
Le Noè!
du 3 novembre

M. Evéquoz ou M. Hochstrasser,
fùt-ce à la veille du vote populaire
du 3 novembre , n'aurait certainement
pas prononcé un discours plus fon-
cièrement «. antimilitariste » dans le
bon sens du mot , que ceux par les-
quels MM. Secretan et Rossel vien-
nent d'étonner tous les citoyens qui
savent avec quel maestrìa ces deux
éminents conseillers nationaux ont
travaillé en laveur de la nouvelle or-
ganisation militaire.

Le Conseil federai presentai! aux
députés son message sur le bud get
du Département militaire de 1908 en
leur chantant avec une légère va-
riante, corame dans Robert le D ia-
ble :

Approuvez cet écrit redoutab le
Mais c'est précisément parce que

M. Rossel redoute de plus en plus
es conséquences de ce message qu 'il
hésite d'y apposer son vote alfirmatif.

Avec un bon sens special, malheu-
reusement venu bien tard , il oppose
cotte objeetion :

« Votre bud get n'est qu'une monta-
gne pleine de précipices, et d'autant
plus dangereux qu'ils sont soigneuse-
ment cachés par des buissons de
phrases et des épines de mots. Déjà
ì'on prévoit que les cinq millions de
charges nouvelles seront dépassés et
déjà l'on constate que vous étes en
mal de fonctionnarisme et de pape-
rasserie. Mes élccteurs n'entendent
pas de cette oreille-là , et je n'éprouve
nullement le besoin de mordre la
poussière et de jouer mon mandai de
député. »

M. Rossel a méme eu un mot char-
mant qui aurait pu tourner pour lui
au cruel , si l'esprit soulflait dans les
sphères gouvernementales. Il a dit
que , au courant du Message, avant
le 3 novembre, il aurait peut-ètre eu
une attitude differente , ajoutant que
gouverner c'est prévoir.

C'est vrai , mais voter, c'est aussi
prévoir, et si MM. Rossel et consorts
avaient prète quelque attention aux
solides arguments de l'Oppoaition , ils
n'auraient pas à pousser en pleines
fétes de fin d'année des lamentations
de Jórémie.

Le discours de M. le colonel Secre-
tan a été plus élonnant encore. Jamais
dith yrambe plus « civil » n'est sorti
de la bouche d'un militaire de cette
trempe. Il a rééditó au Conseil natio-
naie les critiques si sensées que M.
Evéquoz avait formulées contre la
prussianisation de notre armée.

Ah ! qu il est donc éloquent le vieux
proverbe affirmant que la crainte est
le commencement de la sagesse !

Les paysans, les travailleurs de
tous genres voient aujourd'hui ce
qu 'ils doivent aux chefs politi ques qui
ont organisó le mouvement d'opposi-
tion à la loi du 3 novembre. Sans le
chiflre tormidable obtenu par la Mi-
norile , on n'aurait jamais songé aux
économies, à l'allègement des char-
ges du soldat , jamais songé à l'édu-
cation morale de l'ofticier , aux égards

que ce dernier doit à ses subordon-
nés, etc , eie.

Maintenant , nous allons voir com-
ment ceux qui ne rèvaient que bottes
et sabres vont accepter ces odes à la
Modéralion.

En attendant , le tap is s'amuse d'un
petit bout de billet que les députés ,
signataires de l'Appel au Peuple, ont
trouvé dans la pochette de leurs je-
tons de présence et que nous n'hési-
tons pas a reproduire :

Fr. 20. -
Abzug zu Gunsten des Zentralkomitee

fur die Agitation betr. die neue
Mili '.àrorganisation.

Bundeskasse
Traduisons :

Déduction de Fr. 20
en faveur du Cotnìté centrai

constitué pour faìre de Tagitation
en faveur de la Loi militaire

La Caisse federale.

Ordinairement , le Jesus de Noel
fai t des additionf . Cette fois, il est
alle de la soustraction d'un louis.

Une personne fort bien renseignée
nous écrit que certains députés sont
furieux de cette contribution forcée.
Que voulez-vous, c'est un peu cher,
quelques bouteilles de moins, mais
c'était si agréable à entendre.

On ne peut pourtant pas tout
avoir !

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Confraternite milit aire. — Le conseil
municipal de Metz , compoj é en légère ma-
jorité d'éléments immigrés ,vient d'ómettre un
vote qae l'on doit considerar corame un lé-
gitime hommage a l' armée franQaise.

Il a décide à l'unanimité que les dépouil-
les mortelles des soldats fran^ais , jusqu 'alors
disséminées en de nombreuses tombes dans
le cimetière de l'Est , seraient réunies aux
frais de la ville et inhumées dans une conces-
sion particuliére.

La ville de Metz , à la suite de ce vote ,
s'est chargée à perpetui lo de l'entretien du
nouvel ossuaire du cimetière de l'Est.

Le commerce du gul . — On sait que le
gui j oue un grand róle en Angleterre pen-
dant les fétes de la Nofil et du Nouvel An.
Là-bas , pas une maison un peu elegante dans
laquelle on ne danse , ces jours-ci , sous un
plafond tapissó de cette piante inutile etjolie.

La Franco est ici la grande pourvoyeuse et ,
de méme que les années précédentes, d'énor-
mes quantités de gui viennent d'étre expé-
dióes des cótes de Nor mandia. On a calculé
que sept vapeurs , partis de Granville , n 'en
ont pas transportó au conrs des trois dernié-
res semaines moins de 2-25.000 kilogram mes.

Un autographe d'un mllll on . — Dans
les archives de l'Hòtel-de-Ville de Pérouse
(Itali?), on a découvert les manuscrits origi-
naux de 14 compositions du célèbre violo-
niste Paganini.

Un banquier anglais , M. Bussel , a offerì
300,000 fr. pour 5 de ces piéces ; M. Pierpont -
Morgan , le millardaire américain , a vonlu
donner pour le reste un mllllon de francs.

Avec leur fortune , les Yankees veulent
absorber tout le vieux monde.

En cette circonstance , le gouvernement
italien est intervenu en defendant au conseil
municipal de vendre ces autographe?.

La vie des abellles. — Le professeur Gas-
ton Bonnier , membro de l'Académie des
sciences, a fait samedi , à l'institut general
psychologique de Paris , une trés intéressante
conférence sur « le Socialismo chez les abeil-
les ».

M. Gaston Bonnier , en exposant l'organisa-
tion d' une société d'abeilles , a fait voir qu'on
a là un exemple trés net de socialismo col-
lettiviste , et en méme temps fóministe.

Toutes les opérations des ouvriers sont rè-
glées d'avance par un cornilo occulte. L'intel-
ligence des abeilles est uniquement collective

et nullement individuelle ; mais les manifes-
tations d'intelligence collective ne peuvent
ótre expliquées par de simples réflexes. Si
une circonstance nouvelle ou imprévue se
présente , la société des abeilles cherche à
résoudre le nouveau problème qui se pose.
M. Gaston Bonnier a doncé , à ce sujet , les
résultats de plusieurs expériences qu 'il a
faites et qui démontrent ce fait general.

Slmp le réflexlon. — Touchezun Francais:
vous en tirez une ótincelle.

Curiosilo. — Poisson de Noiil ? — En Sicile,
il a été péché par un groupe de mariniers ,
l'avant-veille de Noci , un poisson monstre
dont on n'a pu dire le nom. Il pése 50 quin-
taux , mesure 7 mètres 32 cm. de long et I m.
10 de bauteur de dos. Sa langue seule pése
38 kg. Dans les intestins , on a trouvé les
boatons de la jaquette d'un carabinier.

Ce monstre a été portò à l'Universitó de
Palerme où , espérons-le , on saura le definir.

Pensée. — Aux jours do féte. la joie de
tous fait plus profonde la souffrance du mal-
heureux.

Mot de la fin — Les bizarreries du langage.
— Il s'agit d'une rixe dans la rue. Le rédac-
teur acbève en ces termos :

« Les sieurs X... et Z... en vinrent bientót
aux mains Z .. mordit cruellement l'oreille
de X... ; mais X .., en revanche , lui donna un
coup de téte dans le ventre. »

Les dents , les oreilles , la téle et le ventre !
Voilà , évidemment , une manière originale

d'en venir aux mains !

Grains de bon sens

Laissez les fous
tranquilles

La presse annoncait , il y a quelques
jours que, gràce à une recente décou-
verte d'un savant médecin américain ,
on pouvait désormais espérer guérir
la folie. Sous la signature de M. Henri
Maret , un journal de Paris publie à
ce propos nne bien jolie boutade.

«Je visitai? , écrit M. Henri Maret ,
un des asiles d'aliénés les plus impor-
tants de la France.'j

— Vous voyez bien cet homme-là ,
me dit mon conducteur , en me mon-
trant un employ é, correctement vètu ,
et qui écrivait sur un regislre, avec
un air profondément ennuy é : il n'est
pas plus fou que vous et moi.

