
Les grandes douleurs sont muettes,
mais les grandes joies le sont aussi.

On nous pardonnera donc d'avoir un
peu écourté cet article qui s'arrètai t
dans notre piume, tant la victoire que
vient de remporter la cause conserva-
trice, et vraiment progressiste, nous
tournoyait dans la téte.

• Comme dans le Barbier de Séville,
tout le monde voulait persuader au
parti conservateur qu'il sentait la fiè- des éleetions
vre. Samedi encore, le Confédéré fai-
sait des efforts inou'is pour nous —— > >
convaincre de notre état désespéré.
Il était là, ròdant autour de la demeure,
prèt à brandir le goupillon , l'excellent
aumònier, et à bénir la tombe.

Pe fait, il y a des morts qui ont été
bien touchés, mais précisément ils se
trouvent dans le camp de notre con-
frère et nombreux !

Quant au parti conservateur, il a
pris dimanche un bain de vie, et il
sort de cette épreuve électorale sin-
gulièrement fortifié.

Sion conserve sa majorité conserva-
trice.

Marti gny, la Mecque où tous nos
radicaux vont faire leur pélerinage en
burnou rouge, est ébréché. MM. Paul
de Cocatrix et Tissières ont fait une
heureuse trouée par laquelle entrerà
un peu d'air..

Et voici la municipalité liberale-
radicale de Chamoson à terre. Au
premier tour , le parti conservateur a
la majorité avec cinq élus I

A Val d'Uliez , la liste de notre
excellent ami, M. Gex-Fabry triomphe
de toutes les dissidences, soigneuse-
ment entretenues et envenimées par
le parti radicai de Monthey.

Nos amis de Salvan gagnent trois
sièges. Encore un effort et, dans
quatre ans, la majorité radicale est
renversée. Il en a fallu de bien peu,
hier.

Contre tout espoir , les vaillants
lutteurs conservateurs de Monthey ont
six élus. Il va y avoir quelque chose
de change dans la taverne des Pois
de Nubie où personne , s'il vous plaìt,
ne pouvait entrer sans le mot de
passe qui n 'était délivré qu'aprè* tou-
tes sortes d'engagements.

Mais c est a St-Maurice que le parti
radicai a été battu comme plàtre. Ici ,
aucune de ses branches qui ne se soit
pas cassée. La liste conservatrice a
passe entière et à 60 voix de majorité !

Quel enthousiasme dans tous les
cceurs et quelle effroyable tuile sur la
téte de nos adversaires !

Trois ans d'administration et les
voilà dans le vieux fer !

Nous nous apprètions à répondre
au Confédéré de samedi où un cor-
respondant de St-Maurice est alle
déposer des morceaux de plomb , à
quoi bon ?

Le corps électoral nous a vengé de
tant d'injures et le Nouvellisle savoure
délicieusement les haines qu'il s'est
attirées en menant le bon combat .

C'est un très jjrand honneur pour
lui que d'incarner la résistance aux
concessions décevantes du jour , et le
résultat du scrutin de St-Maurice ne
peut que le confirmer dans son atti-
tude.

Ceci dit , sans plus s'attarder à des
discussions stériles et vaines, indignes
de leur grand coeur, nos amis vont se
mettre à l'oeuvre et abattre du travail.
en faisant de l'administration , et rien
que de l'administration !

CH. SAINT-MAURICE.
Lire, plus loin, les résultats

EGHOS DE PARTOUT

La guerre à l'oplum en Chine. — Le
gouvernement chinois vient d'interdire la
culture du pavot et par conséquent la pro-
duction de l'opium dans six de ses provin-
ces.

Malheureusement , si le gouvernement cen-
trai montre une energie toujours croissante
dans la campagne contre l'opium , les gou-
verneurs des provinces font preuve d'une
apathie de plus en plus désespórante. Les
raisons de cette molesse sont faciles à devi-
ner : la plupart des gouverneurs et hauts
fonctionnaires s'adonnent au funeste poison
et, d'un autre coté, ils ne savent comment
trouver une taxe qui puisse remplacer celle
de l'opium.

La décision que vient de prendre le gou-
vernement centrai , interdisant sans délai
aucun la culture de l'opium , a recu l'entière
approbation de la presse chinoise.

Le précódent dócret de 1906 contre l'opium
avait en effet donne aux fermiers une pé-
riode de dix ans durant lesquels aurait pu
continuer leur trafic. Aujourd 'hui , dans six
provinces , l'interdit est jeté d'un coup sur
cette culture et il faut en féliciter le gou-
vernement et les consuls des grandes puis-
sances qui ont été en Chine les organisateurs
de la compagne contre l'opium. Le mal dis-
parati donc peu à peu et, sur les còtes, les
fumeries sont aujourd'hui très rares.

Eboulement de montagna. — Pendant la
nuit , un enorme eboulement s'est produit
au mont Pale , à San-Lucano , Italie. Le vil-
lage de Pra a beaucoup souffert ; treute
bàtiments ont été en partie détruits.

Il y aurait 27 morts et 9 blessés.
On s'occupe à retirer les cadavres.
Les dégàts atteindraient 100,000 francs.
Les cigarettes de thè. — Ce n'est pas

d'aujourd hui que les femmes , adoptant les
vices de leurs compagnons, se livrent aux
douceurs de la cigarette.

Le maryland parfumó , le vizir ou le vul-
gaire caporal , ne suffi-ent plus aux exigences
féminines. Les Améri caines — il ne saurait
y avoir de progrés qui ne Vienne d'Amérique
— ont commence par fumer des cigarettes
de thè , et, tout de suite, les Parisiennes se
sont mises a les suivre.

Cependant , rien n 'est plus funeste, prin-
cipalement aux femmes nerveuses, que cette
pratique d'un orientalisme suraigu.

Une cigarette contient aulant de thè que
deux tasses d'infusion très forte , et son action
sur les nerfs est dix fois plus violente. De
sorte qu 'une personne qui fumé dix cigaret-
tes dans sa journée , absorbe autant de thè
que si elle avait pris vingt tasses, et subit
les mèmes effets que si elle en avait bu
cent.

Vlvent les hòteliers suédols ! — Les
hòteliers suódois de la vieill e roche ne comp-
tent pas autant , dit-on , pour la nourriture
d'une femme que pour celle d'un homme.

Ils ont pour théorie que jamais une femme
ne mange autant qu 'un hoanme , c'est pour
cela que les couples en voyage de noce ont

àsolder des notes où leurs dépenses sont
taxées comme celles d'une personne et
demie. Le comble de l'honnètetó !

Médecins japonais . — Le Japon n'a riea
à envier aux vieilles contrées européennes
sous le rapport de la science. Il se soigné
autant et plus que nous. Pensez donc, il
compie plus de 35.000 médecins et au moins
700 dentistes , praticiens habiles , qui n'ont
rien de commun avec les vulgaires arra-
cheurs de dents.

En la seule année de 1806, le nombre des
médecins a augmente de 750.

Comme en Europe , les médecins sont rela-
tivement plus nombreux dans les villes.

Ainsi , à Tokio, il y a un médecin par 820
habitants , tandis que la moyenne generale
n'est que d'un médecin par 1.350 habitants .

Mais, au Japon , il y a très peu de méde-
cins étrangers : une statistique en a trouve
seulement 33 avec quelques hópitaux.

Et cela se concoit d'autant mieux, qu 'il
est bien inutile d'aller chercher ailleurs les
hommes de talent qui abondent chez soi.

Bientòt mème, les Japonais feront de leur
excédent de médecins un article d'exporta-
tion.

Simple réflexion. — On ne peut faire du
bien à tout le monde , mais on peut toujours
témoigner de la bonté.

Curiosité. — Le premier de tous les alma-
nachs a été imprimé en Hongrie en 1670.

Pensée. — Certaines blessures trop pro-
fondes et trop vives ne souffu»at pas qu 'on
les sonde, mème pour les panser. Il faut les
laisser saigner doucement et s'en remettre
au temps, le grand guérisseur, du soin de
les cicatriser.

Mot de la fin. — Au café.
— Voyez-vous ce gros monsieur , assis à la

table du fond , avec de grosses lunettes sur
les yeux?

— Parfaitement.
— C'est un Américain richissime, le roi du

jambon fumé.
— C'est sans doute pour cela qu 'il porte

des conserves.

