
Le Nouvelliste Valaisan
est envoyé gratuitement dèa ce jour
au 31 décembre 1908 à tout nouvel
abonné pour 1909.

Le Nouvelliste Valaisan
se recommande, en dehors de ses ar-
ticles politiques qui ont fait son succès,
par ses nouvelles intéressantes et
fraiches.

Le Nouvelliste Valaisan
commenterà à la fin du mois la pu-
blication d'un feuilleton rangé au
nombre des plus beaux et des plus
captivants de la littérature francaise :

L ATeule Muróe

•?•?•?•?•?•?•?

Surlendemains
de victoires

La grosse victoire conservatrice de
dimanche , surtout à St-Maurice et à
Chamoson , a complètement estoma-
qué nos adversaires.

On sent qu 'ils ont le soufflé coupé.
En effet , c'est à peine si les journaux

radicaux , étrangers au canton , trou-
vent une petite place, entre deux
réclames de biberons ou de sapins de
Noèl , pour enrégistrer la nouvelle en
caractères microscopiques. Toutefois ,
le Journal de Genève veut bien ad-
mettre que nous avons gagné du
terrain.

Quant au Conféderé , il essaie de
faire bonne mine à mauvais jeu , et,
n'ayant plus rien à perdre , pour le
moment du moins, il s'obstine à gar-
der les cartes en mains.

Patience, nous reprendrons la par-
tie au mois de mars.

Nous ne sommes pas des joueurs,
effrénés au point de faire consister la
vie d'un peuple dans un jass politi-
que.

Mais les Radicaux sont ainsi , et,
plutòt que d'abandonner le ràtelier
d'un Pouvoir , méme dans une com-
mune de 80 habitants, ils se font
assommer dessus.

Tout ou Rien , avait dit , la veille
du scrutin , le chef radicai de Saint-
Maurice.

Et, de fait , la liste de ce dernier ne
renfermait pas une seule concession
au parti conservaleur , ce qui ne s'é-
tait jamais vu , chez nous, depuis un
demi-siècle.

Cette mtransigeance sectaire justifie
pleinement la li gne de conduite du
Nouvelliste et elle ouvrira les yeux
— s'ils ne sont pas collés par 15 ans
de coulage — à quelques-uns de nos
amis qui s'obstinent à attendre une
récolte de pommes, de pommes de
la sagesse, du peupiier radicai.

Autant chercher des fi gues sur une
mélèze.

A quoi bon , nous vous le deman-
dons, faire des concessions à un parti
qui ne respecte rien quand il s'agit de
ses adversaires?

Oeil pour ceii, dent pour dent.

D'autant que ce parti nous le ren -
dra avec usure quand il le pourra —
le Radicalismo étant le seul endroit
où la Justice, chassée de la terre,
n'aura certainement pas l'idée saugre-
nue de se réfugier , ce qui, au sur-
plus, serait une faute de sa part, car
ce n 'est pas là qu'on irait la chercher!

Oui , toute modestie à part, nous
croyons faire de la bonne besogne, et
sans nous attribuer stupidement le
mérite et le travail de nos amis , nous
pouvons affirmer que le journal est
bien pour quelque chose dans les
victoires de dimanche.

Les nombreuses lettres que nous
recevons ces jours, et auxquel 'es il
nous est impossible de répondre per-
sonnellement , nous le disent , d'ailleurs
en termes aussi flatteurs qu'encoura-
geants.

Un parti politique n'a des chances
de victoire que s'il a des journaux ,
actifs et indépendants , qui , chaque
jour , labourent , sèment le champ,
immense et vague, de l'opinion publi-
que, pour y faire lever la moisson
des idées.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Mésaventure de deux Suisses au Mon-
tenegro. - Le i Bum! > raconte la mésa-
venture dont deux de nos compatriotes ont
été victimes récemment à Ceti igne. Comme
ils parlaient allemand , les Monténégrins les
ont pris pour des officiers autrichiens en
tournée d'espionnage. Bien que leurs passe-
ports fussent parfaitement en règie, les deux
Suisses fnrent arrètés et consignés pendant
six heures dans leur chambre à l'hotel , et ce
n'est qne sur l'intervention du ministre d'Al-
lemagne qu 'ils ont étó remis en liberto.

Cambriolage d'un canon. — Un voleur
dénotant une audace inouie a été tentée,
la nuit dernière dans la batterie du
port de commerce de Brest, qui défend l'en-
trée de l'arsenal. Une pièce d'artillerie de
28, pesant 300 kg, a été enlevée de son affai
et transportée sur un char. La proximité de
psssants fit prendre la fuite aux voleurs, au
moment où ils se disposaient à emmener la
pièce de canon.