— Ce qui ne veut pas dire qu 'il ne
le soit pas du tout.

— Non : mais il le fut abominable-
ment, complètement. Or, savez-vous
ce qui l'a guéri ?

— Comment le saurais-je ?
— Un jour qu 'il était monte sur ce

toit , il dégringola si piteusemt nt qu 'il
se cassa les reins sur ce pavé.

— Vraiment ?
— S'il n'en mourut point , ce fut un

vrai miracle. Il passa six mois entre
la vie tt la mort. Enfin on lui rétablit
ses reins, et du méme coup, sa raison.
Depuis ce moment, il a cesse de bat-
tre la campagne.

— Voilà ce qui s'appelle un remè-
de violant.

— Eh bien ! monsieur , ce n'est pas
là le plus curieux. Le plus curieux
c'esl que , depuis qu'il a recouvré la
raison , cet ancien fou n'a pas l'air
content du tout.

Je me rememore cet entretien , alors
qu 'on m'annonce qu 'un médecin amé-
ricain aurait trouvé un procède pour
guérir la folie. Serait-ce vraiment un
bienfait, et les fous , devenus raison-
nable? , devraient-ils se montrer re-
connaissants ?

Pas plus peut-ètre que ne devra
l'ètre l'humanité tout entière, le jour
où tous nos enragés savants l'auront
opérée de toutes ses chimères. Lors-
qu 'elle aura cer.sé de déraisonner , je
crains qu'elle ne s'embète profondé-

ment. Depuis qu on est tant instruit ,
on se suicide davantage....

Un peu de folie embellit la vie, dit
la chanson. Et ce n'est que beaucoup
de folie qui la rend supportable. »

LES EVENEMENTS

CHOSES D'ESPAGNE

Voyage du Roi — Réorganisation
de la Marine — Semaine

de Valence — Un mot
du Portugal
{Con. pari.)

Occupée pendant une bonne
parile du dernier siede par ses
guerres et ses révolutions inlesti-
nes, toujours fière d'un passe qui
fut grand, pleine deconfiance dans
ses nombreuses riches colonies,
VEspagne a vécu longtemps un peu
isolée, à l 'écart du reste de l 'Euro-
pe. La guerre avec les Etats-Unis,
la perle de ses plus belles colo-
nies : Cuba et les Philippines , vin-
rent la réveiller de cette torp eur.
Placée par le chiffre de sa popu -
lation bien au dessus des puissan-
ces de second ordre, elle aspire
maintenant, elle tend de toutes ses
forces à prtndre sa place dans le
concert des grands Etats euro-
péens.

C'est à cette préoccupatton
qu'est dù en partìe le récent voya-
ge d 'Alphonse XIII en Angleterre.
Sans doute, il y  aliali pour accom-
pagner son épouse impatiente de
revoir son pays natal et sa fam ll-
le , après les émotions variées d'une
première année de règne ; aussi
les féte s,les parties de citasse et de
plaisir furent nombreuses , mais
tout cela ne s'écartait point du
programmepolitique. Il suffit pour
s'en convaincre d'avoir constate
l'unanime allegrasse, mélée d'un
peu d'orgueil, dupeuple Espagnol
apprenant la sympathle et Unte-
rei excités par ses Souverains dans
la haute société Anglalse. Etpuis,
il y  eut sur tout les entrevues pri -
vées avec Edouard VII et avec
Guillaume II.

L 'E spagne compie donc enfin 1
C'est pour èlre à la hauteur de

son róle, ' que les Chambres
viennent de voter le crédit enor-
me de 200 millions à affecter à la
réorganisation ou plutòt à l'orga-
nìsation de la marine M. Maura,
le chef du ministère a méme obte-
nu à cette occasion le triomphe
parlementaire le plus brillarli de
sa vie politique. Il lui a saffi pour
cela d'un discours, fort beau d ail-
leurs, où il a fait  de cette recons-
trucion des forces navales une
question d 'honeur national, et tous
les chefs des partis, méme les pl us
opposés pour le reste , de mon ter
à la tribune pour approuver com-
plètement les prò jet s du ministère,
tant il est vrai que la corde pa-
triotique sera toujours de celles
que les hommes aiment le mieux
entendre. Mais comme on volt , no-
blesse obli gè.

Les catholìques, depuis l 'arrt
vèe au pouvoir du cabinet actuel,
délivrés de tout souci de ce coté,
redoublent d'ardeur dans leurs
aeuvres de zèle et d 'apostatai. La
semaine Sociale qui vieni de tenir
ses assises à Valence en est une

preuve. Les hommes les plus émi-
nents par leur connaissance des
questìons sociales se font pour quel-
ques jours les professeurs dune fon-
ie de congressistes, venus de toutes
les parties du pays, puiser la scien-
ce des ozuvres fécondes, le coura-
ge et l'enlratnement qui les aide-
ront à les réaliser à travers tout
le pays.

On a beaucoup exagéré les trou-
bles du Portugal. Le pays qui
suhirait le contrecoup le plus gra-
ve d'un changement de gouver-
nement ou de dynaslie est certai-
nement l 'Espagne ; or, elle s'en
préoccupe bìenmodérément. Le roi
Carlos est très aimé de son peuple,
le retour d 'Afri que des troupes
portugaises Fa mon tré une fois de
plus, son homme de confiance ,
M. Franco n'a pas toutes les noir-
ceurs dont quelques uns le co u-
vrent, enfiti les plus turbulents de
l'opposition sont des républicains
et des francs-macons qui ne repré '
sentent nullement l'opinion gene-
rale du peuple portugais.

C. B.

Nouvelles Etrangères

Une nation contre la guerre.
— En Hollande , la seconde Chambre
a repoussé, samedi dernier , à une
assez forte majorité, par 53 voix con-
tre 38, le budget de la guerre.

Ce n'est d'ailleurs pas la première
fois que pareil incident parlementaire
se produit en Hollande. 11 y a environ
un an, le 9 fóvrier 1907, la premiè-
re Chambre, c'est-à-dire le Sénat
néerlandais , avait déjà rejeté le bud-
get de la défense nationale à l'effet
de protester contre une mesure du
ministre de la guerre, general Staal,
réduisant de quatre mois le temps de
service dans la cavalerie et l'artillerie.
cette fois c'est la seconde Chambre ,
c'est à-dire la Chambre basse, qui
manifeste nettement son hostilitó à la
politique militaire du gouvernement ;
l'échec que vient de subir le cabinet
liberal est encore plus grave que co-
lui qui lui a été infligó il y a près de
dix mois.

La valeur de le flotte amóri-
caine. — On mande de New-York
au Standard que le numero de jan-
vier du Mac Clure 's Magazine con-
tieni un ai ticle sensationnel , écrit par
un export naval américain , exposant
l'état extrémement défectueux de la
marine américaine.

D'autre part , les journaux de Lon-
dres publient une dépèche de New-
York , reproduisant une déclaration
de l'amiral Mellwell, dans laquelle ce
dernier confirme l'exposé ci-dessus
et ajoute que le système dómocrati-
que qui règne à l'administration de
la marine est cause de cette situation .

La mort de Jansen — Un très
grand savant dont le nom resterà une
des gloires de la pensée humaine, M.
Joles Jansen , membro de l'institut de
France et directeur de l'observatoire
de Mendon , vient de mourir à l'àge
de quatre-vingt-quatre ans.

D'abord peintre , Jansen abandonna
bientót la palette pour se donner tout
entier aux mathématiques et à la phy-
sique, puis à l'astronomie, où il ne
tarda pas à s'illustrer.

Des nombreuses missions que lui
confièrent le gouvernement et l'Aca-
démie, il rapporta des observationa



géographiques et astronomiques très
importante».

Plus tard , en 1888, il installa un
observatoire au sommet du Mont-
Blanc. Cette audacieuse entreprise
provoqua l'admiration generale.

C'est au Mont-Blanc qu 'il releva
une erreur commune aux astronomes ;
il démontra , contrairement à ce que
ceux-ci croyaient , que la présence de
l'oxygène dans la photosphère solaire
ótait due à l'interposition de l'atmos-
phère terrestre.

NoèlauVatican — Le Pape a re-
cu mardi le Sacrò-Collège pour les
souhaits habituels de Noél.

La cérémonie n'a pas eu l'intèrét
des autres années, parce que Pie X
n'a prononcó aucun [discours. Cepen-
dant , aprés la présentation des sou-
haits par ie cardinal Vannutelli , Pie X
s'entretenant familièrement avec les
cardinaux , a insiste sur la necessitò
d'une défense énergique sur le terrain
de l'enseignement religieux.

Mort d'un journaliste. — On
annonce de Paris la mort de M. Cor-
nei y, ancien rédacteur au « Gaulois »
et au « Figaro » et ces dernières an-
nées collaborateur au oc Siècle ».