Grains de bon sens

Je le dois à ma fille
Nous avons connu un très honnète homme

qui après avoir passe d' assez longues années
sans prati ques religicus s, reprit le chemin de
l église et demeura fidèle jusqu 'à la f in à ses de-
voirs de catholiques ,

Il se p laisatt sans ostentation, à raconter
comment ses idées et sa manie 'e de faire s'étaient
modifiées tout h coup. Il ne manquait jamais
de commencer son histoirepar ces mots

Je le dois à ma fille.
Laissons-lui la paro le !

Oui, je le dois à ma f ille.
Je n'étais certes pas un méeréant.

J'ai été élevé dans les princi pes de la
reli gion catholique et n 'ai jamais eu
devant les yeux en famille que d'excel-
lents exemples.

Ce qui vous expli que que je n'ai
point cesse de croire en Dieu et de
l'invoquer souvent et de craindre sa
justice.

Mais pourquoi aller m'enfermer à
l'église pour prier ? Je sais bien qu 'il
existe un préceple : <r Les dimanches
messe ouiras », mais sans doute pour
ceux qui ne savent pas prier et ont
besoin d'ètre aidés par les prétres.

J'étais dono convaincu d'agir en
homme iai_onnable , me passant de
messe.

Car je me piqué d'une parfaite ho-
norabilité. Je ne ferais pas tort d'un
sou à qui que ce soit. J'ai l'orgueil
bien légitime de remplir tous mes
devoirs envers Dieu , la famille , les
relations. Je ne crois avoir jamais
admis la moindre injustice , le plus

léger mensonge, autour de moi ; mes
enfants peuvent en témoigner.

Or, il parait que l'honnéte homme
queje vous présente ne laissaitpas d'é-
tonner son entourage. A plusieurs re-
prises, femmes et enfants me sollicitè-
rent d'assister à la messe ; ce qui
leur paraissait le minimum de la part
d'un chrétien. J'étais toujours à che-
val sur mes convictions intimes et
restais persuade de l'inutilité de ma
présence à l'église.

Un jour , le fameux j our, ma f ille a
qui f é  le dois, elle avait alors treize
ans et suivait le catechismo de per-
sévérance, — m'aborde avec cette fran-
chise dans laquelle j 'élève mes enfants ,
et à btùle-pourpoint me demande
pourquoi moi, l'homme loyal et intè-
gre, si chatouilleux sur la question de
justice, je manque au devoir le plus
impérieux, et surtout envers le Maitre
notre Dieu.

Pour un coup droit , c'en était un.
Et sans me laiaser répliquer un

mot, la chère enfant me demande si
vraiment je suis convaincu que nous
avons des hommages à rendre au
Créateur. Que de fois n 'avais-je pas
rappelé à mes enfants ces devoirs de
soumission et d' adoration , de remer-
ciement pour tous les bienfaits regus,
de réparation pour nos faiblesses !
Qae de fois n'avais-je pas moi méme
formule les demandes qu'ils devaient
adresser à Dieu !

Là-dessus, ma fille m'expose : 1.
combien nous sommes loin de pou-
voir nous acquitter dignement de ces
devoirs, ce qui n'est que trop vrai ; 2.
que tout le róle de Jésus-Christ, ve-
nant ici-bas, se faisant l'un de nous ,
consiste à prendre notre p lace vis-à
vis de la Majesté suprème ; pour cela
il s'est offert , toute sa vie et sur la
croix , en sacrifice ; 3. que la messe
n'est que la continuation et reproduc-
tion da Calvaire ; et 4. par conséquent
si nous voulons faire agréer à Dieu
les hommages que nous lui devons,
il nous faut les préfenter par les
mains de èsus- Christ, puisque lui
seul est écouté avec plaisir par le Pére
celeste.

Donc. concluait ma fille, il faut
aller à la messe.

J'étais confus... non de la lecon ,
mais de mon ignorance. J'avais dù
savoir cela autrefois ; mai* Dieu m'est
témoin queje n'en ca vais plus moindre
mot .

Voilà pourquoi je vais à la messe.
Je le dois à ma f ille.

Un conseil en terminant. Faites
causer vos enhnts qui fré quentent le
caté chisme. Vous en apprendrezp lus
long que dans votre journal.

LES ÉVÉNEMENTS

LA NAYIGAT10N
da Lac de Neuchàtel an Léman

La question des transports par eau
est à l'ordre du jour dans notre pay*.
E1 le sera discutée ce soir , à l'Aula de
l'Académie de Neuchàtel , dans une
eéance couvoquée sous les auspices
de la Société industrielle et commer-

ciale ; on annonce que MM. Perder,
conseiller d'Etat , Ch. Borei , ingénieur
et G. Autran , ingénieur de Genève, y
prendront la parole. Il s'agit de créer
une section neucbàteloise de l'Asso-
ciation romande pour la navigation
intérieure, section que prèside déjà
virtuellement M. Cb. Borei, membre
du Comité centrai qui siège à Genève.

Lorsque l'on parie de relier par .une
voie navigable le Rhóne au Rhin , il
peut sembler au premier abord qu'une
des plus grosses difficultés du pro-
gènie soit d'étrblir la communication
entre le lac de Neuchàtel et le Léman.
Or , il se trouve au contraire que ce
problème a déjà fallii étre complète-
ment resola il y a plus de deux siècles
et que les vins vaudois furent pendant
plusieurs années expédiés de Cossonay
à Yverdon par le canal d'Entrerocbe.

Une nouvelle publication mensuelle
qui parait à Zurich , la « Schweizeris-
che Wasserwirtschaft », donne à ce
sujet , dans son numero de novembre,
les renseignements suivants :

Le canal d'Entrerocbe a ótó com-
mence en 1637 par une Société hol-
landaise à laquelle se jj ignirent plu-
sieurs seigneurs de Berne et quelques
particuliars de Genève , sous l'inspec-
tion de Elie du Plessis-Gouret, gentil-
homme frangais de la Basse Bretagne,
comme on le voit par l'octroi de L. L.
E. E. de Berne du 10 février 1637 ;
cetse famille des du Plessis possédait
encore vers 1778 une partie de ce
canal , qui appartenait alors en majeur
partie à M Morlot.

Oa le rendit navigable jusqu'au-
dessous de Cossonay ; mais dès l'an-
née 1700, les propriétaires voyant
que la France ne faisait rien de son
coté , pour faciliter la navi gation du
Rhóne jusqu 'à Genève, et manquant
de fonds , abandonnèrent insensible-
ment la partie de ce canal la plus
éloignée d'Yverdon , depuis Entreroche
jusqu 'au port sous Cossonay, sur une
longueur d'environ 9 kilométres.

Ce canal ne servit donc plus dès le
commeneement du dix-huitième siècle
que- depuis E'itreroch 1) jusqu a Yver-
don. H avait 7m. 80 de large et pos-
sédait 12 écluses.

11 servait priacipalement à transpor-
ter des vins de la Góte jusqu 'au port
d Yverdon ; il en passait quelquefois
jusq o'à 7,000 tonneaux par an , chacun
de 400 pots, mesure de Berne ; on y
faisait aussi passer des 'sels et des
marchandises à destination du Rhin ;
les bateaux portaient environ 300
quintaux.

En 1772, on envoya un ingénieur
hollandais pour examiner le canal et
les obstacles qu 'il y aurait à surmon-
ter pour l'étendre jusqu 'au lac Léman.
Après avoir bien examiné la chose, il
trouva que cette communication était
très praticable , et qu 'il n'en coùterai t
qu 'environ 225.000 livres de France ;
mais les propriétaires no furent pas
en état de faire cette entreprise.

Une compagnie proposa alors la
continuation des travaux ; mais par
suite du préjug é que l'usage , des ca-
naux ferait tort aux gens de la cam-
pagne, en leur òtant le bénéfice qu'ils
font sur les voitures, des représenta-
tions furent faites à cette occasion
par une parlie du pays de Vaud au
Gouvernement de Berne, et l'affaire
n'eut pas d'autre suite. »



Nouvelles Etrangères

Próvoyanoe après la mort. —
En genera l, si l'on envisage d'un celi
calme la mort de son prochain , on
ne songe que rarement à la sienne.
Pourtant cette destinóe nous étant com-
mune à tous, il serait bon , parfois , d'y
réfléchir, ne serait-ce que pour s'óviter
la désagróable surprise d'ètre retran-
chó vivant du monde et place préma-
turément dans le royaume des morts.

Cela vaut certainement de s'en préoc-
cuper.