Voyages d'autrefois — De la Vie ench'min
de fer :

En 650, pour aller de Paris à Bayonne , on
mettait quatorze jours en étó et dix-huit en
hiver et le voyagfl coùtait 300 livres environ ,
la nourriture comprise. VTS l'epoque de la
Bévolution , le mème trajet s'accomplissait
en deux cents heures ; on avait donc gagné
cinq jours en un s'ècle, mais ce progrés de
vitesse s'arréta et l'on connut alors les dili-
gences qui mettaient deux jours pour fran-
chir onze lieues. Enfin , vers 1830, la pre-
mière locomotive ayant fait son apparition ,
on posa les diligences sur des wagons plats,
pnis les trains se transformèrent et révolu-
tionnèrent rapidement l'art de voyager.

La mère de Goethe. — La mère de Goethe
est devenue un personnage , l'Allemagnè vient
de célébrer le centenaire de sa mort ; M. Jules
Bastier lui a consacrò tout un volume auquel
il ajoute aujourd'hui un chapitre dans la
f R"vue bleue ». Maman Aja (comme l'appe-
laient ses enfants) n 'a pas le seul mérite
d'avoir donne le jour à un grand poète, elle
fut elle-mème bon écrbain ; M. Basli«r en
fait presque une Sévigné allemande. De fait
elle a vécu à la grande epoque de son pays,
elle a connu tous ses contemporains illus-
tres ; ses lettres vives, amusantes , pleines
d'idées, sont une chronique prócieuse de
mceurs et de littérature. Goethe tenait de son
pére , le conseiller imperiai , l'esprit d'ordre ,
la raison , l'amour de sciences et des collec-
tions ; il devait à sa mère l'imagination , la
passion du récit et celle du théàtre. Le théà-
tre tient une grande place dans la correspon-
dance de Mme Goethe. Elle n 'écrivait jamais a
son fils sans l'interroger sur les représenta-
tinns de Weimar et sans le rensHgner sur
celles de Francfct. Elle ne déd»ignait pas
d'ouvrir aux romédiens sa maison de conseil-
lière et de fille de bourgmestre ; elle les
aidai t de sa boarie, guidait les debutanti et

donnait des avis écoutós, »r elle était bonne
diseuse, interprétant ave< enthousiasme les
poésies et les dram^s de »n fils . Maman Aja
aimait tant le théàtre g'elle lioit par en
prendre l'argot ; elle disai : t Ne nous frap-
pons pas ; attendons le cinaiéme acte » ; elle
signait ses lettres : « Je sis votre servante
jusqu 'à ce que le rideau tmbe ».

Simple réflexion . — léconomie est la
source de l'indépendance i de la liberté.

Curiosité. — Le « diablo » serait-il à la
veille de disparaltre ?

Un nouveau joue t gagneparait-il , la faveur
du public^en Angleterre : test le «net ball ».
C'est un petit filet extensiblià deux montants,
qui permei de lancer et de'pcevoirunf balle.

Le filet , en s'écartant , joue l'office de
fronde et lance la balle Irei haut. En repre-
nant sa forme primitive , lefilet forme poche
et recoit la balle. Les Anflais jouent ce jeu
à deux joueurs et à deux ialles, et c'est un
spectacle amusant et fort gracieux de voir
les deux balles se croiser <àns les airs et de
suivre les souples évolutons des joueurs
empressés de les rattrappei au voi.

Pensée. — Celui qui conpte sur son voi-
sin se conche sans souper.

Mot de la fin. — Fiancaìles rompues :
— Comment ! vous me Kfusez votre fi Ile

après m'avoir donne votre prole ?
— Je vons ai donno ma parole : je donne

ma fille à un autre ; je ni peux pas tout
donner au mème 1

Grains de bon sens

Croquis du
libéralisme

— M. le cure,vous m'avez parie du
libéralism e comme étant une erreur
doctrinale, à celle-là je n'aurais cortes
jamais pensé et je ser ai curieux de
savoir en quoi le liberalismo est une
doctrine.

— Qui s'en est jimais rendu comp-
te chez nous ? Quand on a dit que
certains libéraux pratiquent la religion,
mais votent svec les ennemis de la re-
ligion, on croit que tout est dit. Ca
n'est là qu'une manifestation de l'état
d'àme du liberal. Pourquoi est-il un
entre-deux , un hermaphrodite ? C'est
parce qu'il est fils à papa dit-on ; on
est liberal parce que papa est liberal.
On est liberal parce qu'on n'a pas la
conscience, cependant , de vivre en ra-
dicai , et que pour rien au monde on
ne voudrait étre accusò de conserva-
tisme, d'appartenir à ce parti où l'on
ne trouvé que des hypocrites , alors
que dans son camp bien restreint,
hélas ! brillent exclusivement la sin-
cerilo et la loyaufó.

Le liberalismo est tout cela, mais il
est encore autre chose.

Le liberal croit en Dieu. Il croit aux
Sacramente ,àl 'effìcacité de la priére.
Il croit méme à I Église età son auto-
rità , mais... ju pqu'à un certain point.
Et c'est ici jue le libéralisme cotoye
au protestantismo. Le protestant aussi
croit en Dieu et à la révólation , mais
il interprete la Bible comme il l'entend ;
le liberal croit à l'Eglise, mais il met
une limite à son autorité.