Scendale politique. — Le Sénat
francais a donne au monde le scandale
de lenir deux séances le jour de Noél.

Condamnation d'Hervé. — L'an-
timilitariste francais Hervé a été con-
damné, sans circonstai:) ces atténuantes ,
à un an de prison et à 3 mille francs
d'amende pour difiamation et injures
envers l'armée.

Lespillards de traine — Trois
tentatives criminelles onteu lieu mardi
en trois endroits difKrents des lignes
ferrées du midi de la France.

Le train qui arrive à Montpellier à
neuf heures dépassait la station de St-
Jean-de-Vedas lorsqu'un individu pe-
netra soudain dans lefourgon de lète ;
d'un coup de lète le malfaiteur ren-
versa le garde-frein et s'empara de
divers colis. Revenu de son émotion
le garde-frein appela au secours ;
mais l'inconnu avait pu prendre la
fuite. et toules les recherches sont
restées infructueuses.

D'autre part , l'express se dirigeant
vers Tarascon venait de quitter la ga-
re de Montpellier , vers trois heures ,
quand trois individusp énétrèrent dans
un compartiment de deuxième classe
et assaillirent un voyageur qui y était
seul. Celui-ci put actionner le signal
d'alar me.

Le train stoppa aussitót. Les mal-
faiteurs prirent la fuite. lls n'ont pu
étre retrouvés malgrés d'actives re-
cherches.

Une autre dépéche annonce qu'une
troisième tentative a eu lieu sur la
ligne des chemins de fer du Sud de
la France. Trois individus , qui ont
été vus, avaient dispose sur les rails
des pierres, dans l'intention de faire
dérailler un train qui se rendait de
Saint-Raphael à Toulon et de le piller
ensuite.

Le mécanicien a apergu les pierres
et s'est arrèté à temps.

Noèl à Paris. — Les églises de
Paris ótaient combles pour la messe
de minuit ; mais gràce aux précautions
prises, il n'y a eu aucun incident.

Menaces de ténèbres. — La mu-
nicipalité socialiste de Toulon est en
re tard de 420,000 irancs avec la Com-
pagnie du gaz, qui menace de lui cou-
per l'éclairage de la ville.

Coup menqué. — De nombreuses
arrestations avaient eu lieu ces der-
niers temps à St-Pétersbourg et on
comptait parmi les suspects plusieurs
journalistes.

On annonce aujourd 'hui que les ré-
volutionnaires imp liqués dans cette
dernière affaire avaient projeté
de faire sauter le Conseil de
l'Empire pendant une de ses séances.
Un d'entre eux , porteur d'une carte
de presse, devait exécuter le pian.

La police ayant établi que la carte
en question n'était pas authentique ,
les journalistes arrétés ont d'ailleurs
été remis en liberté.

Cinq noyés. — On écrit de Paris
qu'un grave accident s'est produit au

cours des travaux qu'on exécute en
ce moment pour la prolongation d'une
des lignes du Métropolitain.

Gomme on était en train de foncer
un grand caisson , une paroi de celui
ci vint à se disjoindre et une dilata-
tion d'air comprime projeta les ou-
vriers sur la paroi d'un aulre caisson
formant citerne. Cinq d'entre eux se
sont noy és.

Dames seules. — Le Kenned y
Court , petite rue située au coeur de
Londres, ótait restée j usqu 'ici incon-
nue.

Un recensement du County Council
de Londres vient de la mettre en
lumière. On a découvert en effet que
dans les sept maisons dont elle se
compose, il y a quatre-vingt-seize
locataires , Tous ces locataires soni
des femmes. C'est un Eden dépourvu
d'Adam.

Depuis quarante ans, paraì-ilt , les
maisons de la petite rue n'ont abrité
que le beau sexe. Ce sont pour la plu-
part des ouvrières fìères de leur éman-
cipation el qui considèrent les hom-
mes avec mépris, mais non sans pitie.
L'irrivée d'un ótre du sexe masculin
dans cette rue calme et paisible
produit une sensation d'étonnement ;
les portes se ferment , les ri-
deaux sont tirés et le piéton , intriguó ,
peut se croire dans une rue deserte de
province.
• Seuls les laitiers et autres commer-
cants connus des habitants de cette
rue sont admis àse presenter ei à cir-
culer librement.

Il s agii , comme on le volt , d un
boycottage et d'un lock out des hom-
mes. Le fait que ces recluses n'ont
fait que très peu d'adeptes depuis
quarante ans est cependant une con-
solation pour le sexe fort.

Nouvelles Suisses

La Suisse en Turquie — Deux
hommes , en Turquie , font parliculiè-
rement honneur à notre pays, écrit-on
de Constantinople au Journal de Ge-
nève. Ce sont MM. Louis Rambert.
de Lausanne, et M. Edouard Huguenin ,
du Lode.

M. Huguenin est connu partout en
Turquie. C'est un personnage d'une
immense influence, qui est très con-
fidò aussi bien dans les milieux otto-
mans que dans les diverses colonies
étrangères.

Il a fait , gràce à son esprit d'initia-
tive , à son savoir-faire et à son tra-
vail , une très belle carrière. Il est
aujourd'hui directeur general des che-
mins de fer d'Anatolie. Il est un des
auteurs — peut-ètre l'auteur princi-
pal — du projet de chemin de fer de
Bagdad. Il collabore dans une large
mesure à tous les progrès qui se
réalisent peu à peu en Asie Mineure.

M. L. Rambert est directeur gene-
ral de la Règie destabacs. Il est l'àme
de cette grosse entreprise financière ,
à l'organisation de laquelle il a lar-
gement contribué. Il y a là pour la
Turquie une source de revenus con-
sidérables. On sait la très haute si-
tuation que M. Rembert occupe à
Constantinople, où sa protection est
très recherchée.

Trois Européens sont particulière-
mentinfluents dans la capitale turque :
le commandant Berger , président du
conseil d'administration de la dette
publique , M. M. Rambert et Heugue-
nin. A eux trois , ils ont peut-ètre
réalisé plus de réformes bienfaisantes
dans leurs domaines respectifs que
n'arriveront a en accomplir les agents
des puissances en Madédoine.

A propos du Code oivil — Notre
législation civile , enfio modifióe, com-
prend , d'après le nouveau Code, 977
articles auxquels il faut ajouter les 63,
articles intéressant le mode d'appli-
cation et l'entrée en viguenr.

Si le referendum ne lui est pas
contraire , le Code ci vii foderai aura
force de loi à dater du ler jan vier
1912. Il a fallu en effet donner aux
cautons le temps d'harmoniser leur
législation avec la nouvelle loi. Toute-
foia le Conseil foderai pourra , avec

autonsation de l'Assemblée foderale ,
mettre en vigueur avant cette date,
l'une ou l'autre des dispositions du
présent Code.

Le délai d'opposition expire le 20
mars 1908. On suppose généralement
qu 'il ne sera pas utilisé, pas plus qu 'il
ne l'avait été pour le Code des obli-
gations.

Pour l'Iustruction publique —
Au bud get federai , nous relevons, en-
tre autre?, au chapitre : Instruclion ,
les subventions suivantes : 2,085,000 fr.
à Fècole primaire ; 1,130,800 fr. au
Polytechnictim ; 231,585 fr. au Musée
national ; 100,000 fr. aux arts (litté-
rature , musi que , etc); 91,964 fr. pour
la protection des monumenta histo-
ri ques ; 91,000 fr. à la Bibliolè que
nationale , 73,550 fr. à l'Institut cen-
trai de meteorolog ie ; 51,160 fr. à
l'école forestière federale ; 25,000 fr.
à la commission de geologie ; 22 000
fr. à la commission géodóbi que 17,770
fr. à la Société des sciences natu-
relles ; 17,000 fr. au glossaire des pa-
tois allemands ; 12,000 fr. au glossai-
re des patois romands, etc.

Au bord du Doubs — Les pluies
abondantes tombées la première quin-
zaine de décembre ont enlevé un gros
souci aux habitants des Franches-
Montagnes , menacés d'une diaette
d'eau. Il est en efìet très difficile
d'amener cet élément indispensable
sur ce plateau élevé, mais les citernes
sont pleines et l'eau ne fera pas dé-
fau t durant !a mauvaise saison , assez
longue

En peu de jours le niveau du Doubs
s'est élevé de deux mètres et au lieu
de l'eau transparente , c'est une masse
jaunàtre qui roule à grand fracas le
long des inuombrables méandres que
dessine la rivière. Prés d'Ocourt , dans
la vallèe de Porreotruy , le Doubs
a débordé, inondant champs, prairies
et jardins ; le hameau de Chamsat
n'est plus qu'un ilot au milieu de la
nappe l.quide. Onn 'a encore retrouvé
aucune des six victimes du Refrain ;
les cadavres sont sans doute retenus
dans les anfractuosités des pierres
continuellement lavées par les flots ,
ou bien ils auront été emportés bien
loin , par les hautes eaux , au-delà des
écluses de Bellefontaine.