Dans ce genre, une dame de précau-
tion, c'est Mme Richemond , femme
d'un riche fermier de la Louisiane,
qui a stipulò dans son testament que
le cercueil dans lequel elle sera en-
se velie dovrà étre munì de prises d'air ,
et qu'en outre un appareil téléphonique
y sera installò à la hauteur de sa téte,
afin que, au cai où elle serait enterróe
en état de létbargie, elle puisse de-
mander du secours et échapper à une
mort epouvantable. En France, ajoute
avec malico un confrère cette pré-
caution ne lui servirai! pas à grand'cho-
se : elle ne pourrait jamais obtenir la
communication.

La roi des tourtes. — M. Mai-
jero est Suisse d'origine, pàtissier de
profession et s'intitule lui méme le
t roi des tourtes ». Ce surnom glo-
rieux ne parait pas usurp ò s'il est vrai ,
comme il le déclaré, qu'il compie
parmi ses plus fidèles parlisans, le poè-
te d'Annunzio , le milliardaire Rocke-
feller et M. Clémenceau, président du
Conseil.

M. Maijero est en ce moment à
Berlin où l'on voudrait le retenir,
mais cette ville n'est que la première
étape d'une tournée artistique que
M. Maijero entreprend à travers l'Eu-
rope.

Un reporter du « Berliner Tagblatt »
a eu l'insigne honneur d'interviewer
l'artiste et de le voir au travail. Un
bataillon de tourtières était déjà au feu;
le chef allait de l'une à l'autre , don-
nant ici un coup de cuiller, versant
ailleurs une goute d'essence. On les
tira du four , on les mit sur une table
où le maitre les passa en revue. De-
vant lui étaient de nombreux couteaux
de forme singulière ; autour de lui ,
ses aides attendaient silencieux. D'un
geste ampie et sur. M. Maijero se mit
à tailler la pàté ; sous ses mains habi-
les se gonflait , s'élevait s'exaltait une
pyramide parfumée ; il y introduisit
des confitures couleur d'ivoire et de
rubis ; il fìt tomber d'une casserole
une cascade de fondant , que quatre
coups de couteau divisèrent avec une
élégance qui provoqua dans le labora-
toire un murmure diserei d'approba -
tion. Alors l'artiste goùta et parut sa-
tisfai!. Il reprit le travati ; une pluie
de perles, un prodi go d'arabes mes,
une floraison de rotea, un voile de ca-
mmei achevèrent uà instant de pa-
rer le chef-d'oeuvre , à la cime duquel
il pianta finalement une banderolle où
se voyait écrit en lettres d'or : f Tour-
te de Sebastopol ».

Le « Berliner » estime que, s'il y a
une justice , le roi de la tourte doit de-
venir aussi riche que le roi du pétrole ,
on collèg te et client.

Un train contro una locomoti-
va. — La coilision qui s'est produite
mardi soir, à la gare de Waterloo,

Le chevrier
de Pierre-à-Voir

NOUVELLE YALAISANNE

— Non, ne la battei pas,... elle suivra quand
je la lui aurai dit. Va , bichette... Elle est
trés docile,.. pas sauvage... Allons , va, pe-
tite,... adieu , bianchetto ,.,, va donc, chérie,...
allez ,va...

Et alle courait devant elle, l'invitant à la
suivre.

Docilement , l'animai sulvait.
Et voyant que tout marchait à souhait , la

Jeune Alle se déroba et resta en ardere.

entre le train qui allait de Bruxelles
à Cbarleroi et une locomotive en ma-
noeuvre, a des conséquences plus
graves qu'on ne le croyait tout d'abord.

Si l'on n'a aucune mort à déplorer,
le nombre des blessés s'élève à plus
de cent, et quelques-uns semblent
grièvement atteints.

Voici ce qu'a raconte le machiniste
Motte, qui se trouvait sur la locomo-
tive de Waterloo :

« Je me trouvais avec ma locomo-
tive sur une voie d'óvitement , lors-
qu'on me donna l'ordre de me ranger
sur une autre voie. A un certain mo-
ment , il me fallut dópasser un excen-
trique. Je ne sati par suite de quelle
fatalitó l'ouvrier manoeuvre oublia de
changer l'excentrique et dirigea ma
locomotive sur la voie principale.

Je m'en apercus et je fis fonctionner
aussitót le sifflat d'alarme. Je savais,
en effet , que l'express de Bruxelles
allait passer. Je me retournai et, à
travers le brouiilard fort épais , j'aper-
cus le disque de l'express qui , à toute
vitesse, arrivait sur nous. Je fìs encore
marcher le sUflet d'alarme et je ren-
versai la vapeur.

Comprenant que la coilision était
imminente , mon chauffeur et moi
nous saut àmes de la locomotive, Au
méme instant un formidable choc se
produisit ; ma machine, jetée à une
soixantaine de mètres, se placa en
travers des rails. Un grand craque-
ment se fìt entendre, ainsi qu'un
bruit de glaces brisées, et il s'eleva
des cris d'effroi et de douleur parmi
les voyageurs. »

La liste officielle des victimes com-
prend 64 noms ; mais beaucoup de
voyageurs blessés ont refusé de se
faire connaitre. Les dégàts matériels
sont énormes. Le cervice de la ligne
est actuellement interrompa.

Les désordres de Praga.
L'Etat de siège

("Ww-u-WX/ ,

A la suite des troubles , l'état da
siège a été proci amò à Prague, ainsi
que dans Ies arrondissements de Ga-
rolinenlhal , Smichow, Koenigliche
Weinbergen , Nusle et Zizkow. Cette
mesure a etó rendue nécessaire par
la conduite des Tchèques, dont les dé-
monstrations et les excès continuels
n'ont pas pu étre réprimés par les seu-
les forces de la police.

La proclamation de l'état de siège
aura probablement pour conséquence
le rétablissement complet de l'ordre
et de la tranquillile, souhaité par les
éléments pacifìques des localités où
cette mesure speciale a été prise.

En méme temps, la direction de
police a fait savoir à la population
que tout attroupement sur les places
publi ques était interdit , que la ferme-
ture des portes des maisons devait
avoir lieu à 8 b. du soir, et que le
port , en public , de tout insigne de
société ou corporation est défendu.

Le bourreau de Vienne est parti
pour Prague.

Une foule considérable s'est réunie
dès les premiéres heures de la mati-
née de mercredi sur le Graben. Elle
était composée en majorité de jeunes
gens et d'éléments visiblemeot disposés
à troubler l'ordre. Lorsque les étu-
diants en couleurs sortirent du Casi-
no et voulurent commencer leurbum-
mel, un tumulte efiroyable commenca

Bichette ne remarqua pas le stratagème
Mais bientòt , ne sentant plus sa orotectrice
elle se détourna et la vit d ĵ à loin.

Brusquement elle s'échappa et, d'un bond , "un dit a l'autre
eli* fut sur Aline , qu 'elle faillit renverser , — Es-tu d'avis
fourrant sa téte dans son tablier , ou ólevant — Que oui , p (
vers elle ses grands yeux remplis d'une tris- Le vieux réflé
tesse obscure, d'un attacoetnent inoui.

Les hommes en jurant revenalent et se prò-
meltaient bien de lui donner nne maitresse
volée de bois vert.

Mais ce spectacle n'avait que trop dnré.
J'avais reconnu Aline.
En quelques mois je mis mes compagnons

au courant de son histoire , et quand les mon-
tagnards s'approchérent , j'allai au-devj mt
d'eux.

— Cet animai est a vous, messieurs
Ils s'arretent.
Le vieux dit :
— Nous l'avons acheté .
— Cher ?
— Un napoléon et des batz.

Gomme les étudiants refusaient de
renoncer à leur réunion et que de
graves désordres menacaient de se
produire , on fit óvacuer le Graben ,
qui fut ensuite barrò. On ne le rou-
vrit à la circulation que vers 11 h. 30.

Une garde de sùreté à cheval , com-
posée de deux hommes, a été atta-
quóe au Riegerp latz par une troupe
de 150 jeunes gens qui l'ont racue à
coups de pierres. La patrouille a dis-
perso la foule , qni s'est enfuie vers
Zizkow. Les forces de police envoyées
dans cette locatile n'ont pas réussi à
retrouver ces jeunes gens.

A midi et demi , une violente coili-
sion s'est produite au « Vignoble
Royal » entre des agents de police et
des manifeslants. Da nombreuses per-
sonnes ont été blessées.

