous genres. Promp te exécution.Travail soigné
Prix modérés Devis gratis sur demande

L 1215 M

Laine |pk Hambourg
Marque Etoile Nsjpyjs^ Semper idem

meilleure laine pour tiricotages de la

Noiddeotshe Wollkammereì 8 Kammgarospiiineiel
Altona-Barenfeld près de Hambourg

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

Les marques déposées
Braunstern, Griinstern, Violetstern
Itotstern , Blaustern, Orangestern

jouissent de la méme réputation exceliente.
Ne pas se laisser tromper et demander expressémenl

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

[liies ei fÈimieieJ^

ArtirU* hmi r A/Vi/»* HOMMES FEMMES FILLES FILLETTES/xrucies pour niver 40 .47 37.42 30.35 28.29
Souliers fort ferrés, trav. Fr. 7.90 6.70 5.15 KÀh
Bottines lacets bouts et f. b. dim. » 9.10 7.20 5.95 1.95
Souliers drap, claque peau » — 5.80 1.75 1.—
Pantoufles grises à boucles htes » 5.10 3.90 3.10 2.80

i à lacets, montantes » — 2.95 2.60 2.20
» grises oubleues , bas. » 3.90 2.80 2.20 2.10

Pour tous les autres articles, demandez
le CA TALOGUE.
Victor DDPU1S, PLACE CENTRALE m*m

M A R T I G N Y

Pressoirs américains com-
pleta. — Hache-pailles. —
Coupe-racines. — Buande-
ries de 80 à 180 litres. —
Fourneaux de cuisine en
tous genres. — Fourneaux
de cbauffage , en fonte , en
tóle garnie , en catello etc,
des meilleurs marchés à
l'article de luxe.

Cla.©aE

WmSi.

J. VEUTHEY
MARTIGNY

P H O N O G R A P H E

Théàtre et le Concert
chez soi

L'argent est restitué si l'appareil ne
convieni pas.

Au Jupiter• <* -i «J
x ' C

5 3 «tini
Rue Bonivard, ig,  Genève

Malgré son prix extra réduit le

peut rivaliser avec les appareils oouteiìx. SoliditiV garantie. Cylindres les meilleurs du
monde fr. I. 25 la pièce , soriani d'une fabrique dont la production dépasse 5000 cylin-
dres el li 00 phonographes par jour . Pour Fr. 15 nous livrons contre remboursement
le phonographe avec le pavillon aluminium 1 fr. 50 en plus.

P. Gagnebìn , iue du Stantì. o5 Bienns. — J'ai parfaitement recu en son t n mps le pho-
nographe et j' en sul? très rontent. L 2013 M

Dans un espaco de temps très court, nous avons recu a fin juillet 600 attestalions.
Ca '.alogue de phonographes plus chers et répertoire gratis.

1 MB 18 PIO (I KB Sil!!iì!

La Fu, lii I 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 àrtistiques , etc
Gì and volume luxueusement relié. Prix 25 Francs.

Payatoles 5 ir. jpctr mois
Demandez prospectus et renseignements Librairie Medicale, case 96
Sland , Genève.

Viande
On peut seprocurer de bons quartiers de

vache à prix très modérés , chez
Maurice ROUILLER, boucher

Troistorrent S179M

MENDISERIE pour BATIMENTS
line IH - lei.

Instaìlations modernes avec les der-
niers perfectionnements technlques

-O- Force hydraulique -o-

Livraison prompte et très soignée pour tous
les travaux concernant sa branche. L930M

PRIX TRÈS MODÉRÉS.

CONTRE
Toux et Rhumes

de tous genres
COQUELUCHE
Pour les grandes

personnes :
Goudron Burnand
et pour les enfants :

Sirop Burnand
de Ed BURNAND ,
Pharm. à Lausanne.

Dans toutes les
pharmacies. L2168M

Placement
d'EmpIoyés

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

EN 2-8 JOURS
les goltres et toutes grosseur
au cou disparaissent ; un fla-
con à 2 fr. de mon eau an-
ti-goitreuse suflìt. Mon huile
pour les oreilles guérit tout
aiissi rapidement bourdonne-
monts et duretó d'oreilles. —
1 flacon , 2 fr. S. FISCHER,
méd., à GRUB (App. Rh.-Ext)

L 887 M

On demande un associò ou
interessò avec petit apport
pour un commerce en pleine
prosperile et ayant une fabri-
cation très cournnte et d'un
lion rapport. S'adresser sous
L 2341 M Agence de Publici-
lé Mayor, Genève L 2341M

£11X ¦¦S ŜEZSS

Sport
B E X  Rue de l'Avancon

Boreali de Placement de ter ordre
pour commercants

en Suisse et à l'Etranger.
Service grat. pour Messieurs

les chefs
P. Leuthold et Cie

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

L 1671 M

J'expédierai
si longtemps provision BON
FROMAGE MAIGRE , Pièce
d'environ 15 kg. à fr. 0.89 le
kg. contre remboursement.