La tempète. — Une violente tem-
pèle, telle que les riverains ne se sou-
viennent pas d'en avoir vu , a sevi
samedi et dimanche sur le lac de
Coristance. L'ouragan s'est déchainé
samedi a midi pour se transformer le
soir en une terrible tempète de neige .
Sur les plages plus particulièrement
exposées au vent d*ouest , les habitants
avaient eu soin de s'enfermer chez
eux , tant était grande la force des élé-
ments déchainés. Les bateaux faisant
les courses régulières entre les deux
rives , surpris, ont subì un rude assaut
des vagues. Personne sur les ponts ,
balay és par des paquets d'eau ; à
l'intérieur , un désordre indescriptible ;
plus d'un passager a dù se familiariser
avec le mal de mer. Il s'en fallut de
peu qu une panique et une catastrop he
ne se produisissent à bord du bateau
parti à 6 h. 1/5 de Lindau pour se
rendre à Bregenz. On se trouvait à
mi chemin entre les deux stations
quand une vague enorme enfonca
toutes les vitres des hublots , inondant
l'intérieur du bàtiment où se trou-
vj ient de nombreux passagers. Sous
la violence du choc, le bateau s'incli-
na de trente degrés sur le coté , les
chaises et les tables volèrent de tou-
tes parts et maint passager dut faire
une rude connaissance avec l'àpretó
du plancher. Dimanche , le lac était
très dorròaté, et de la rive on pouvait
observer avec quelle dificultó les ba-
teaux avancaient , balayés sans cesse
par des vagues de 7 ou 8 mètres de
hauteur.

Vins fabriqué s. — On sait que
dans la dernière session des Chambres
fódérales , M. Eug ène Fonjallaz et
quelques-uns de ses collègues ont de-
pose sur le bureau du Conseil national
une motion tendant à l'intertliction de
la fabrication des vins destinós à la
venie. Nous croyons savoir à ce sujet
que le Conseil federai est d'accord
pour ótudier la question et qu 'il est
dores et déjà acquis à une interpróta-

tion favorable aux voeux .des motion-
naires.

C'est une bonne nouvelle de fin
d'anuée à annoncer à nos vignerons.

L'indemnité pour la fiancée —
Le Tribunal federai s'est prononcé
samedi dernier au sujet des demandes
en indemnité présentées par les pa-
rente du malheureux cycliste tue le
18 mai 1906 à St-Aubin par une vol-
ture automobile de la maison Martini
de Saint-Blaise et conduite par un
chaufteur de cette maison du nom de
Ch. Souvairan.

Le tribunal d'arrondissement avait
allouó les indemnités suivantes : àl'en-
fant posthume de la victime , 7500
francs , à la fiancée du défunt 8000
francs ; au f rère du défunt 850 francs.

Après une longue mais très intéres-
sante délibération , le Tribunal federai
a réformé le jugement cantonal en ce
sens qu 'il a alloué à la fiancée une
somme de 10 000 francs augmentant
ainsi de 2000 francs l'indemnité accor-
dèe.

A une majorilé de deux voix , le tri-
bunal federai a admis que dans le
canton de Fribourg, dont la fiancée
est originaire , il exisle entre fiancés,
unis par des promesses de mariage ,
un lien juridique dont la rupture per-
mei l'ouverture de l'action en indem-
nité.
L'uttitude de Souvairan au moment de
l'accident a été jug ée trés sévèrement
et le Tribunal a reconnu que l'excès
de vitesse commis constitue une laute
grava d'après la législation federale.

Empoisonnés. — L'aubergiste
Ginoli , de Zurich V., avait fait venir
d'Italie du fromage. Après en avoir
mangé, l'aubergiste, sa fille àgée de
8 ans. son gargon àgé de 6 ans et un
ouvrier sont tombés malades si grave-
mentf qu'ondutles trasporter à l'hòpital .

La mer helvétique. — L'ingé-
nieur Gelpkel , de Bàie, parlant à
Arbon devant 500 électeurs apparte-
nant à l'Association économi que d'Ar-
bon , a fait une conférence sur ce
sujet : »Lac de Constance centro du
réseau fluvial de l'Europe centrale »

A la suite de cette conférence , l'as-
semblée a adopté une résolulion dans
laquelle elle demando que la Confé-
dération prenne les mesures nécessai-
res pour régulariser le trafìc interne
par eau.

Les tire militaires. —Le Dépar-
tement militaire federai a chargé une
commission de revoir les divers règle-
ments concernant le tir afin de les
mettre en harmonie avec la nouvelle
loi sur l'organisation militaire . Cette
commission se réunira avant la fin de
l'année à Zurich.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
POUR TRIENT
Il est accordé au consortage de la

montagne des Lantzes , territoire de
Trient , un permis de coupé pour 80
plantes dans la dite forèt.

PROMOTION
Le lieutenant Karl Magenau , de

Zurich , est promu au grade de ler
lieutenant.

ADJUDICATION
Les travaux de correction de la

route de Sierre à Chipp is sous Gé-
ronie sont adjug és à M. Auguste Va-
lentini , entrepreneur à Sierre.

VIEGE-ZERMATT
Ensuite du rapport de M. le Chef

du Département des Travaux publics-
sur la conférence qii a eu lieu

le 14 courant entre les représentants
du Conseil d'Etat et les dólégués du
districi de Viège , concernant la ques-
tion de la continuation du service
d'exploitation de la li gne Viège-Zer-
malt pendant la saison d'hiver , le
Conseil d Etat décide de prendre l' ini-
tiative d'une conférence entre les in-
téressés pour la discussion de cette
question.

DEB1T DE SELS
Il est creò un débit de sels a Saas

Balen et le nommó Venetz Aloya
directeur de la Société de consomma-
tion , en est nommé débitant.

APPROBAT10NS
Le Conseil d'Etat approuve :

1. le règlement des ateliers de
l'entreprise du Lòtschberg, à Naters.

2. moyennant certaines condi-
tions, les plans présentós par M. Stà-
chelin pour l'agrandissement de son
usine à Vernayaz .

3. le pian modifìé de la gare de
Marti gny-Bourg et de son avenue ,
présente par la Cie du chemin de fer
Martigny-Orsières.

POUR MART1GNY
Il est flit les adjudications des

fournitures de vivres , vétements,
chauffage , cuirs, au pénitencier can-
tonal , et du bnis d'affouage pour la
prison preventiv e de Marti gny.

AMENDE S
Il est prononcé 4 amendes de 100

fr. pour contraventions à Particle 6
de l'arrèté sur le transport de la dy-
namite.

Les skieurs suisses à Chamo-
nix . — Le Conseil federai a désigné,
pour prendre part au concours inter-
national de .*kis organisé dans la ré-
gion de Chamonix par le Club Alpin
francais , du 3 au 5 j invier 1908, les
militaires dont les noms suivent : le
lieutenant d'artillerie Fritz Pulver , à
Berne, de la batterie 23, les adjudants
sous-oifìciers Furrer et Meyer , à An-
dermatt , les soldàts Kathry, à Ander-
matt , et Simmen, à Airolo .

Une chasse mouvemen
tèe au Bouveret

(Corr. parti.)
Dimanche , les enfants des écoles

patinaient sur l'étang de la Bouverette.
A une heure de l'après-midi , grand

émoi parmi la geni écolière : un sin-
ge probablem ent échappé d'une ména-
gerie descendait le chemin qui longo
la boulangerie Meyer.

Aux cris des enfants. la population
s'ameuta et une chasse en règie s'or-
ganisa. Le fug itif se voyant cernè se
refug ia dans le locai des douanes à la
gare du Bouveret. Ses patrons seront
certainement heureux de le retrouver
vivant ,mais la population serait encore
plus heureuse de se débarrasser d'un
hòte si mal apprivoisé.

Un chasseur.

St-Maurice. — Les quatre bou-
chers de la ville ont verse au Bureau
de bienfaisance, comme vceux d'an
nouveau à leurs clients, la jolie som-
me de 80 francs . Qu'ils en soient re-
merciós et que cet acte de charitó
leur porte bonheur !

f — Martigny. — Nous appre-
nons avec peine la mort , à l'àge de
30 ans, de Mademoiselle Antonie
Gross , lille de M. Emile Gross prési-
dent du Tribunal.

Mlle Gross était une fille accomplie
qui a supportò avec une résignation
de sainte, les souffrances d'une lon-
gue maladie. Dieu l'aura recue dans
son Paradis.

Nous ofirons à M. et à Mme Gross
l'hommage de nos condoléances. Ils
viennent d'étre frappés dans leurs
plus chères aflections , mais ils sont
de trop grands chrétiens pour ne pas
étre eux aussi , résignés à la volonté
de Dieu !