Le cortège qui devait avoir lieu à
l'occasion de la pose de la première
pierre de l Uaiversité allemande a été
interdit.

Nouvelles Suisses

Mangeurs
d'hommes et d'argent

Journal de Genève :
La question des fortifications , évo-

quée par une motion de M. le conseil-
ler national Jenny, va faire une réap-
parition aux Chambres fédérales. M.
Jenni , rendu craintif par les projets
prétós à l'autorité militaire de déve-
lopper le róseau de nos ouvrages
fortifiós , fondò, d'autre part, sur les
expériences onéreuses du passe, a
demandò au Conseil federai un rap-
port sur cet objet .

Celui-ci a saisi l'élat- major et le
service du genie de l'ótude sollicitòe.
Elle aboutit , dit-on , à la demande
d'un crédit de six millions qui ne
serviraient pas exclusivement aux
fortifications , et que la Confò iérótion
se procurerait par la voie d'un em-
prunt ou échelonnement sur une sèrie
d'exercices bud gétaires. Ce qu'il y a
de nouveau là dedans , ce n'est pas la
demande des millions , mais la cir-
constance que la fixation de leur
nombre est la conséquence de l'éta-
blissement d'un pian d'ensemble. Si
l'on avait procède de la mème facon
lorsque dans les années mil huit cent
quatre-vingt et quelques les premiers
jalons furent posés au Gothard , la
Confédération se fùt évitébien des me
comptes et eùt épargné quel ques cré-
dila rondelets. La faute initiale a été
de partir sans pian d'ensemble, sans
une étude stratégique complète. Per-
suade qu 'au cas d'un conflit europóen
l'Italie chercherait à tendre la main à
l'Allemagne à travers la Suisse, on
résolut un beau j our de construire un
petit ouvrage à Fondo del Bosco, près
d'Airolo ; on évaluait son coùt , modes-
tement , a 500,000 fr. ; trop modeste-
ment, car il fut sensiblement dépassé.
Ce premier ouvrage terminò, on s'ap-
percut qu'il en exigeait un autre, pour
sa protection , puis encore un autre.
Bref , de protection en protection , on
finii par barrer toutes les voies d'ac-
cès de la vallèe d'Urseren. L'expé-
rience semble devoir servir. Nous
ignorons si l'examen auquel vont se
livrer les commissions des Chambres

— En voilà deux. Voulez-vous le laisser a
cette enfant ?...

Ils se regardérent , interdits. Aprés un temps,

— Es-tu d'avis , boubo ?
— Que oui , pére.
Le vieux réfléchit et mit ea travati son es

prit un peu lent.
Puis , se grattant l'occiput , il en fit jaillir

une idòe ;
— Alors, voilà , dit-il , si Monsieur veut don-

ner un napoléon , c'est assez, la foire n'est pas
flnio et les chèvres ne manquent pas... Mais
c'est rapport à li  petite. C'est seul. cette
e paura bouba » ; ni pére ni mère. La mòre-
grand elle a gardé la maiadie , et puis elle
n 'était pas dans son bon sens, c'est Aline qui
l'a soignée, et l'argent est rare au jour d'au-
jourd'hui... C'est pour dire que sì Monsieur ,
des fois , voulait faire une charité , rapport à
l'autre napoléon , il trouverait là un bon usa-
ge....

Hélas 1 c'était donc vrai , cette détresse,c et

les convaincront de la nécessité des
projets proposés. Mais c'est quelque
chose déjà, c'est méme beaucoup de
savoir que les décisions ne seront pas
prises à l'aveuglette et au hasard des
études partielles d'un bureau à res-
ponsabilité limitée. Quant aux mili-
taires, ce qu 'ils attendent du Parlement
nous assure-t-on , c'est qu'il ne se
résolve affirmativeraent qu'autant qu 'il
lui aura été clairement dómontré que
l'armée de campagne ne souffrira pas
des fortifications nouvelles. Actuelle-
ment , les forts immobilisent l'e ffectif
des trois brigades et ócrèment , au
détriment d'autres armes, une impor-
tante fraction du contiogent recruta-
ble. Ce sont des mangeurs d'hommes.
C'est plus grave encore que de man-
ger des millions.

Las vols postaux — Encore un
commis coupable . Il y a quelques se-
maines à peine, les tribunaux zuricois
condamnaient Leon Nussba'imer,
commis postai au bureau prineipal de
Zurich, à une année de détention pour
détournements s'élevant à 1200 francs .
Ces manoeuvres illicites avaient été
découvertes au mois d'aoùt dernier.
Au moment de l'arrestation du cou-
pable, un de ses collègues, Borner,
annoncait qu'il manquait 147 francs
dans sa caisse et accusali Nussbau-
mer d'avoir fait le coup. Le soupeon
était d'autant plus fonde que ce der-
nier avait une clef du tiroir dans le-
quel Borner déposait son argent. Or,
il fut prouvé que Borner était le cou-
pable et qu'il avait dénoncé Nussbau-
mer pour détourner les soupeons.

Le second coupable fut arrété le 22
octobre. L'enquéte établit que cet em-
ploy é avait continue à puiser dans la
caisse : depuis la mi-septembre jus-
qu'au moment de son arrestation , un
millier de francs avaient encore dis-
paru.

Le malheureux pére de Borner sa-
crifia ses dernières économies pour
couvrir le dommage et sauver son
enfant. Celui-ci qui est Soleurois, pa-
rait avoir fait de mauvaises connais-
sances à Zurich. L'air de la grande
ville ne lui vaut rien , aussi, malgré
tous les efforts de son défenseur qui
tantali d'atténuer la gravite de la fausse
dénonciation , la Cour d'assises a-t-elle
condamné ce jeune homme, comme
son collè gue Nussbaumer , à un an de
détention et trois ans de privation de
droits civiques.

Fabricant contrebandier. — La
police de St-Louis (Alsace^ a arrété
un fabricant zuricois de saccharine,
un nommé II., qui écoulait lui méme
en grande partie et en contrebànde
ses produits en Allemagne. Les affai-
res marchaient assez bien jusqu 'à ces
derniers temps , la région limitrophe
du lac de Constance étant un champ
très vaste pour ce genre de commerce.
Les douaniers cependant faisaient
meilleure garde depuis quelques jours
et le fabricant decida , pour plus de
sùreté, d'opérer en Alsace. Pour ce
faire , il était parti jeudi de Bàie en
tramway pour St-Louis, afin d'inspec-
ter le pays.

Malheureusement un de ces com-
plices avec lequel il s'était querelle
récemment au sujet du partage dans
une affaire très fructueuse de contre-
bànde , le dénonca. Les agents badois
avaient ótabli un cordon de sùreté de-
puis la frontière suisse jusqu 'au bu-
reau de poste de Saint Louis. Déjà
vers midi , ils commencaient à òtr e
sur les dent? , et pensaient que le fa-

te misere noire que depuis un inst ant j' ontre-
voyais.

Les paysans s'enfoncèrent dans le champ de
foire et je me retournai vivement.

Aline encore grondali Bichette , tout en es-
suyant ses larmes :

— Il faut aller ma bianche , tu n'es plus à
moi maintenant. Mais nous nous reverrons à
la montagne , j'irai à Pierre-à-voir ;... puis
quand j' aurai gagué, je viendrai te chercher ,
ma belle , et nous retouruerons tous deux à la
cabane, là-haut , dans les rochers...

— Aline , m'écriai-je , pauvre enfant , que
vous est-il donc arrivò ?...

Elle me reconnut tout de suite.
— Ah I Monsieur , il me semblait que vous

deviez venir.
— Oui , gardez Bichette et remontez chez

vous.
Puis elle me dit ses soufirances de l'hiver

après la mort de l'ateule, l'impossibilitò de
vendre la pauvre chaumiòre. dont personne ne
voulait , ponr payer les misèrablesdettes, con-

bricant, lequel ne se décidait pas à se
montrer , avait prob ablement fi aire la
méche. Le train arrivé, le fabricant en
sort, se rend à la poste et liquide une
ampie correspondance. A sa sortie —
on l'avait laisse bien tranquille jusque-
là— notre homme est surpris du
nombre de douaniers qui l'entourent
Sentant la poudre , il prend les jambes
à son cou et réussit à atteindre un
tram en partance pour Bàie. C'était le
e salut , n'avait ótó un gendarme qui ,
monte sur une bicyclette, vint intimer
au wattman l'ordre d'arréter sa voi-
lture. Le contrebandier dut en sortii
et fut illieo conduit au poste de police.