Pour te faire bien comprendre la
maladie de l'esprit liberal , je dois au
préalable t'exposer la fin des deux so-
ciétés civiles et religieuses, et partant
des droits et devoirs des deux auto-
rités.

Nous sommes corps et àme. L'àme
n'est pas le corps ; le corps n'est pas
l'ime : l'un et l'autre font l'homme.
L'àme influe sur le corps, celui-ci sur
l'àme ; si le corps est malade , l'àme
est souffrante ; si l'àme est dominée
par les passions, le désordre moral , le
corps en subit les fàcheuses coniéquen-
ces. L'àme, tu l'as dit, est plus noble

que le corps, le corps de sa nature
doit lui ètre subordonné.

Da méme les deux sociétés civiles et
religieuses sont composées des mèmes
membres. Nous sommes citoyens va-
laisans et en mème temps membres
de l'Eglise catholique. Notre avanta-
ge matériel, notre bonheur est notre
perfection temporelle et la fia de la
société civile ; nous appartenons par
contre à la société religieuse, soit à
l'Eglise, pour notre perfection surna-
turelle et notre bonheur eternai.

Toutefois , l'Eg lise est ob igea jus-
qu'à un certainpoint des'immiscer dans
les affaires temporelles pour autant que
celles-ci contribuent au bonheur éter-
nel , et le pouvoir civil a le méme de-
voir , de son coté , de considerar ces
biens, non pas seulement en eux-mè-
mes, mais pour autant qu 'ils peuvent
contribuer à la fin dernière de l'hom-
me et son salut éternel , car il est dit
quelque part : que sert à l'homme de
gagner le monde s'il vient à perdre
son àme. — J'aimerais bien savoir par
un exemple, comment l'Etat tout en
restant dans sa spbère peut ou doit
s'immiacer dans les affaires religieuses
et touchant à la conscience ?

— Da méme que l'Etat etnpéche par-
fois le pori d'armea en raison de cir-
constances exceptionnelles , ou prohibe
la vente aux particuliers de certaines
spécialitós pharmaceutiques , à cause
du danger qui pourrait en résulter,
de méme, s'il veut faire tout son de-
voir, il surveillera la mauvaise presse,
empécliera la diflusión des livres
antisociaux , immoraux , des feuilles
pornographiques dont une seule suffit ,
quel quefois, pour perdre un jeune
homme. Supposons un journal sec-
taire, antireligieux qui prend à iàche
de dénaturer les mystères de la reli-
gion pour les ridiculiser, qui , ne
manquasse jamais une occasion de
relever, des feuilles de son acabit ,
toutes les; imputations et calomnies
lancées contre le clergé, aux fins de
diminuer son prestige et le respect
qu'on lui porte , n'aura également
jamais l'honnétetó , comma le font
cependant bien des journaux protes-
tants , d'annoncer ensuite aux lecteurs
que ces accusations ont étó recon-
nues calomnieuses par les tribunaux ,
supposons ,dis je , que l'Etat soutienne
ce journal , le subsidie, ne serait-se
qu'en lui accordant la gratuite du bul-
letin ofGicel n'est-il pas corresponsa-
ble du mal que peut causar ce jour-
nal , et ne fait-il pìs servir une part
de ses revenus, tant minime soit-elle,
au préjudice de la conscience, des
bonnes mceurs, de la religion ?

Tu le vois, il y a un mélange de
droits et de devoirs entre les deux so-
ciétés. Si l'union entre les deux pou-
voirs est intime, la société en óprouve
les plus grands biens. L Église soutient
de son autorité mora 'e et fortifì e tous
les droits l^ gitimes de l'autorité civile ;
celle-ci, à son tour , conlribue par ses
lois au maintien de l'ordre , des bon-
nes mceurs. Ds ce mélange de droits
et de devoirs , naissent , ce qu'on ap-
pello en langage ordinaire , les ques-
tions mixtes. Et qui dans ces ques-
tions mixtes determinerà les droits et
les devoirs de cinque autorité ? S'il
y a divergences de vues , qui en deci-
derà ? Si une difficulté surgit entre
deux nations , c'est la guerre, à moins
qu'elles ne recourent à un arbltrage
d'une ou de plusieurs puissances.
Mais quel sera l'arbltre entre l'auto-
rité civile et l'autorité reli gieuse ; il
n'existe pas de tiers pour intervenir.
C'est donc la guerre et la guerre iné-
vitable , à moins que l'une des deux
autorités ne soit réellement par sa
nature supérieure à l'autre. Or, dans

le cas donne pouvons-nous en douter ?
L'àme est supérieure au corps et doit
lui commander ; as-tu dis. La société
qui par sa nature et sa fin , a pour
objet le salut éternel , est plus impor-
tante et doit avoir le pas sur celle
dont la fin est matérielle et périssable.
La société parfaite qu'est l'Eglise doit
donc ètra indépendant* et pouvoir
user sans restrictiou des moyens né-
cessaires à sa conservation et à sa
fin. Tout cela est si logique et si na-
turel qu'il ne semble pas possible à
un homme de bon sens de penser
autrement. Mais le diable a trouvé le
moyen d'élever une barrière infran-
chissable entre les deux pouvoirs ; le
liberal semble redouter et se met en
garde contre le Pape, les Évéques et
le clergé, comme ayant des intérèts
diamétralement opposés au sien ; il
classe les hommes publics d'une part ,
et les fidèles de l'autre. Comme si
nous n'étions pas tous membres de
la méme Église ! Comme si nous ne
faisions pas partie d'un mème corps
dont la téte est Jésus-Christ 1