R. S. P
Encore un aocident mortel. —

Il s'est produit à Monthey, mercredi
matin. j Au départ du train de Mon-
they-Aigle, Mme Lanfranconi , àgée de
55 ans , de Colombey, voulut monter
dans le train en marche ; elle manqua
le marche-pied et tomba sous la vol-
ture Gràce à l'arrèt immédiat do
celle-ci par le conducteur , elle ne
passa pas sous les roues ; néanmoins,
pour pouvoir la dégager , il fallut sou-
lever la voiture.

Transportée chez un médecin du
voisinage, la victime de cet accident
y a succombó au bout de quelques
instante.



Sourds-muets et cortes de
Nouvel-An. — L'honorable cornilo
du Fonds des sourds-muets et les per-
sonnes, qui ont souscrit au moins 2
frs. offrent à leurs amis et connaissan-
ces leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle -Année i908.
Sierre (liste 182frs. 30 cts.) M. et Mme Char-

les de Preux 10 frs. M. Sierra Rd Doyen ; Jaggi
Aumònier ; MM.' Dr de Courten et famille ;
Joseph Guérold; Famille do Chastonay de
Werra ; Wiesel tapissier ; Joseph de Chasto-
nay ; Rouvinez , Café National ;Dr Torini; Otta
de Chastonay; A. Bornet ; P. Berclaz ; Riva
Ing.; Mme.|Cécile Grandi ; MUes. M. L. de Chas-
tonay ; (chacun. 5 frs.) M. le Rd. Vicaire Wal-
ther ; E. Tonossi ; (chac. 3 fr?) Ml ' es. Justine
de Courten ; Suzanne de Courten ; Famille
Benj. de Preux Anchette ; J. Berthod ; F. Ber-
thod ; C. R'-y ; Adl.Rey ; Mme Dubuis ; Masse-
rey-Sehner; A. Ranch ; Ch. Gilloz; L. Steiner ;
Louis de Preux ; Salamin Ans. ; Zwissig.
Raph. ; L. Gsponer ; Sev. Anthanmathen ;
P. M. Zwissig; Adi. de Prenx ; Jeanne de
Preux ; Jules de Preux ; Georges Tabin ; Dr. de
Werra ; Galli-Martin ; R. Walther ; F. Mesoni ;
Burgener , Architecte; Monton ,; Dr. de Sépibus
Burgener , pharm. Déf. Ptdlenda ; Famille
Guérold ; Famille Arnold ; "Walther-Amacker;
(chacun 2 fr.) et 3 anonymes à 2 fr. et à 1 fr.50,
un à 1 fr. 40; 13 anonymes à 1 fr., uu à
0 fr. 80 et un à 0 fr. 50.

Munsler : M. M. les Ro. Blatton ," cure et
Burgener , vicaire; MM. Edw. Seller ; Ra-
cher, noi.; Mengis , méd. ; Mme de Riedmat-
ten etc. (chacun 2 fr.) et Louis Due Chermi-
gnon (2 fr.).

Sion. (Liste 300 fr.) MM. P. M. Donoin et
Leon Bruttin (chacun W Jr.) MM. les Rds
Lagger , chanoine ; de Riedmattan , Recteur ,
M. H. Vuilloux et un anonyme (chac. 10 fr.)
MM. les fréres de Marie (6 fr.) ; M. Jos. Du-
four , archi. ; Jos. de Lavallazavc. ; H. Leuzin-
ger, avoc. ; Jacq. Calpini ; Sumermatter cha-
noine ; MM. Couspin , et Raph. de Werra
Conseillers d'Etat; Mlles Malli , et Magdl. Cal-
pini; Guil. de Torrente ; H. de Torrente ; Lo-
rétan , foresi. ; H. de Preux , ing. ; II. Evéquoz
forestier; J. Ch. de Courten juge inst. ; et -i
anonymes (chacun 5 fr.) M. Maurice de Preux
et Mme Graven-Stokalper (chacun 4 fr.) M.
Melch . Selz; M. H. Allet pharm. ; Mmes Louis
Géroudet; Louise de Kalbermatten ; Brut-
tin-Rey ; Flavlen de Torrente ; M. le Rd Cha-
noine Schmider (chacun 3 fr.)

Sion. M. l'abhé Walther; M. Ch. de Torren-
te (chacun 2 fr. 50; Mmes Ch. de Preux ;
Adele de Werra ; Dalèves Rph. ; Iselin ; Bor-
ine Pitteloup de Torrente ; Germanier-Pitte-
loup ; Virg. Dacrey ; Cés. Ducrey ; Creyton
de Nucée ; Jeannette Calp ini ; Muller Gérou-
dés ; Mlle Euph. Bonvin ; Cécile de Torrente ;
Adr , de Riedmatten; Ch. de Sepibus; Anden-
matten-Heny; Mlles Drinleu ; de Riedmatten ;
de Sepibus ; Léontine Dubuis ; MM. Jul. de
Torrente ; Louis Allet; MM. les Rds Clianoi -
nes Rey ; Selimer ; Meichbry ; J. Jean curò ;
M. Ch. de Prenx , Dir. penit. ; Grasso; Dager ,
adj. ; Zimermann pharm ; et 3 anonymes
(cincin 2 fr.) etplusienrs inférieur de 2 fr.

Lem. M. le Rd Prieur 5 fr. et Louis Due,
Chermignsn 2 fr.

'Jrient. M. Gódéon Gay, juge (2 fr.)
Viège. (Liste 91 fr. 75 cts) M. Frz. Burgener;

et Osw. Burgener (chacun 5 fr.); MM. les
Rds Wlrthner , curò ; Pichel , vicaire ; Lagger ,
cure Eggerberg ; Famille In-Allon ; MM. Mau-
rer, agronome ; Mengis Ig. : Otto Wyer ; Bur-

E1 Paerli & C
5, Avenue Ruchonnet, 5

Bieiiue ]VEilaxx

Installations sanitaires
App areils clacétylène

,-.- .

Etrennes Etrennes
A l'occasion de Noe! et du Nouvel-An la Maison

BERTHEX ir-rèx-es
A I G L E

Informe sa nombreuse clientèle que tous ses rayons sont au compiei et que chaque
personne pourra trouver dans ses magasins des etrennes utiles et agréables pouvant
satisfaire fes goùts les plus difficiles.

Choix immense en milieux de-salon , descentes de lits , couvertures en tous genres
linoleum , tapis de tables.

Peaux de moutons. Edredon. Serviettes. Nappes. Linges de toilett e
Mouclioirg

Magnifiqiie assortiment de Confections poor dames ei ieuses tillei
Jaquettes , manteaux, jupes et j upons, costumes, manteaux de pluie

Rabais, 20 0/Q sur les Confections pour Dames
FOURRURBS

Magatili special de Confections poor Messieurs et eotaots
Complets , pardessus, Gilets de chasse, Pèlerines. Gilets tricots haute neuveauté.

Spécialite de vètements de dessous en tissus genre Jager. Toutos ces marchandises pro-
vfennent des meilleures fabriques suisses et de l'étranger et peuvent étre achetées de
conflance à des prix très avantageux.

Escompte 3 o/ o au comptant
Les magasins seront ouverts le dimanche 29 décembre.

gener-Bayard : Math. Burgener; Dr P. Burge-
ner ; Alex . Lenciusen ; Eili. Relwald ; Joseph
Perren ; Mengis Indermatten ; Dr E. Burge-
ner (3 fr.) P. M. Wyer, Blttel ; famille Muller :
Lagger P. M. ; Hotel Poste ; Wiotti ; Imboden
Préfet. Alb. Anthomatten ; J. Leiggener; Men-
gis Zimmermann ; Lorenz della Biano (2 fr.50)
Mengis Aiéle ; Lorótan Ch. et 2 anonymes
(chacun 2 fr.)

Stalden. (Liste 14 fr.) MM. les Rds Riyard
cure ; Eggs, recteur ; Zumtaugwald ; Pfamat-
ter Alb. régent ; Clémenz Sóverin ; Berthol-
jotti J. M. ; Baumaon M. (chacun 2 fr.)

Rarogne. (Liste 16 fr.) M. IL de Roten (5
fr.) M. le Rd Recteur de Roten ; Dr Ed. de
Roten ; Frz. Schrocter prés. ; Xav. Exher :
Fontaine Marie (chacun 2 fr.)

(A suivre)
Au nom du Cornile

C. Jaggy, AUMÒNIER

Marti gny — Syndicat des Bou-
langers.

Le présent article dément une as-
sertion du Confederi , assertion tom-
bée trop tard sous nos yeux.

Nolre syndicat , sagement conslitué,
n'a jamais failii succomber ; et notre
réunion de dimanche dernier a men-
tre une fois de plus qu 'il jouit de la
sante la plus floiissante' Son cornile
renouvelé, les comptes rendus, de sa-
ges propositions étudiéee, tout parie
en faveur de notre humble corpora-
tion.