On attaché une grande importance
à l'arrestation de H. Durant ses absen-
ces, la fabrique de saccharine de Zu-
rich était dirigée avec compótence
par sa femme.

Accident d'automobile. — Une
automobile de Neuchàtel , d«80ohe faux
réparée à Yrerdon , montée par son
propriétaire et deux jeunes gens, fai-
sait mercredi après-midi , par un épais
brouiilard , une course d'essai. Non
loin de la gare de Grandson , elle en-
tra en coilision avec l'attelage de M.
Gùicbard, laitier de la Société coope-
rative de Grandson , qui s'en retournait
aux luileries. Le char tenait la gau-
che ; l'auto voulut croiser ; le cheval
s'effraya et se placa en travers de la
route, devaut la machine : il fut tuo
presque sur le coup. M. Guichard et
deux macons italiens qui se trouvaient
avec lui sur le char , furent renversés
pèle-mèle avec uu tonneau renfermant
des dótritus et lavures. L'automobile
fut retournée sens devant derrière.
Personne ne fut sérieusement blessé.
Un des italiens avait une contusion ló-
gore au genoux. L'automobile fut sé-
questrée et conduite à Grandson ; .'ita-
lien blessé, conduit chez le médecin.
Le méme soir, l'affaire était réglée : le
conducteur de l'automobile a reconnu
ses torts , pris l'engagement de payer
la réclamation formulée par la Société
cooperative de consommation (prix du
cheval tue, remplàcement d'une limo-
nière du char brisée et du collier ahi-
mé) ; il a été condamné, en outre, à
une amende de 200 fr.

Nouvelles Locales

Lea électiona
munici pale*

Lea Resultata
Liste conservatrice

St-Maurice Elus
Pellissiur Maurice 225Voix
de Werra Henri 221 »
Saillen Francois 219 »
de Cocatrix Georges 218 >
Monnay Jules 214 »
Barraud Ernest 211 »
Duroux Adolphe 210 »
Berguerand Charles 207 »
Luisier Jules 202 »
Ribord y Edmond 369 >
Barman Georges 358 »

ces deux derniers sont sur les deux
listes.

Liste radicale
Ont obtenu des voix :
de Bons, président soriani 157

tractées pendant la longue agonie ; sa dóter-
mination enfiti de sa défairo d-t Bichette et
d'aller bien loin , en service , gagner quelque
argent , pour revenir un jour continuer , dans
sa montagne , la vie salutaire des ancétres,
en face du soleil et des sommets neigeux...

*
Or, depuis Iongtemps , la poste du Grand-

St-Bernard était partie et nous n'avions pas
le coeur de continuer à pieds.

Aussi bien la pluie menacait de tomber...
Inutile d'aller se tremper si haut , on peut
tout aussi bien se mouitler en bas.

Nous vemàmes donc la cagnotto entre les
mains d'Aline , puis nous reprimes le chemin
de la plaine.

.. Et un enfant des montagnes nous dovrà
de rester dans sa chaumière , de grandir dans
la sainte loi du travail , loin de l'air vicié des
vili "» , sous le ciel dn Valais rayonnant da
grandes clartés pures.



Mottiez J., conseiller sortant 172
Gross F. » » 165
Rieder 152
Chevalley Henri 451
Rouge Maurice 162
Sarrasin Emile 157
Gay Pierre 159
Veuillet Jean 158
MM. Henri de Werra et Georges de

Cocatrix ont ensuite été élus président
et vice-président.

Oa remarquera que le parti rad icai,
dans son désospoir , n'avait pis fait une
seule concession au parti conserva-
teur ; alors que le parti conservateur ,
toujours gónéreux, portait les noms
de MM. Georges Barman et Edmond
Ribord y, radicaux , ou plutòt libóraux
modérés, qu'il faisait olire.

Cette attitude provoquante n'a servi
qu'à rendre plus profonde la chute,
d'ailleurs inévitable.

Relevons également que M. Jean
Veuillet a été porte, bien malgré lui ,
sur la liste radicale.

C'est joli , le procede de prendre les
gens de force pour attirer des sympa-
thies à un parti politique.

Monthey
Les conservateurs ont six élus sur

15. Ce sont autant de sièges gagnés.
Nous regrettons que le parti ouvrier
n'ait pu atteindre le quorum. Il ne
pourra s'en prendre qu'au parti radicai
qui , par des moyens détournés et des
afriche?, a attrapé quelques ouvriers.

Le Conseil bourgeoisial est compose
de 3 conservateurs et de 4 radicaux.
Président et vice-président confìrmés.

Champéry
Les conservateurs ont 4 sièges, le

parti radicai 5. Il n'y a pas grand cho-
se de change.

Port-Veleis
Les éleetions de Port-Valais ont

toujours été libérales. Le Président est
cependant conservateur. Il jouit d'une
certaine popularité personnelle et sort
victorieux du scrutin.

Evionnaz
Elecuons conservatrices. Rien de

change. Le parti liberal a un repré-
sentant dans le Conseil.

Collonges
Eiectiuus libérales.
Dorénaz
Elecuons conservatrices.

Salvan
3 conservateurs entrent au Conseil.

Nos félicitations à nos amis. Ils ont bien
lutté. On nous assure, en effet , qu 'en
outre des trois sièges, il leurs reste
une forte fraction qui ne sera qu'aug-
mentée dans 4 ans.

Chamoson
Cast la victoire, une victoire ma-

gnifìque , qui réhausse l'éclat de la
journée et qui, aprè s celle de St-Mau-
rice, constitue un des plus beaux suc-
cès du parti conservateur. Nos amis
ont 5 élus, tandis que les Radicaux
n'en ont que deux. Il y a deux ballot-
tages , mais qui sont en faveur du
parti conservateur.

Vive Chamoson !

Leytron
O.i a vote d'après la Proportionnelle.

La majorité conservatrice reste acquise
dans les proportions de 4 conser-
vateurs et 3 radicaux. Les deux pré-
sident et vice-president sont conserva-
teur» : M. Buchard , notaire président ,
il. Roh. Mce, vice-président.

Saillon
Eiectiuus très calmes. 3 conseillers

¦ortants sont confìrmés ; 2 nouveaux
sont élus. Au point de vue politique,
ils se rangent en 3 radicaux et 2 con-
servateurs. Ces derniers ont conserve
intactes leurs positions.

Saxon.
D mémoire d'homme on n'a vu si

grande indiftérence. On ne signale
aucun changement.
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Fully
Fully est heureux de la journée de

dimanche. Sont élus 3 conservateurs
et 3 radicaux. Quant au président,
porte par le parti radicai , il a fait
profession publique de conservateur;
nous le félicitons pour cet acte de
courage.

Dans le Centre
Ou verrà plus loin les résultats de

Sion. Les autres communes ont fait,
en grande, très grande majorité, des
éleetions conservatrices.

Le parti liberal radicai ne pianterà
pas demain encore son drapeau sur
l'Hotel du Gouvernement, selon la
parole d'un orateur du Congrès de
Saxon.

Nous complèterons les résultats dès
qu 'ils parviendront à notre connais-
sance.

Dans le Haut Valais.
Il n'y a pas grand char gement ,

comme il n'y avait pas grande lutte,
en dehors de Brigue où l'on comptait
trois listes en présence. Le parti con-
servateur n'a rien perdu de ses posi-
tions.

Le scrutili de Martigny
(Corr. par téléphone)

La liste p opulaire opposée à la
liste radicale a mis en ligne 119
suffìrages et fait passer nos deux
amis, M. Paul de Cocatrix , conseiller
sortant et M. Jules Tissières, avocat.

La déceptiqn des radicaux est
grande.

Il n'a manque que 19 voix à notre
liste pour nous donner un troisième
conseiller en la personne de M. Jules
Métral , un conservateur des plus mé-
ritants et des plus dévoués.

Ce resultai est considerò comme
un grand succès pour la Liste popu-
laire. Quelques jours avant les élee-
tions, les partis politiques avaient
engagé des pourparlers . Le Comité
radicai avait offerì un seul siège à
la minorile ; celle-ci a jugé cette offre
inacceptable et l'a déclinée.
Sont élus : de Cocatrix Pau l

Tissières Jules
Morand Georges
Orsat Henri
Closuit Anatole
Aubert Valentin

Président : Morand ) sans
Vice-prés. : Orsat ) opposition

Le sorutin de Massongex
(Corr. part.)

i
Le parti conservateur sera repré-

senté dans le conseil de Massongex
par M. Chappex , ancien conseiller
d'Etat, et doni le dévouement à la
chose publique est connu, et par M.
Pierre Barman , jeune avocat de talent
et d'avenir.