Le liberal redoute l'autorité der
l'Eglise) ; tu vois comme il est chatouil-
leux au seul mot de Syllabus. Le cler-
gé ne doit pas s'occupar de ceci, ne
doit pas s'occupar de cala ; le prétre
à la sacristie, dit-il , à nous ia politique.
L'Eglise condamné les principes de
la liberté des cultes, de la liberté de
conscience : le liberal enrage et est
jaloux de toutes ces libertés modernes.
Le liberal est liberal précisément
parce qu'il entend limitar à son gre
l'autorité de l'Eglise. Voilà son prin-
cipe commun avec le protestantismo.
La raison individuelle est la règie de
la vérité : voilà le rationalisme leur
pére à tous deux. Il n'y a donc pas
lieu de s'étonner que l'Eglise, les Pa-
pes et les Conciles aient si souvent
et si sévèrement condamné le libéra-
lisme.

Aussi incalculable est le mal que
fait au liberal cet état d'ime. Il est
religieux, il veut mourir dans les bras
de l'Eglise, mais la vraie sère reli-
gieuse est desséchée chez lui ; c'est
une branche morte , une feuille que le
vent emporte. Il est catholique pour
lui-méme et à sa fagon , mais il est
sourd aux appels de l'Eglise, presque
honteux de participer à ses oeuvres
de dévouement , il ignoro le péché
d'ommission. Ilconnaìt les oeuvres de
la propagation de la Foi, de la Sainte
Enfance, des missions intérieures, il
y contribue peut-étre par ci par là
en secret, sauf à dire dans les pintes
et cafés que le produit des quétes en
leur faveur est destine aux cabales
politiques et clóricales. Enfin , les
voit-on jamais à ces grandes manifes-
tations de foi qui font tant de bien à
l'àme, qui nous soulèvent pour un
moment du terre à terre , et nous
donnent un avant-goùt de ce bonheur
dont on jouira dans un Ciel où il n'y
aura qu 'un coeur et qu'une àme pour
chanter éternellement la gioire et les
louanges de son Dieu ?

JACQUES

LES ÉVÉNEMENTS

L'Alliance Fantóme

Le débat qui vient d'avoir lieu à la
Chambre italienne sonne le glas de
la Irip le-Alliance. Les traités peuvent
continuer de courirjusqu 'en 1912. Ils
n'ont plus que tout juste la valeur de
vieux parchemins. Le lien qui unis-
sait l'Autriche et l'Italie , si fréle et



toujours en instance de rupture, est
brisé, si bien brisó que l'on ne voit
pas quel habile artisan pourrait en
relier les fils. Une alliance est pos-
sible sans entraìnement de sympa-
thie. Elle n'est pas possible sans con-
fiance. Après la manifestation de
vendredi , il n'y a plus de confiance
entre Rome et Vienne.

Dans l'instant pathétique où la
Chambre italienne, électrisée par la
parole vibrante de M. Fortis, a accla-
mò un réquisitoire écrasant contre
l'Autriche, l'àme populaire s'est mon-
trée à nu. Lespassions qui déchainent
les manifestations irródentistes dans
les rues de Rome ont force les portes
de Montecitorio et brisó les entraves
du formalismo officiel. Oo a pu voir
le président du conseil et le ministre
de la marine tomber dans Ics bras de
l'homme qui venait de proclamer
l'Autriche seule ennemie de l'Italie.

Qu'importe, après cela, que les
hommes d'Etat responsables du pou-
voir a'ent tentò de se ressaisir, que
M. Tittoni et M. Giolitti aient preda-
mela ndélitéaux traitós/quela Chambre
ait approuvé à une muorile considó-
ble une motion affirmant la necessitò
de poursuivre la politique tradition-
nelle, avec sesamitiés et ees alliances?
C'est en vain que l'on es-aye de ra-
juster le masque. L'ilhsion est dissi-
pée. Les faits dominent les mots.
L'étreinte de M. Giolitti et de M. Fortis
traduit la pensée intime de l'Italie .
L'Autriche ne peut l'oublier.

VoUà dccencore undeBpiliers fonda-
m«ntaux de la vieille Europe qui s'ef-
fondre La crise de transition se pre-
cipite. Qu'en sortira-t-il ?

L'ancien ordre de choses, avec ses
dpux combinaisons essentielles, la
Triple-AMiance et la Doub!e-AUiance
avec l'Angleterre renfermée dans son
splendide isoleraent, a soulevó bien
des critiques. Il a eu tout de méme
le morite de durer. Gr ce à lui ou
malgré lui, la paix a été maintenue
pendant vingt ans. Il commendali à
devenir une hn bitude.