Font partie du Comité pour 1908 :
MM. Ant. Pillet , La Groix , Président
Aug. Semblanet , Marti gny-Bourg,
Vice-président E. Daibellay, Orsières,
secrét-cais, -Cretlon , Marti gny-Ville et
Schmidt , Saxon , membres.
Le Présidenl Le Secrétaire

Chnique de Saint-Maurice. —
Le grand philosophe saiut Thomas,
dans son incomparable ouvrage de la
« Somme théologique » où il a non
seulement dans une lumineuse ciarle
étudié les vérités que nous ne pou-
vons connaifre que par la Révélation ,
mais aussi approfondi les problèmes
des puissances de notre àme, nous
dit ceci : « Toutes les choses que
nous connaissons par nous-mèmesjsur
le chemin de cette vie, nous ne pou-
vons les connaìtre que par une com-
paraison avec les choses sensibles
naturellès (Summa I. 84.) Aussi notre
Seigneur a profìté de ces aptitudes
naturellès de l'àme pour faire péné-
trer en elle la gràce des sacrements
par des signes sensibles qu 'il a|choisis
lui-mème. Nous sommes aux grandes
fétes de Noél , les malades et les en-
fants de nos orphelinats compren-
dront mieux le chant des anges sur
la crèche et la lumière que Jesus
Rédempteur est venu donner au
monde, si nos bienfaiteurs imitant le
divin Maitre viennent nons apporter

L 2045M

Agriculteurs Valaisans
A T TE NT IONI

A.  loue r
un atelier de menuisier avec
logement. S'adresser à Vve
GLACOMINI , St-Léonard.

L 2358 M

Interesse avec petit apport
pour un commerce en pleine
prosperile et ayant une fabri-
calion très courante et d' un
bon rapport. S'adresser sous
L 23ìl M Agence de Publici-
té Mayor , Genève L 2341M

Il n'y e plus
de Surdité

Cette pénible infirmité qui
désespère tant de malheureux
est enfin vaincue mal gré l'im-
puissance de la moderine J± 1 1 Jl
gràce à L'AUDIO - PHONEX
LUCQ. Par sa puissance et sa Grand choix de
précision , ce nouvel appareil
brevetó est pour l'oreilìe ce p. tourne-oreillifivTiLT.UHS! [iffll rrr -1
dès qu'il est place dans le WHUmw* Brabant ; -
conduit où 11 est iovisible en Herses à prairies et à ci
méme temps qu'il fait dispa- toutes machines agricole!
raitre les brnits et bourdon- tant des Ateliers dt Consti
nements à tout àge et sans gei, Sion
remède. Brochure explicative
envoyée gratuitement. Ecrire Sont en vente l
sans retard à M. LUCQ 130, ,, , , . „ w-,̂ -».rue Amelot , Paris, France. ValaiS - A. H. FOIS

L 1573 M U«;./M. <

tourne-oreilles dites Américaines de toutes di-
mensions; nouvelles à doublé socs ; Charrues
Rrabant ; — doublé brevetée —

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

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

Maison fondée en 1878. L 953

Noè! - Etrennes - Nouvel-An
Horlogerie Bij outerie

Orfèvrerie Op ta/ uè
Henri MORET, MarUgny-VUle

On demande un associò ou

Grand choix de pendules, montres or , argani et
metal. Biche assortiment bijouterie , bagues, broches
boutonsde manchettes , médaillons , colliars, sautoirs
pendantifs , épingles de cravates , etc. en or , argent
et doublé. Jolis cadeaux d'orfèvrerie ar-gent. Baro-
mètres, thermomètres. Boites , porte-cigares et ciga-
rettes, garnitures à coudre et de bureaux , Cannes,
etc.

Chauffage centrai
de tous les systèmes

Placement
d'Emnlovés

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

Excellentes références
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les signes sensibles de leur généro-
sité. Pour ceux qui apporteront au
pied de nos arbres de Ncél ces
images de saintes consolations aux
membres faibles ou souffrants de no-
tre Seigneur, nous demandons au
divin Jesus les saintes bénédictions
qu 'il fit descendre sur les Mages of-
frant leurs présents.

Dons à la Clinique à partir du 12
octobre :

Mme Rey, :'i Violina/., 2caissetles de raisins;
Anonyme , Martigny, une caisselte de raisin s
2 caisscs d'épicerie et de vaisselle ; anonyme
de Colombey, une caisse de tomates ; Mlle
Eugénie Roduit à Leytron , une caissette de
raisins : Mme L. Rey t à Viounaz , un sac de
chàtaignes ; anonyme , Martigny, un gàteau ;
anonyme , Vernayaz , un panier de raisins et
10 fr. ; Mme Rouiller-Dubosson a Troistor-
rents , 5 fr. ; offrande des malades , 7 fr. 20 ;
Joseph Coquoz , Salvali , 3 fr. ; M. de Chaston-
nay, à Leytron , 2 caisses do coings ; M. Ignace
Défago a Montliey, un panier de coings ; Rai-
sins ; Mlle Zermatten , de Sion , 2 caissettes ;
Mlle Boiller , de Sion , un panier ; Dubosson
Adrien , miltaire, à Troislorrcnts , 1 fr. ;M.Rey-
Bellet , à Vald'Ilez, un fromage gras, 5 frs.,
une caissette de raisin ; anonyme 3 frs ;M. le
Ch. Fournier , cure de Choéx , un sac de chà-
taignes ; anonyme , Monthey, 5 frs.

Pour ragraiulissement déjà commencé :
anonyme Vollèges , 5 frs. ; anonyme St-Mau-
rice 5 frs. ; M. Henri Veuilloz , agriculleur iì
Sion , 20 fr. ; M. Berga a Tersaille , 25 frs. ;
M. l'avocai Fays , a Paris , 50 frs. ; Hercule
Bruchez , domestìque à TAbbaye , 10 ; anony-
me St-Maurice , 10 fr. ; anonyme St-Maurice ,
Valais 1000 fr. ; Mme veuve de la Pierre , en
souvenir des sympathies de M. de la Pierre
pour ]'ceuvre de la Clini que 100 fr.

A tous nos bienfaiteurs nos remercimenls ,
et nos meilleurs vceux de nouvelle aiinée.

Les jours plus courts de l ' an-
née. — On croit communément qu 'il
existe un jour plus court que les au-
tres, celui du solstice d'hiver , qui
tombait , cette année, le 23 décembre
En réalité, il y a huit jours d'égale
durée dans la période où ils sont le
plus courts.

Ce sont les 20 et 21 décembre, où
le soleil se lève à 7 h.52 et se couche
à 4 h. 3 ; les 22 et 23 décembre, où
le soleil se lève à 7 h. 53 et se cou-
che à 4 h. 4 ; les 24 et 25 décembre,
où le soleil se lève à 7 h. 55 et se
couche à 4 h. 5 ; les 26 et 27 décem-
bre, où le soleil se lève à 7 h. 55 et
se couche à 4 h. 6. La duréc de ces
huit jours est identique : 8 heures 11
minutes.

Le 28décembre la longueur du jour
augmente de une minute, de méme le
29 et 31.

Monthey — Par suite d'une erreur
de mise en pages, le Nouvelliste a
omis de mentionner dans son dernier
numero les tristesévènements récem-

ment survenus à Monthey . Voici du
moins sur cette affaire des renseigne-
ments dont nous pouvons garantir la
scrupuleuse exactitude.

Les faits sont connus. L'explication
qu'il en faut donner l'est moins. Il
semble bien que les événements tout
à coup déchainés par la sauvage agres-
sion d'un ouvrier sicilien aient en
réalité leur origine dans la situation
créée par les patrons verriers. Geux-
ci , en effet , se sont appliqués à enga-
ger des Siciliens dans le but , qui
paraìt assez évident , d'ócarter les
ouvriers syndiqués du pays. Mais il
y a mieux encore : ce n'est un secret
pour personne à Monthey que les
« gamins » siciliens (on appello « ga-
mins » les débutants , les aides) béné-
fìcient auprès des patrons d'un regime
de toute speciale faveur. C'est ainsi
que leur paye quotidienne est de
0 fr. 50 supérieure à celle des «. ga-
vaina » du pays, que de plus ils recoi-
vent également par privilège le loge-
ment et la literie.

Il est bien certain que les procédés
si partiaux des patrons pour les Si-
ciliens et si vexants d'aulre part pour
les ouvriers Montheysans sont assez
de nature à encourager les pires au-
daces parmi les óléments étrangers.
Ce n'est d'ailleurs pas douteux que si
les patrons verriers payaient raisonna-
blement leurs ouvriers, point ne leur
serait besoin de s'adresser à la Siede
pour s'assurer la main d'oeuvre qui
leur est nécessaire.

Ajoutons à propros de la sanglanle
bagarre de Monthey qu'on ne désespè-
re plus absolument dès aujourd'hui
de sauver l'agent Barlatay, qui fut si
grièvement blessé au cours de la lu-
gubre fusillade.