Les Radicaux ont fait des efforts
inouis pour emporter leurs cinq siè-
ges, faisant venir des électeurs de
Genève, des Grisons et de Vaud , etc.

Le scrutin de Bagnes
(Corresp. partie.)

Bagnes a votò avec la Proportion-
nelle. Les conservateurs ont fait 750
voix r-ontre 400 environ au parti libe-
ral. Résultat : 10 conservateurs et 5
radicaux élus.

A Chàbles, citadelle de l'opposition ,
qni donnait à cette dernière jusqu 'à
107 voix, — c'est le chiffre obtenu en
1897 par M. Charvoz , — le parti ra-
dicai n'a réuni dimanche que les 64
électeurs pendant que le parti conser-
vateur ascendali à 74.

La douche est rafraichissante.

Le scrntin de Vionnaz
(Corresp. partie.)

vww

La liste conservatrice passe entière ,
mal prò I i g taiosité roublarde des divi-
dents qui avaient qua ufi é leur liste
de liste indépendante.

On sait que les prota gonistes de cet-
te dernière n'avaient mème pas atteint
le quorum nécessaire pour obtenir la
proportionnelle.

La chute est aujourd'hui complète.

En somme, partout d'excellents,
résultats, des résultats dépaseant toute
espérance.

Un peu plus de 20 communes seu-
lement sur près de 180 ont demandò
la Proportionnelle .

C'est peu et c'est bien.
Oa ne fait pas acte de minorile

quand on a derrière soi des majorités
écrasantes qui , de toute la force de
leurs poumons crient :

Vive le parti conservateur-progres-
siste !

Vive le Valais !
Vive la Confédération suisse !

Drame coniugai à Vevey
Valaisanne blessée

Un drame conjugal a mis en émoi,
samedi soir, la rue du collège à Vevey,
Un nommé Humberset, Vaudois, venu
de Lausanne à Vevey, àgé de 61 ans,
blanchisseur, marie depuis deux mois
à une jeune Valaisanne de 21 ans, a
tire, probablement à la suite d'une
scène de jalousie, un coup de revolver
sur sa femme, qui a été atteinte à la
téte, puis a pris la fuite. Une chasse
à l'homme a commence. Au moment
où la police allait l'atteindre, Humber-
set s'est tire un coup de feu dans
l'oreille.

Les deux blessés ont été transportés
à l'hospice du Samaritain. L'homme
est le plus gravement atteint ; la fem-
me, qui a une joue transpercée et la
màchoire fracassée , souffre beaucoup.
On ne croit pas, toutefois, que leura
blessures soient mortelles.

St-Maurice — Nous nous étions
abstenus de parler de l'arrestation d'un
jeune employé accuse de nombreux
détournements d'argent à la gare de St-
Maurice. Samedi, les journaux vaudois
ayant tous relaté le fait , nous ne
sommes plus tenus à cette réservé.
Ilestexact que depuis 13 mois des fuites
se produisaient dans la caisse du rece-
veur aux voyageurs sans que ce dernier,
l'honnétetéfaite homme, parvint jamais
à en trouver la cause. Chagriné, il de-
manda à changer de service et, de
fait , il fut remplacó par un autre re-
ceveur. Celui-ci à son tour, ne tarda
pas à constater à son grand ennui ,
que, rég ilièrement, il manquait des
fonds dans sa caisse, comme cela se
produisait avec son prédécesseur. La
justice fut nantie et une enquète or-
donnée : elle aboutit à l'arrestation
d'un jeune employé de tólégraphe
de la gare.

Interrogò, il nia, mais on trouvait
chf z-lui, en dehora d'une paire de
gj nts volóe, une clef s'adaptant par-
faitement au tiroir de la cai°se du
receveur. Il a donne sur cette clef une
explication qu 'il n'a pu encore étayer
de preuves. Attendons.

Les travaux de Lcetschberg. —
Là-haut , dans la vallèe de G istern , la
perforation des puits de soniage se
poursuit tout doucement à cause de
difficultés impróvues : on avait déjà
atteint une profondeur de vingt-cinq
mètres. Mais les difficultés de main-
tenir la perforation perpendiculaire
sont allées en augmentant depuis. Le
directeur en chef de la Société un
Loetschberg a été sur les lieux et il
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constata qu'une messure s'imposait :
celle d'adopter un diametro plus grand.
On tólégraphia en Allemagne et aus-
sitót deux vagons de tuyaux de la
grosseur voulue ont été expédiés.
M-irdi ils étaient à Bàie, samedi ils
arrivent à Frutigen ; dans le courant
de la semaine prochaine, ils seront pla-
ces à Gastern et la perforation re-
prendra son cours normal.

Les conditions climatériques aux
deux chantiers de Gasterntal sont
très satisfaisantes. Il fait beau et le
temps est sec ; jusqu 'ici, il n'y a au-
cun motif de préoccupation. Au pis
aller, on fera un trace avec une cour-
be très douce. Ces derniers jours , on
a pu constater , gràce à la petite quan-
tité d'eau , qu'un peu plus en avant la
Kander coule sur un lit de granii ;
à cet endroit on pourrait donc passer
sous le fond de la vallèe sans aucune
diffìculté.

Condamnation d'un assassini —
La semaine dernière a comparu , de-
vant le tribunal de Rirogne, le nommé
Rober t Pfammatter, 28 ans, célibataire,
originaire d'Eischoll, accusò d'avoir as-
sassinò un camarade d'origine badoise,
Oscar Amann. Pfammatter a toujours
nié ètre l'auteur du crime. Il était
dófendu par M. Hermann Seiler.

Voici un résumé succint de l'affaire.
Pfammatter et Amann , tous deux en
service près de Constance, avaient
forme le projet d'émigrer en Améri-
que en septembre 1906. Or , la veille
du départ , Amann disparut sans laisser
de trace, tandis que son compagnon
rentrait en Suisse, après s'étre payé
un vélo et des vètements neufs. Deux
mois plus tard, le 18 novembre 1906,
on trouvait dans l'Aich , près de Cons-
tance, le corps d'Amann, attaché à
une pelle et à un coupe-foin que l'on
reconnut comme ayant appartenu au
patron de Pfammatter. Pf immatter
fut donc arrété. Il demanda à Berne
qu'on l'extradàt à l'Allemagne, mais sa
demande fut refusée. L'accusò n'a pu
fournir aucun abbi pour la nuit où le
crime avait dù étre commis, et l'on
retrouva sur lui le portemonnaie de
son infortunò compagnon. Malgré les
r harges qui pèsent sur lui , Pfammatter
proteste de son innocence.

La famille Amann était représentée
par MM - Evéquoz et Dallèves, avocats
à Sion, qui ont reclame une indemni-
té de 2000 francs et le remboursement
des 500 francs que devait posseder
la victime avant le crime.

Le jugement est intervenu mercredi ,
2 décembre ; Pfammatter a été con-
damné à la réclusion perpétuelle con-
formément à la demande du rapporteur
du tribunal.

Chippis — (Corr.)  — Rien ne
pouvait nous étre plus agréable que la
nomination de M. l'abbé Monay com-
me curò. Chippis a été transformé de-
puis quelques années. Nous avons une
nombreuse population ouvrière et nul
ne saurait ètre plus qualifié pour s'oc-
cuper des intérèts moraux et méme
matériels de cette dernière que M.
l'abbé Oscar Monay.

Coeur généreux, intelligence active,
il ne tarderà pas à conquérir les sym-
pathies de tous.

Lens-Vouvry. — M. le dimoine
Borgeit Candide, vicaire de Vouvry,
est nommé assistant à Lens et M. le
chanoine Jacquemettaz Joseph est
nommé vicaire à Vouvry. Ces deux
jeunes prétres sont des religieux du
St. Bernard.

Gazette de la Campagne

Situation. — Le temps brumeux
de la dernière semaine a apporté
quelque humidité aux plantes et sup-
pléé au manque de pluie qui se faisait

HENNEBEKG, Fabricant de Soieries. à ZURICH. H 2386 1

sentir dans certains terrains légers.
L'aspect des blés en terre est généra-
lement bon. Les tout derniers semés
sont bien levés et se développent en-
core, les gelées n'étant pas encore sur-
venue de facon régulière.