Depuis que l'on a décide de le ren-
verser et de le remplacer, nous som-
mes en pleiue aventure. Les crises se
succèdent sans interruption : crise
asiatique, crise marocaine, crise bal-
kanique. L' equilibro violemmentrom-
pu, ne parvient pan a se rétablir. Le
divorce de l'Autriche et de l'Italie
n'est peut-étre pas de nature à facili-
ter le retour à un état de stabilite qui
seul peut assurer la séourité de la
paix européenne.

S. E

Nouvelles Étrangères

La candidature  de Mgr de Ca-
brières a l'Académie — eL'Eclair
de Montpellier » annonce officielle-
ment la candidature de Mgr de Ca-
brières, évéque de Montpellier , à
l'Académie francaise pour le fauteuil
devenu vacant par la mort du car-
dinal Matbieu.

Ce n'est pas la première fois , ajou-
te l'c Eclair de Montpellier », que
cette proposition est faite au venera-
tale évèquf», et déjà après la mort du
cardinal Perraud , il avait été l'objet
de pressantes sollicitations auxqueìles
il n'avait pas cru devoir se rendre.

Plusieurs académiciens patronnant
aujourd'hui sa candidature , il n'a pu ,
cette fois, se dérober.

Nous faisons des vee <x , ajoute notre
confrére , pour que cette candidature
soit accueillie, car personne, à l'heure
actuelle n'est mieux qualifié pour re-
présenter l'épiscopat et 1 Église dans
l'assemblée qui conserve encore avec
soin les traditions littéraires de la
France.

Aotion catholique — Les mis-
sions amóricaines ont assume la tàche
d'amener au cat holicisme non seule-
ment les populations indi gènes, restées
idolatre» , de la métropole et des colo-
nie! ; mais encore les adhérents des
aectes protestante*. A cette fin , il
s'est forme aux Etats-Unis un groupe
de prétres éloquents et savants, armés
pour la controverse et d'une compé-
tence speciale en apologétique. Dans

chaque diocèse, ils relèvent directement
de l'évéque. Lorsqu 'ils ont terminò
leurs études préparatoires au sacardo-
ce, ilssuivent à Washington , à YApos-
tolic Mission House des cours spéciaux
qui les préparent à l'apostolat. Ils vont
alors de place en placa , s'adressant
surtout aux catholi ques.

Depuis sa création , toute recente,
l'oeuvre a donne plus de 2 500 confó-
rences, dont 1.500 aux non-catholi-
ques et place plus de. 62 500 néoph ytes
sous la direction des prétres parois-
siaux. Le ehiffr e des conversions, pen-
dant l'année 1907, a óté de 25.000.

L'oeuvre a regu l'approbation et les
encouragements de Rome.

Acte de brigandage. — Un acte
de bri gandage d'una cruauté inou 'ie a
óté commis dans le village de Boort-
meerbeek. Cinq bandits masqués ont
attaqué la nuit un cólibataire àgé,
ttès riche, et qui était bien connu
dans la région poor son avarice. Ils
le garro'tèrent et le dópouillèrent de
ses vétementp , puis l'arrosèrent de vi-
triol pour lui faire avouer où il cacbait
son trésor. Comme le vieillard s'y
refusali , ils lui versèrent le liquide
corrosi! dans la bouche* Son état
est désespéré.

Nouvelles Suisses

t Mort de M. Zemp
M. Zemp, ancien conseiller federai ,

chaf incontestó de la droite catholique
aux Chambres, est mort mardi matin ,
après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec la rósignation
d'un saint.

Le conseil federai assisterà en
corps au servire funebre qui sera célè-
bre aujourd'hui jeudi , à l'église catho-
lique de B^rne.

M. Brenner, président de la Confé-
dération , et M. Schpbinger, succes-
semi de M. Zemp, ont étó chargós
d'exprimer à la famille du dófunt , la
sympathie du conseil federai.

M. Zemp était né le 2 décembre
1834, à Entlebuch . Il avait fait ses
études aux facultés de droit de Munich
et d Heidelberg. Il ouvnt une elude
d'avocat à Entlebuch et plus tard à
Lucerne. De 1866 à 1891, il fut dépu-
té au Grand Conseil lucernois en 1871-
72, député au Conseil des Etats et,
de 1872 à 1891, presque sans interru-
ption , deputò au Conseil national —
où il s'affirma , au cours de plusieurs
périodes législatives — le chef incon-
testó du groupe catholique conserva-
tevi,

En 1891, à la suite de la démission
de M Welti , il fut élu membre du
Conseil federa i ; il était le premier
conservateur catholique qui y entrait.
Il prit la direction dn département des
chemins de fer, postes et tólégraphee,
et travailla avec activité au rachat des
chemins de fer.