THEATRE DE LAUSANNE
Il n'est peut-ètre pas inutile de rappeler

les six spectacles extraordinaires orgaaisés
par le directeur du Théàtre de Lausanne, à
l'occasion des Fétes de l'An.

Mercredi l" janvier , en Matinée , le grand
succès de rire, « La Dame de chez Maxim 's ».
En soirée, « Le Juif Errant » , le drame tou-
jours si populaire d'Engène Sue.

Jeudi 2 janvier , en Matinée , le drame rede-
mandó, « Les Pauvres de Paris ». En Soirée,
« Francs-Macons » et e La Dame de chez Ma-
xim's », le plus joyeux spectacle qui se puisse
imaginer.

Vendredi 3 janvier , en Matinée et en Soirée,
le grand succès < L'Ai glon » , avec Madame
Charleux , incomparable dans le róle du due
de Reichstadt ( L'Aiglon ).

Le dimanche 5 janvier , en Soirée, le grand
drame aux salles combles, « Les Deux Cosse: ».

Jouets Etrennes
BAZAR

Jouets Etrennes

*>«* r w Iì H— s

Jouets . Etrennes
St-Maurice

Jouets 
 ̂

Etrennes

CABINET DENTAIRE
du Prof. Gherardo Bergamini

CHIRURGIEN D1PLOMÉ

L 2299 M

VINS EN GROS
Adrien PIGNAT Youvry

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

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

Se recommande

Fabrique de Meubles
GERTSCHEMEINEN, Naters-Brlgue

—i—
TROUSSEAUX COMPLETS en tous genres L 722 M

Glaces — Tablaux — Duvet — Etoffes — Lingerie
Toujours grand assortiment — Prix moderi*

M. R. HEYRAUD
PHOTOGRAPHE

St-Maurice
présente à sa nombreuse clientèle ses
meilleurs vceux de Nouvel An.

S 200 M

Ernest COMTE
Médecin-dentiste

-~$ Martigny fé-
abseut jusqu 'au & janvier

S 199 M

I MTrDUlVF g insomnies , mau x de Me ,
I Ballili  HilLO. gnérison certame par
HI /a CÉPHALINE, le
Pan p lussù i 'e l lep lus  ellicao • des antinévral-
«3 U giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
O ¦ p/iarmac/es. PETI TA T, p/iacm. Yverdon.
Dépòt Pharmacie LOVEY, Martigny

A VIS
A l'occasion de l'ouverture dea lai-

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

Se recommande.

E. Exquìs. fruitier diplòmé
(Voir annonce en 4a page.)

Un mon» MESSì
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau, dartres, eczémas
boutons, démangeaisons, bronchites ,
ebroniques, maladies de la poitrine ,
de l'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neurastbénie, un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu'il l'a été radicalement, lui-
mème après avoir souffert et essayó
en vain tous les remèdes préconisés,
Cette olire, 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 rópondra gratis et tran
co par courrier, et enverra les indi
cations demandées.

T7VPXT CLTC MIMAINE, INFI UENZA ,
MIUlLaLEl Matix iU TMi |>| TAI
Swl REMEDE SOUVERAI NHJ IHh
BìII I (10» O»4MI)1.50. Ck.BmetU.pl ",Cei*Ti
Touff l 'harmaotes .  Bxigtr (e KEFOL",
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St-Maurice

Dimanche, 29 décembre à 2 heures de l'après
midi.

G-FLJ l̂Stt} LOTO
-0— VOLAILLE— GIBIER —o—

Invitation cordiale

Jos. Girod, Monthey
Beaux draps pourvètement s d'hommes, étof-

fes pour robes, toiles pour draps de lit , plumes
pour duvet, couvertures , tepis de ltts, tapis de
tables, rideaux- etc.

Ouvrages à broder , fourrures.
Articles pour bureaux: Registres , copie de

lettres, classeurs.encres diverses , agendas sous
main pratique etc.

Mach Woh!en ,belieben Sie Ihre Bestel-
lungen in Schuhwaren
zu senden , wenn Sie reell
prompt und billig be-
dient sein wollen denn

Yon Wohlen bekommen Sie erslklas-
sige Schweizer Schuh-
waren bewahrzester Mar-
ken und Qualitàten mit ga-
rantie zu den denkbar bil-
ligsten Preisen bei

G L I G H É S
Bour insertions , prix courants catologues, etc.

•essins et clichés pour marques de fabrique à
déposer. L 2336 M

C3--A.I-. V -A.3NTO S
Trava ux ga rantis et soignós. Demandez prix et renseigne-

ments à JF". Fessler , Lausanne , Avenuc du
Léman 73.

Viande
On peut seprocurer de bons quar t iers  de

vache à prix très modérés, chez
Maurice ROUILLER , boucher

Troistorrent S179M

FABRIQUE DE REQISTRES et CAHIERS
PEL I U R E, DO P URE
Classeurs st -A_r*o

2,25 pce, 7 ou 8 c/m d'écartement
Classeurs défìiiitifs

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

Pour quantités supérieures, prière de nous demander
ofifres spéciales.

Fleur de Lys , frères
Téléphone 2398 HEITSnHJISTS L 1639 M

Herm -Me y er
In Wohlen (Aargau) Mal-Hans

tur Schweizer=Schuhwaren
Spezialofferie mit vollste Garantie

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

Arbeiterschnùrschuhe , beschlagen , extra stark
No 10/47 Fr. 8.—

Herrensonntagsschuhe m. Spitzkappe eleg. No 40/47 Fr. 9.—Frauensonntagsschuhe , solid beschlagen No 36/42 Fr. 7.50
Frauensonntagsschuhe , eleg. m. Spitzkap. No 30/42 Fr. 8.—Endeflnken , hoch No 39/46 Fr. 1.75 ; No 35/42 Fr. 1.40;
No 30/35 Fr. 0,90 ; No 20/25 Fr. 0,60
Holzschuhe warm gefùttert , No 41/47 Fr. 3.50 bis 5.—No 37/42 Fr. Fr. 3. - 4. No 32/36 Fr. 3. - 3.50 No 24/3 1 Fr.
2. 60. ' "
Gummischue , mit Sporen , No 40/48-Fr. 5 bis 6; No 36/43
Fr. 3,50 bis 4. No 27/35 Fr. 3.-
Stifel , Lederstulpen , Jagdschue , Filzschue , Finken , in
aller Preislagen.

Wer dieses Inserat ausgesclinitten , in offenem mit 2 Cts.
Marke und Absender versehenem Kuvert an mich sendet ,erhàlt sofort meinen illustrirten Katalog gratis und franco.
Wiederverkaufer und Privai Provisionsreisende durch die
ganze Schweiz gesucht L 2205 M-

Spécialite : Art. de Laiterie
Pre-ures poudres et liquide. Toiles et cercles à fromages.

Moules à beurre. Baquets on fer batlu de 8 à 21 litres.
Mesures à Iait. Tranche-caille et brasso'r. Thermométn s

et éprouvettes etc. Marchandises piemière qualité . Prixmodérés.
E3. E2XLC[-LL1S, Sion.

Souhaits de Nouvel-An
Le Nouvelliste Valaisan pu-

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

Modèle de I annonce }
ST~~ i « MTTTTI vs ka moisun /\...

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

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

ir\ mmmìmwM¦à mm 4 Ne gaspillez pas votre argent en achetantde la camelote aux coiporteuis qui edurentle pays. Demandez ma moutre «rAncro » deprécision de 11 à 21 rubis , repuls e la meil-leure pour agriculteurs , artisans. Prix-courant gratis. Pas de montres à vi i prix , pasde Roskopf , mais seupnient des montres« Ancre » de ler choix, garauties.
Eehang e d'anciennes montres . Pcndu lesréveil- , réparations de montres de toute pro-venance. Facilité de payement pour person-nes solvables. L 1500 M

5̂ &JS»Ì^^

A. LAAGER . Pére
PERYiprèsBieniie

Depuis 35 ans, les agriculteurs et les
syndicats agricoles appréclent chaque
j our davantage les *

Théàire et le Concert
chez soi

L'argsnt est restitué si Tapparci!
convieni pas.A^

PRODUITS VÉTERINAIRES
próparés par la

Pharmacie GEMSCII , à Briglie
Labora toir e de produits vétérin aires de Ire classe

Módieaments vótórinaipes poar vaehes, entro autres : Poudres toni quesaugmontant la sécrótion du lait;  utérines , contre la non délivrance ; fécondan-tes, pour faire r.-rtenir les vaehes ; contre les fleurs blanrlns ; contro le pica ;
pugalives ; contr e les diarrhées ; cotilre l'anemie après le vélage ; antirhuma-tismalps (mal des joint es) ; potion météorifog e ; pommade contre ies mammites.