La culture peut encore vaquer à
ses travaux d'extérieur et en particu-
lier aux défongages en vue de la
reconstitution des vignobles au prin-
temps prochain.

Céréales. — Les nouvelles de l'è-
tranger au sujet des blés en terre sont
diverses.

Les Etats Unis auraient emblayó
une surface inférieure à celle de l'an
dernier. La sécheresse nuit aux ré-
coltes. En Allemagne. on se plaint
aussi du manque d'humidité et l'on
craint qu'une partie des terres ne
doivent étre réensemencées au prin-
temps. En Autriche-Hongrie, les der-
niers bl4s semés ont souffert des ge-
lées. En Russie, le froid est vif mais
la neige recouvre les récoltes.

Lait et fromages. — Les ventes
de lait dans le canton de Fribourg se
poursuivent avec une tendance un
peu meilleure , les prix pratiques va-
riant entre 14 et 15 centimes. Dans
la Suisse allemande, les ventes sont à
peu près terminées ; elles se sont
faites en moyenne avec une augmen-
tation de 20 à 50 centimes par 100
kg-

On a remarqué une diminution dans
la consommation des fromages mai-
gres, diminution attribuée à Pabon-
dance des fruits. Il en résulte, d'après
des renseignements de la Gruyère, que
la vente de l'article est diffìcile avec
prix bas.

Sillon Romand , journal agricole
illustre , 10 — 14 pages grand format.
(Supplements : Le Petit Sillon Ro-
mana, Le Foyer et Ies Champs, Le
Paysan Suisse et le journal Illustre,)
paraissent deux fois par mois. —*
3 fr. 20 par an. — Administration :
Eitavayer- le- Lac.

Nous attirons l'attention de
nos lecteurs sur le prospectus
de la maison HUG et Cie, joint
au numero de ce jour. 5508
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Buvons da bon vin
Nous sommHs heureux d'annoncer à noi

lecteurs et amis que, sur les conseils de
H. l'abbé GLAVEL , leur directeur, MM. les
propriétaires des beaux vignobles de St-Char
les iCótes du Rhóne) se sont réunis sous le
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent qu
de vin de leur recolte. Le rouge est livré
partir de 70 fr. la barriqne de 220 lit. et 1
blanc à partir de 80 fr., logé franco de pò
àtoute gare de Suisse désignée par l'acheteu
Echantillons gratis. Ecrlre à M. le Dlreteu
de l'Union catholique à Ver òze Qarp
nce. H274X 526



Jos Gì ROD, Monthey
Articles pour bureaux

Agendas, copie de lettres , classeurs, encres diverses,
registres en tous genres, sous-main pratique, papiers,
enveloppes etc.

y étements complets pour hommes et jeunes gens dans
toutes les tailles ; manteaux et pélerines pour hnmmos.

Joli choix de draps pt mi-draps. 394
Articles pour litanie

Coutils mate'as, toiles pour draps en fil et en coton ;
enfourrages, couvprtur«s ; tapis de lit , descentes de lit.

Articles pour dames
Jupes, blouses, gants , fourrun>s, etoffes pour robes etc.
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_aS__£È?to,ES ALT UMETTES « COURONNE «
8̂3355535̂  sont toujours les meilleures et les
y ĵj£Ì

[_yl> meilleur marche.
<aa_a___P Nos nouvelles boites N° 13 on papier-

cariou sont solides etdurables , plus grandes que l?s
ancienne et mauvaises boltps n\ bois, elles contìen-
nent plus d'allumettes et sont quand méme meilleur
marche. Achetez donc exclusivement les allumettes
. COURONNES». Fab. à Kanderbruck. H7140Y 5398

Un trésor!!
Grande loterie du Bouveret

Tirage dans quelques mois l
Gros lots : 30. 20 10. 5 mille francs , etc.

C'est inoui I ! sans précéden t I
La p ochette contenant 7 chances rde succès pour
5 fr .  50, Hàtons-nous ! Le bille t 4 fr.

S'adresser Loterie Bouveret 26559 L 5439 H
—aawsMiaiiw iiiimii IIHIMIIIIIIIIIIIBìI III IIIIII un 111

vj Ŝ f̂e. La Pàté Suisse
/éSaW ^̂ lpà DE FORSTER-SULZER
m *vr __D S3H_ 1 .& \ ^1Il * l_P ajBJ , |jg| | est un emplàlro d' un
¦ C_* g 1 oc ms^m fffet vraiment miracu-
1 

 ̂
rjft flr ^lh*W leux contro rhumatis-

V^^^0§?Jf:>& me? i sciatique, lumbi-
\_5^_^cVVVV^^^ K°" eflort? , entorses
^^n'nD'£_agaaK enflures de toutos es-

^^aW\̂ g^gggff  ̂ pèces , contusions , cou-
pures. brùlures , abcé-i ,

Prix l'fr. 50 la botte furoncle , toutes les ul-
_ Seul véritaiiie 'avec" la .'marquecl-contre cérations, ongles mal
crOs, points de j;òtó, maux de téte. Apaise les dou-
leurs Immédiatement. Un essai vons convaincra.

Dépót genera l pour la Suisse FORSTER-SULZER.
Fischerzunft .Schaffhouse. Schl689 Q 5426

A l'occasion des fètes de fin d'année
j'invite mon honorable clientèle à visiter mon comptoir d'

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
Maison de confiance : fondée en 1889 5509

Paul G U I  L L A R D - D UB O I S
Ex-élève de l'Ecole d'Horlogerie du Lode — Réparations

soignées .et garanties en tous genres . — Prix modérés
BEX — Place du Marche — BEX

Maison n\i\m\\imm\\\n am^m
Fabripe de socques j g/xmL

Souliers ferrés Articles d'hiver
Art. 500 Hom. 40/47 7.50 PantoufQes lisi ére
t 602 Garg. 35/39 6.90 26/29. 30/35. 36/42. 43/47
t 301 Fem. 36/42 620 1.70 1 90 2.20 2.70
1 250 Fillet. iiy%l l'In Pantoufles fcutre hautes(i0,*y 4,zu 26/29. 30/35. 36/42

Bottines lacets sans clous 2'20 2 fi0 *95

Art. 520 Hom. 40/47 8 50 Souliers claqae cuir
» 610 Gar?. 35/30 7 90 26/29. 30/35 36/42
» 314 Fem. 36/42 6.90 4. 475 540
> 210 Fillet. 30/35 5.30 „ —
» 210 » Ì6/29 4.30 Caout' hooi s, Guétres ver-

nies etgralné'sa trés bas
prix. H34944L 5430

Cataloaue i l l u s t rò  (30° articles enviroooaiaiuyue I l lus t re  franco sur demande.)

Sciati que. mnmatlsme . sontte lumba go , mmìmlìì
Guérison certaine et radicale par ramp ini d^s fnctions de

Francois GILLARD-VURLO D
COLLONGES s/ TERRITET (Vaud)

Trois ou quatre frictions sufflsent dans la plupart des
cas. Tout flacon ne portant pas mon rauhet de ciré rouge
est unecontre-frcon. Nombreux certificats. H22001X 5477

Ponr tonte publicité, adressez-vons à

P|| |j I in  l m n  meni lineiiteii 1 fi l ler
1_J U ILl Ì 1_J I I i l  11,'rue > Grand-Chéne, 11

500 SaccDisales et Ap.es en Europe.

SENORITA
1 TOtlDEOSES

pour coif-
feur, coupé
parfaite et
garantie, 3
et 7 mm. fr .
5.50. La mé-
me coupé 3,
7 et 10 mm..
6 fr.Tondeu-
<e p. che
tfn i iT  a Fin
La méme av ,
uneseule vi'

4.5u. Rasoir dip !6mé pourcoif-
feurs , évidé, garanti 5 ans
avec étui 2.50. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1. — Tasse
nikel pour la barbe 1. — Pou-
dre de savon. la boite 0.50.
Pmceaux barbe Ire qualità
0.50. Nouveau rasoir mécani-
que avec 2 lams de rechange
bu! écrin prix fr. 5.

Envoi contre rembourse-
ment. H26091L 5404

Armes à feu : Flobert fr.
2.50 ; Revolver6 coups 7 mm.
depuis fr. 5.50.
Ls ISCHY, fabricant ,

Payerne S.
Bicyclettes , Colombe et Tou-
riste, modèle 1909, garanties
1 an , de fr. 115. Enveloppe
forte fr. 6. — chambre à air
fr. 4.50, Motos Zedel depuis
fr. 195, march e garanti».
Machines à coudre de fr. 45.
— Rabais importants aux
marchands , Catalogne franco.