W. BAUMANN , Huttwilen ,
Frauenfeld. L 1791 M

Tirage Mìndellegi 30 dèe. 1907

Lots
NEUCHÀTEL (2me sèrie)

BOUVERET , SCH1NDELLEGI
PLANFAYON, ETC.

Très grande chance de
gain. L 2007 M

En vente à Fr. J. le billet
ebez CH. de S1EBENTHAL,
coiffeur , et par le BUREAU
CENTRAL , maison de M. le
préfet de Bons, ST-MAUBICE

m AUX mimmi
A l'occasion des Fè' es de

Noèl et Nouvel-Ati , j' offre à
vendre quel ques nr'lle ES-
CARGOTS bouchés, à des
prix tré* modérés.

L. PISTOLETTI , Collombey
près de Monthey. L2301M

LOTERIE
pour la construction

d'une eglise.
LUCERNE

cherche des reven-
deurs contre haute
provision. L2364M

li Fabrique .palale de Biliardi

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

Billard s .occasions depuis 400
fr. à l'état de^^r^Ecessoires

Prix modérés
L 1692 M

r
LE SAVON BERGM.VNN

Au lait de Lis
sans pareil pour un teint frais
doux et blanc, fait disparai-
tre les tacb.es de rousseur et
toutes les impuretés de la
peau ; il n'est véritable qu'en
portant L 263 M

la marque déposée:
Deux mineurs

En vente 80 et. la pièce chez
L. REY, pharm. St-Maurice
Ch. de Siebenthal St-Maurice
CARRAUX , pharm. Monthey

Fiancés
Pour avoir de jol ies lettres

ou cartes de mariage , adres-
sez-vous à l'Imprimerle-Li-
thographie

Ad. IMHOFF
a Martignv. Echantillons fran-
co. S 88 M

Karl Hinnen
CH1RURGIEN-DENT1STE

Sion
absent du 22 Décembre au

¦4 Janvier
L 2338 M

Charcuterie
de St-Maurice

A l'occasion des fètes , on
trouvera des palés froids,

Charcutcrie de I» choix.
Se recommande :

Annette Girardi
S 197 M

3VE. ISTOBIX -.!
menuisier a St-Maurice est
absent jusqu 'au 10 janvier.

S 198 M

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

Skis en location

Loterie du Bouveret
Tirage en septembre 1908

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

Demandez La Pochette Yalaisanne
La plus riche en billets de Loterie pour fr. 5,50

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

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

Compioir general , U, Croix d'or, Genève
Reg & Cie, banquiers Monthey •
Caisse hgpothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

CABINET DENTAIRE
du Prof. Gherardo Bergamini

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

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

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

la journée.
L 2151 M I»i-±x: modérés

ENRILO
Si vous avez renoncé, soit volontairement,

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

E.TMIFS.XX-.O
nouvelle spécialité de la maison Heinrich
FRANCK Sòhne àBàle , reconnue par un grand
nombre de médecins comme

le meilleur remplacant du café indien
Avantages particuliers :

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

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

Souhaits de Nouvel-An
Le Nouvelliste Valaisan pu-

bliera, le 31 décer^bre, 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 S

S\ La Maison X...
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vozux de nouvelle année.

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

Halle aux Vètements
Ed. CHERIX & Cie — BEX

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

Confections pour Dames
Blouses flanelle coton ,

dep. 1.90.
» soignées, en

lainage flanelle-laine , soie
etc. Tous prix.

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

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

dep. 5. 00
Jaquettas, 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 . eie.

CH APE AUX , BERETS, CASQ UETTES
Chaussures en tous genres

Literie Tap is Linoleums Rideaux

Fabrique de Meubles
A. GERTSCHEMEINEN, Naters-Brigue

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

Toujours grand assortiment — Prix modér és

[eofectlon. DODI hommes
Vètements complets p.

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

Idem, pour jeunes gens
dep. 15 fr.

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

Pélenlnes pour homm.
et enfants.

Pardessus modernes,
pour mes. 32.39. .i5et50fr .

Manteaux fagon milit.
Gllets de chasse pour

hommes dep. 2.60
„ „ gare. 1.20

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

lons, chemises blanehos
et couleur.

etc. etc.