Pour jeunes veaux : Teniture antidianh ét ì quo.
Pour ehevaux : Poudres : autigourmeuses ; vermifuges ; stomachiques.

^^óeschTns. Mixtur p s contre les coliques (Ventrées). Embrocalion recons-
tituante Graisse pour sabots

Pour pores : Poudres toniques , calmantes , dès-inf 'ìctantes ,
Lotions contre les rhumati smesarticulaires
Médicaments pour tous les animaux domestiques

On e.s t prie de se méfier des imitations inférieures (con-
Irefacons) et d'exiger le nom de notre maison , siasi que la
marque brevetée qui sont indiquées sur toutes nos prépara-
tions. L 2132 M

lÉ«te
Rue Bonivard, ig ,  Genève

Malgré son prix extra réduit le" • i ì

peut rivaiiser avec Ies appareils couteùx. Solidiló ' garantie. Cylindres les meilleurs du
monde fr. I. 25 la pièce , soriani d'une fabrique dont la production dépasse 5000 cylin-
dres et 11 00 phonographes par jour . Pour Fr. 15 nous livrons contre reraboursemenl
le phonographe avec le pavillon aluminium 1 fr. 50 en plus.

P. Gagnebin , me du Stand. 55 Bienne. — .l'ai parfaitement recu en son temps le pho-
nographe et j'en snis très conlent. L 2013 M

Dans un espace de temps très court , nous avons recu à fin juillet 600 attestations.
Ca'alogue de phonographes plus chers et répertoire gratis.

Au Jup iter
P H O N O G R A P H E

L 1936 M

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

Café de la Promenade à Monthey, aura lieu par voie d'en-
chères publiques , une importante vente d'immeubles pro-
venant de la succession de Donnei Jean-Joseph entreautres.

Une maison sur la Place , à Monthey, avec magasin , une
propriété au Marmelles comprenanl maison et grange , avec
30.000 m. de lerrain , située 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 comporlent encore la venie de divers au-
tres immeublcs bien situés; (vignes, champs , prés, foréts ,
etc.) S 191 M

L'avocai L. Rey a Monthey répondra aux demandes de
renseignements.

Fabri que de Meubles
F. WIDMA NN & Cie

SION
Installation complète d'hòtels , restaurants , etc

Toujours grand assortiment de

Meubles de salons, Salles à manger
Chambres à coueber.

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 sur commandes
L 2026 M

Gain avantageux à domicile
Nous occupons partout , personnes des deux

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

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

Demandez prospectu s Thos. H. Whittich
& Co A. G. Zurich III Klingenstra sse 35
D. 110

Grand choix de montres or, argent, metal
article courant et soigné Zénlth, Omèga, Mcerì

JF»«,teols: Genève
Chaque montre est garantie sur facture.

Vente par à compte, envoi à choix .L333M
Monthey Pall i "ROV Aigle

HORLOGERIE

Tirage fthiodelle gi 30 dee. 1907

Lots
NEUCIIATEL (2me sèrie)

DOUVERET , SCH1NDELLEGI
PLANFAYON, ETC.

Très grande chance de
gain. L 2007 M

En vente à Fr. ± le billet
chez CH. de SIEDENTHAL ,
coiffeur , et par le RUREAU
CENTRAL , maison de M. le
prèfet de Rons , ST-MAURICE

Perdrix vivautes , taisans, itimi
Chaque quanti té priso dans

des exomr laires sains.
Expédie E. MA VER,

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

Pharmacie J. BERTRAN D
Chexbres

Expèdition de tous pro-
duits par retour du cour-
l'ier. S 188 M

LOTERiE
pour la construction

d'une église.
- LUCERNE -

cherche des reven-
deurs cantre haute
provision. L2364M

Karl Hinnen
C1IIRURG1EN-DENTISTE

Sion
absent du 22 Décembre au

£ Janvier
L 2338 M

Fabri que speciale ile Biliardi

Kohler f ils , & Senft
Rue des Alpes , 18, Genève

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

Prix modérés
L 1692 M

Charcuterie
de St-Maurice

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

Charcuterie de h choix.
Se recommande :

Annette Girardi
S I  97 M

TUE. nxroBii^i
menuisier a Si-Maurice est
absent jusqu'au 10 janvier.

S 198 M

EN 2-8 JOURS
'cs goìtres et toutes grosseur
au cou disparaissent ; un fla-
con à 2 fr. de mon eau an-
ti-goitreuse suffit. Mon huile
pnur les oreilles guérit tout
aiissi rapidement bourdonne-
ments et dureté d'oreilles.—
1 nacon , 2 fr. S. FISCHER,
méd., à GRUB (App. Rh. -Ext)

L 887 M

CONTRE
Toux et Rhumes

de tous genres
COQUELUCHE
Pour Ies grandes

personnes :
Goudron Burnand
et pour les enfants :

Sirop Burnand
de Ed. BURNAND ,
Pharm. à Lausanne.

Dans toutes les
pharmacies. L2168M

Volaìlles &primeurs
J exp*die : vo 'ailles grasses

tels quo : oies, dindons, din-
des, canards , chapons , pou-
lets , pintades à 2 fr. SO le k.
lióvres à 2 fr. 40, pi geons ,
1 fr. 30 pièce.

Maudarines et oranges en
boite de luxe de 25 e. à 1.25,
fi gues le kg. 80 e. noisettes ,
1.10, pommes p r dessert, 60
e. le kg. daltes , 70 la boite.
MORDASINI , exp., Aigle.

L2253M

MB. «il peo
Tonte commande de Fr. 6
donne droit à un beau cadeau
gratis.
6 gr . pièces de savon blanc
première qualitè Fr. 2.
i'20cordons de eouljier ,90c.2.
3 paires de panlo.ifl ' S de li-
.'ières iV 20 26 2.
2 paires N° 27 40 2.
8 bobines de fil pour machi-
ne , 500 Yards Fr. 2
2 cache-rorsets pareils au
travail a la main 2.
2 '[, lolle pour essuie-mains
demi-coton 2.
1 beau corset avec busques
Hercule 2.
100 bellos cartes postaI (=s
illustrées 2
1 t'blier à bretelles , 140 cm.
de largeur 2.
I tapis pour commode en cou»
leur , 70/18 2.
140 boites d'allumetles %10 douz pii 'cettfs et 1 corde
à lessive de 25 m. 2.
8 gros paquets de poudre a
lessive avec prime 2.
750 gr , café perle , 3 paquets
de chicorée 2.
1 planche à laver et 2 paq. de
poudre à lessive 2.
20 m. lacets noirs. 2,
3 paires de bretelles Her-
cule 2.
4 livres de sucre d'orge 2.
10 mouchoirs de poche bro-
dès 2.
7 pièces de toile pour essuie-
mains 2.
1 kg. miei de fl°urs hygién..
I" avec 1 cuillière 2.
4 paires cliaussettes en laine ,
pour messieurs 2
1 pain ' de bas laine pour
dame , 1 desemelles , feutre 2.
20 éch veaux de laine ,noirs ou
en couleurs 2.
i jupon de dessous, futaine ,
volani et deutelles 2.
1 paire de calecons, tricotés
pour monsieur 2.
1 camisole pour monsieur 2.
1 paire de calecons de futaine
p. dame 2.
i chemise p. dame 2.
1 camisole laine pour dame
grande 2.
1 rliomise futaine p. mons. 2.
3 beaux baromótres-maison-
nettes 2.

E'ivoi par IL MAAG, Toess 1
ZURICH. L 2333 M

s ty x  «¦¦¦¦¦¦nHB HnMm î
{% || Skis, batons, sacs. Ra-
V V% Ìr\f PV a cl lIettes à neige , guet-
RU I III  I I tres ' Bonnets - Moletiè-W li U I 1 | res etc ' etc- L2306M
| | Skis en location

B E X Rue de l'Avancon
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Ì Bex , - A. MARTIN , - Sex
Portraits en tous genres — AgrandissementsKoses au magnésium (s'annoncer si possible)Articles pour amateurs , appareil s, plaques etc.

L 2306 M

8061 SIOTM HO t'OTO
Loterie du Bouveret

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

Berna ldez La Pochette Valaisanne
La plus riche en billets de Loterie pour fr. 5,50

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

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

Compioir general , H , Croix d'or, Genève
Rey & Cie, banquiers Monthey
Caisse hypothéc aire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

Uin d MMjHI
Articles pour hiver ~ «« F

^
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Souliers fort ferrés , trav. Fr. 7.90 6.70 5.45 4.45
Bottines lacets bouts et f. b. dim. » 9.40 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, claque peau » — 5.80 4.75 4.—PantouQes grises à boucles htes » 5.10 3.90 3.40 2.80

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

Pour tous les autres articles, demandez
le CATALOGUE.
Victor DUPD1S, PLACE CENTRALE mkme

M A R T I G N Y

Ménagèiest
Voici ffl lfia vérifablep |U
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Se méfier de la contrefàcon!