Le "véritable
Cogaac ferru ginea ¦

GOLLIEZ
Exig. la marque : Palmiers
est dppui s 34 ans le yp xa>-
de le più * efficace contre
l'anemie , faiblesse. épnistv
meut , etc.

Eu vente dans toutes les
pharmacies. en flacons de
fr. 2.50 et 5 fr et au

Dépòt general :
Pharmacie GOLLIEZ, Morat.
HH0 F H 5103 L

LA CATALYS!NErap&t:
Furoncles,Diphtó- fìRippC
rie. Pneamonie, Unirrt,
Maladies infectienses, tontes
Ilèvres en general. — Le fla-
con fr. 3.50, dans toutes les phar-
macies. A Lausanne : Pharmacie
Iìciailn, et pour le gros : Laboratoire
Béguin.

5507 H27101L

Hdtez-vous !

LOTS
Les derniers billets à f r .

i .  de la Loterie d'argent de
Planfayon envoi contre
remboursement H26911L

Bureau centrai
5478 St-Maurice

Tirane 22 décembre

Tonrtean Sésame
blanc du Levant

f anco dans toutes les station*
C. F. F. du Valais et josqu 'à
Lausanne, fr . 18 les 0/o kg,
per vagone de 10 000 kg.

S'adresser Agence agricole
de la Còte, BAUD & Cie Rolle
Gare. 5354

GRANDES CHANCES DE GAIN!
Tirage déflnitìf le 21 Dé-

cembre 1908. Loterie de¦'Église N.-D. de Lourdes à
Ried Mòrel (Valais).

Différents prix de frane'
5.000, 1.000, 500, 100, 10, etc.

Jusqu 'à vente complète
off ' e exceptionnelle. de 6 billets
pour toute commande de
fr. 5. — payés d'avance.

P. IMHOF, cure
H22000X 5476

Egaré
une chtenne, rouge-blanche.
(jenre St-Bernard avec collier
Hotel Chamois Leysin.

La ramener contre ricom-
pense au Bureau du Journal.

Achat d antinnités
J'achéte aux meilleures

conditions : meubles sculpté-
et marquétTie, sièges, pein-
tures , gravures , bijoux , ar-
genterie , bibelots , porcelaines
fai'ence, etoffes, tapisserie ,
armes , étains. sculptures , in-
éripures d'églises. etc. Ex-
oertises. H. GOLDSTAND. 18
Avenue du Kursaal , MON-
TREUX. H6628M 5388
On demande

Fromages et
Vacherins

J'envoie par chemin de fer
• t par colis postai de 5 à 20
kg. fromage gras extra à 0 fr.
85 le 1/2 kg. ; mi-gras tendre
et saie à O f r .  70 le 1/2 ktr. ;
Vacherin Mt. d'Or par botte
d* 2 à 3 kg. à 1 fr. 50 le kg. ;
Limbourg à 1 fr. 45 le k(r. ;
Tommes d» chèvres a 1 fr. 60
le kg. H26964L 5491

On reprend ce qui ne
convient pas.
Vve SCHRECKER , Avenches.

A vendre
poussette gondole bas prix.

S'adr. Charles Jacot. Lavey
H396

Selli@r-tap iss.er
Picquart , sellier-tapissier informe l'honorable public de

t-Maurice et des environs qu 'il vient d' ouvrir un atelier
St-Maurice et qu 'il se tient à la disposition de chacun

onr tous les ouvrages que l'on voudra bien lui confìer.
e rend à domicile. 398

iiirtilOe
CA_. G-.)

Bouj ean et Bienne
3 recommandent pour la livraison do p lanches en sap in
! bois dur de toutes dimensions.

Bean choix de planches en chène
Lames sapin et pitch-p in

3arqueterie — Usine d'injection
—- *¦

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justifier toujours plus la prèfórence
que le public intelligent accordo au

Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ,,Cheval Blanc"

le déjeùner idéal pour chacun, l'aliment sain et sub-
stantiel , convenant surtout aux enfants , aux vieil-
lards et aux personnes digérant difficilement. 205

En vente partout, seul véritable,
en cartona rouges à 27 cubes, à Fr. 180, .
et en paquets rouges de Va kg., poudre à Fr. 1.20.

*

"abrique de Vis à métaux et
D écolletages

_.drlexi LADOR, Ste Croia, ( Vau
H27o41L 5497

Tous les

Com ra uniqués
our concerts, représentations , conférences ,
ìunlons, courses , etc, ne seront insérés doré-
avant que s 'Ils sont accora pagnés d'une

A N N O N C E
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OFFRES et
DEMANDES de

PLACES
tPiCtTtf,t?*iiry,«iCt»w^
Ondemande
dans un ménage sans enfant ,
à la campagne toute l'année
femme de chambre très propre
connaissant très bien le ser
vice de table . Ecrire Mme
Faramaz ,Messery (Hte-Savoie)
(He 1688 X) 5514

BOI! di! 1" OÈ
cherche

un voyageur
bien introduit auprès des ép i
ciers du canton du Valais , les
visitant régulièrement avec
succès. Offres à adr. sous B.
&288Lz à Haasenstein & Vo-
gler , Lucerne 5512

VIGNERONS
On demande , pour I etran-
ger , un ménage de vignerons
bien au courant des travaux
des «ignes amércaines. Adres-
ser offres par écrit sous U154H
L à Haasensten&Vogler , Lau-
sanne. .519

CIERGES
Nous prions Messifurs les Curés et les sacristains de bien vou

loir nous adresser dorénavaut leurs commandos de cierges.
Nons recevons maintenant des cierges lltnrglqoes qui pour

ront ètre vendus à 50 et. meilleur marche qu 'auparavant.
Nous reprenons les déchets de cierges à bon compie.

Société de l'CEuvre de St-Augustin, St-Maurice

IETTI B0ULEUR AU COTE
N'importe qu'elle soit au coté droit ou a

coté gauche, rien ne produira un soulagement,
guérira, en méme temps fortifiera et rendra la
vigueur, comme un

_ES2 _̂I-E"---i--k.B_P_Et_ES
POREUX

Allcock
Une douleur au cote droit,
toutefois, est souvent cccasionnée par
l'épaississement de la bile qui peut amener
des calculs. Le meilleur traite-
ment est d'app liquer un Emplàtre

Allcock , jusqu 'à guérison comp lete ,

^ 
ainsi que le montre la gravure. Vous

\ serez surpris comme vou s serez
X promptement soulagé.

N_\ LES EMPLATRES
/\>v POREUX ALLCOCK

"ì \ ' ne sont pas à expérimenter , ils
/ Vy. \ sont un remède reconnu ; mis

^r v})/ en u?aSe depuis plus de 55 ans ;
V ils ont été imités , mais jamais

égalés et sont , sans contredit , au-
jourd'hui pour l'usage externe, le remède ayant le plus grand succès au monde, et
le olus sur, puisqu 'il ne contient ni belladone, ni opium, ni aucun autre poisoo.

ALLCOCK, les senls vérit-bles emplàtres poreux.

CEuvre de St-Augustin
St-Maurice

*__*_->$ 

IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE
Imprimeur du e Nouvelliste valaisatò

Editeur de YEveil et des Bulletins paroissiaux .
Travaux de ville en tous genres.

Livres et Brochure s
*+* 

Fournitures d 'Eglises
Ornements et meubles

Bibliothèque circulante
Librairie

La Compagnie fermière de rÉtablissement Thermal u

sources : CÉLESTINS, GRANDE-GRILLE, HOPITAL
(Propriété de l'Etat frangais) met le XJmjj S.
public en garde contre ies f raudes et substitution s /mr I*PV^
auxquelles se livrent certains comwercants. [mjlÉÉLmLmLH

La Compagnie fermière ne garantii V^ ĵ^R3/
l'authenticité que des Eaux portant sur V^a _U_Py
le goulot de la bouteille le ROfJ D BLE U ci contre >

^^^»̂
Les PASTILLES "VICHY - ÉTAT" ne sont vendues au'en bottes

métalllques sceilées, portant également li H0HD BLEU VICHY*ETAT"i

SE Mr-FIER DE S IWITAT IONSTT SUBSTITUTIONS

*