M. Z jmp a étó deux fois président
de la Confédération : en 1895 et en
1902 ; il y a une année, il avuit été
de nouveau élu vice-prósident. C'est
une de nos belles fìgures suisses
d'homme d'Etat qui disparati, et un
de ces catholiques inébranlables dans
leur foi profonde et pratique.

Tous les catholiques suisses auront
une priére pour le repos de l'àme de
leur chef vènere et aimé !¦

Une brute. — La cour d'assises a
condamné samedi un voiturier de
Zurich à deux mois de prison pour
avoir battu sa femme, à trente francs
d'amende, aux frais de deux instan-
ces et à 100 francs de dommages-in-
téréts à un policier qui venait au
secours de la femme et qui s'était fait
casser une dent par ce brutal person-
nage.

C était un soir de septembre ; le
voiturier , après avoir fait une scene
violente à sa femme, la frappa à tour
de bras, si bien que quand deux
agenti arrivèrent la pauvre femme
avait la fi gure méconnaissable, toute
en sang. Elle dut garder le lit pen-
dant quinze jours. Quant à sa brute

de mari , il était retiré dans sa
chambre, menjant d'abattre qui-
conque s'appriherait. Les agents
enfoncèrent nenmoins la porte. Le
premier qui erra fut jeté à terre
d'un formidabh coup de poing dana
la poitrine, le scond , frappé en plei-
ne figure, y lasa une dent. On ne
put s'emparer a fou qu'à l'aide des
voisins.

Au cours de enquète , il fut établi
que la pauvre Imme sautait fréquem-
ment la nuit par la fenétre pour
échapper aux rauvais traitements de
son mari.

Ce dernier fi condamné à quinze
jours de prison 30 fr. d'amende et
aux frais.

Non contentje voiturier en appela
au tribunal sprème qui vient de
pimenter le premer jugement comme
on a pu le lireau début.

L'aigull le neurtrière. — Pour
mieux observei Its garcons de Dulli-
kon, près Aarai , lesquels se livraient
à une bataille i coups de boules de
neige, deux filbttes s'étaient mises à
une fenétre del'école et , tout en tri-
cotant leurs bai regardaienl la scène.
A la suite d'un mouvement malheu-
reux de l'une ces tricoteuses, l'autre
tomba de la laHette de la fenétre sur
le plancher et si malheureusement
que l'une de se aiguilles Ini penetra
profondément <ans le cou. La pauvre
victime a été ìransportée à l'hópital
d <ns un état cui ne laisae que peu
d'espoir.

Triste rencontre. — Une jeune
fille de Goldiu , qui se disposait à
prendre le tnin à la gare de cette
localité pour aller à Lucerne attendre
son fiancé revenant du Tessin, est
eubitement totrbée sur le rail. Trans-
portée à la salle d'attente, elle ne
tardait pas à exp irer à une paralysie
de coeur.

Lorsque le fiancò , qui n'avait trou-
vé personne à Lucerne, arriva à Gol-
dau, pris d'appréhensions , il ne trouva
que la famille éplorée de sa fiancée.
On juge de sa douleur.

Les duels d'etudiants. — La
cour d'appet du canton de Zuricù ,
contrairement au jugement du tribu-
nal de district qui avait acquitté tous
les participants , a déclaré coupables
daux étudiants qui s'étaient battus en
duel dans une auberge, duel dans le-
quel tons deux avaient étó blessés
légèrement. Elle a déclaré coupables
aussi les témoins et assietants, ainsi
que l'aubergiste, au total huit per-
sonnes. Les deux duellistes ont été
condamnés au minimum de la peine ,
soit un jour de prison et vingt francs
d'amende, les autres cha cun à vingt
francs d'amende.

Une trouvaille historique. —
La Zùricher Post annonce qu'en
faisant la revision des manuscrits de
la Bibliothè que de la ville de Zurich ,
on a mis à jour une chroni que de la
Réformation , contemporaine de Zvvin-
gli. C^tte chroni que est l'oeuvre de
Jean Stumpf , auteur d'autres ouvra-
ges connus ; mais elle avait jusqu 'ici
échappé aux historiens. Elle compte
six cents pages d'écriture manuscrite.
Stumpf était un prieur de l'ordre de
Saint-Jean de Jórusalem, qui se trou-
vait , au moment où la scission re-
ligieuse éclata , à la téte de la maison
de l'ordre , à Bubikon. Il devint l'ami
de Zwingli. Sa chronique va de 1516
à !534

Instituteur et servloe militaire
— U'i maitre secomlaire de Bienne ,
astreint au service militaire , réclamait
à la commune, il y a quel que temps
déjà , 325 fr. de frai s de remplacement
(224 fr. provenant d'une école de re-
crues pour olficiers et 101 fr. prove-
nant d'un cours de rópótition). La
commune n'ayant pas partagé ses
vues, il y eut un procès , et ce procès
vient d'ètre tranchó. La commune a
été condamnée au remboursement des
101 fr. qu'exigeait le cours de rópóti-
tion et le plai gnant gaade à sa charge
les 224 fr. restants.

La question de la saooharine
— La Suciétó uuivorselle de la Croix-
Blanche de Genève a convoqué pour
le 8 décembre , à Bruxelles , une com-
mission internationale pour i'interdic-

tion de l'emploi de la sacebarine et
des édulcolorants analogues.

Les prineipaux Etats d'Europe , de
l'Amérique du Nord et le Canada ont
envoyé déjà leur adbésion.

La oruautó punie — Le tribunal
de Vevey a condamné à 40 et 20 fr.
d'amende, deux garcons bouchers
qui , conduisant de Vevey à Montreux
un jeune taureau destine à l'abattage ,
l'ont cruellement maltraité , le rouant
de coups de pied et de bàtons , bien
que la bète étroitement sang'ée se
trouvàt dans l'impossibilitò matórielle
de leur faire aucun mal, et qui ont
grossièrement iavectivé quelques per-
sonnes indignées qui leur adressèrert
de justes remontrances.

Les évasions — Le fameux pick-
pocket espagnol condamné par les
assises du S^eland à deux ans de ré-
clusion pour avoir soulage, un jour
de foire , un paysan de son portefeuille,
s'est evade du pénitencier de Thorberg
dans la nuit de lundi à mardi dernier.
Au moyen d'une scie d'horloger qui
doit lui avoir été apportée par une vi-
site, il a scie les barreaux de sa cel-
lule. Ce fut l'affaire d'une demi-heure l

Sabotage —Le Tribunal de Vevey
vient de condamner à six mois de
réclusion et à 200 francs de demma-
ges-intéréts, un ouvrier ébéniste wur-
tembergeois, nommé Blassing, qui ,
dans le but de se venger de son pa-
tron , lequel lui avait fait subir une ló-
gore retenue pour mal facons etarrivéf s
tardives, avait entaillé au ciseau et
ahimé la marqueterie intérieure et tous
les panneaux d'un superbe buffet de
service antique, sty le Louis XVI , à lui
confié pour étre réparéet qui était prét
à étre livré , après plusieers semaines
d'un travail très délicat effectué par
le patron lui-méme. L'ouvrier avait en
outre colle à la colle forte tous les
tiroirs du meublé, de telle sorte qu'il
fallut avoir recours à des procédés
très compliqués pour pouvoir les rou-
vrir. Blassing a été arrèté à Zurich,
où il s'était rendu après avoir commis
ces actes d'odieux sabotage.

ILtSL Région

Société des Hotels d'Evian. —
Les résultats d'exp'oitation du « Splen-
dili Hotel » en 1908 sont, malgré une
saison moins favorable, sensiblement
supérieurs à ceux de 1907, gràce à la
nouvelle direction des górants de la
Société des Hótels Carlton de Lon-
dres. Le profìt net , en progrès de
27,000 fr. , s'ólève à 173 552 fr., après
déduction d'une provision de 31,637 fr.
(calculée à raison de 7 0/Q sur les re-
cettes totales) pour entretien et répa-
rations.

Ces résultats sont très satisfaisants
puisque le service de l'emnrunt , qui
exige actuellement 120,000 fr., est
largement couvert par le benèfico
d'exp loitation d'un seul hotel . Le nou-
vel hotel , dont l'exploitation pourra
augmenter dans une sensible mesure
les bónéfices de la Société des hótels,
est actuellement entièrement termine
et meublé , et s'ouvrira en 1909 11 a
óté construit avec lei produit de IVm-
prunt de fr. 3 000 000 émis en 1906.
Les pgrandissements , oécidés en cours
de construction ayant absorbé au do-
la de cette somme, le capital social
de la Société des hótels a étó aug-
menté de 500 000 fr., qui ont éié en-
tièrement souscrits par la Société des
eaux dEvian. Cette augmentation de
capital accroft d'autant la garantie des
obligations de la Société des hótels
d'Evian , dont elles constituent la seule
dette.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
e. F. F
M J. Kuntschen , président du Con-

seil d'Et ir, chef du Département des
Travaux publics , est nommé délégué
du canton au Conseil d'administra-
tion des C. F. F.

MM. Gentinetta Pierre-Marie, à
Loèche,
Evéquoz Raymond , à Sion,
Pellissier Maurice, à Saint-
Maurice ,

sont confrmés comme délégués du
Canton au conseil d'arrondissement
des C. F. F.

Les Élections Municipales
Encore des Resultate

Nous complétons nos informations
de mardi :

Sion
La liste conservatrice-progressiste a

réuni 585 sufirages et la liste libérale-
démocratique n'en a obtenu que 383.
Ce résultat , bien que donnant droit à
nos adversaires à un siège de plus
qu'il ne leur en avait étó concèdè jus-
qu'ici, a été pour eux une bien crucile
déception.

Composition du Conseil : 9 conser-
vateurs et 6 radicaux.

Chamoson
Li s baiiutibges de lundi ont été une

nouvelle victoire pour la cause con-
servatrice. Le Conseil renferme 6 con-
servateurs et 3 radicaux avec M. le
Capitaine J. Pont comme président.

Toutes nos félicitations aux vaillants
amis de Chamoson !

Brigue
A Bri gue , la liste socialiste a réuni

103 suffrages, contre 177. Les deux
candidats socialistes sont ainsi élus.
Les cinq autres sièges restent à la
liste bourgeoise.

M. le Dr Hermann Seiler conserve
la présidence.

Vétroz
Conservateurs : 84 voix et 2 sièges.
Libéraux : 125 voix et 3 sièges.
Ardon
Conservateur : 197 voix et 4 sièges.
Libéraux : 161 voix et 3 sièges.

Nendaz
Etecuous au système proportionnel :

6 libéraux et 5 conservateurs.
Conthey
Les élections communales ont eu

lieu selon le système proportionnel.
Grande participation ; presque tous les
citoyens se sont rendus à l'urne. La
liste conservatrice obtient ur ejmajoritó
de 115 voix ; sont élus 5 conseillers
conservateurs et 4 libéraux ; jusqu'ici
ìe parti liberal n'avait qu'un siège au
conseil municipal.

Sierre
Par votation du 29 novembre der-

nier, l'assemblée primaire de la com-
mune de Sierre a décide de porter de
neuf à 13 le nombre des membres de
son conseil municipal.
Ensuite d'une entente entre le parti
liberal et le parti conservateur une liste
unique a été dressée. Cette liste com-
posée de huit libéraux et cinq con-
servateurs, a été acceptée hier sans
exception par les électeurs sierrois.

Le parti conservateur, qui n'était
pas représenté au dernier conseil mu-
nicipal gagne ainsi cinq sièges, le
parti liberal en perd un.

On été réélus président : M. Michel
Zuff-rey et vice-prósident M. Pierre-
Marie Zwissig.

Bagnes (Corr.)
Les radicaux se sont abstenus pour

l'élection du Président et Vice-préai-
dent.

Oot óté nommós :
Président : M. Maurice Troillet ,avo-

cat, deputò par 754 voix. vice-Prèsi-
dent : M. Angelin Vaudan , par 587
voix.

Excellent choix.

Isérables ( Corr.)
Les libera.ix maigre tout le bruit de

la fanfare , n'ont fùt passer que 4 con-
seillers présentés par leur liste, tan-
dis que les conservateurs sans tambour
ni musique ont réussi à en nommerS.
— A qui donc la victoire ?

Champéry.— (Corr)
Leioci ioui i t ìu  ueu d'après le système

proportionnel soit liste conservatrice
et libérale. Sont élus 3 conservateurs et



4libéraux , une lutte assez vive est en
gagée pour l'élection du président ,
les conservateurs désirant maintenir
le titulaire actuel en reconnaissance
de ses services ; le candidat radicai
ne réunit qu 'une majorité de deux
voix et cela gràce à la présence de
plusieurs ouvriers étrangers portés
sur notre liste électorale. Le vice-pró-
aident nommé il y a deux ans, par
le parti conservateur allió à une frac-
tion libérale , est confìrmé sans oppo-
si tion.

Le scrutin a Ardon
{ Corr. par téléphone)

Réclamée par le parti liberal , la
proportionnell e vient d'ètre appliquée
à Ardon qui , de ce fait, aura un
Conseil compose de quatre conser-
vateurs et do trois libéraux. Sur cette
triple représentation libérale, il est
une remarqué intéressante à faire .
Le parti conservateur avait forme une
liste de six membres parmi lesquels
les électeurs devaient choisir les qua-
tre conseillers que leur accordait la
proportionnelle. Le plus faible des six
candidata obtint deux voix de plus
que le plus fort du camp adversaire
ainsi que le témoigne le petit tableau
ci-dessous. Le président et le vice-
prósident MM. Broccard Joseph et De-
loye Emmanuel fu rent élus à l'unani-
mité des électeurs conservateurs.
N'était la proportionnelle , nul doute
qu'aucun libera l ne fùt élu. Les trois
conseillers libéraux sont donc nommés
par la loi plutòt que par le peuple,

Liste conservatrice
Broccard Joseph président 197 voix
Delaloye Emmanuel vice-prés. 197 »
Bruno Jean 195 »
Delaloye Anselme 188 »
Delaloye Eugène 164 »
Gaillard Siméon 158 »

Liste radicale
Genetti Joseph 156 voix
Clemenzo Ernest 156 »
Delaloye Josaph 155 »
Delaloye Maurice 140 »

Les Radicaux
et les

Ouvriers de Monthey
(Corr. part )

Les élections communales et bour-
geoisiales à Monthey ont été faites
d'après le système proportionnel. Au
municipal trois listes étaient en pré-
sence : la liste conservatrice, la liste
ouvrière et la liste radicale, celle-ci
intitulée pour la circonstance liste
libérale-démocratique.

Pour la première foia , lea ouvriers
présentaient une liste du parti ouvrier ,
et l'on pouvait espérer qu'un plein
succès lui était réservé. Mais les ou-
vriers avaient compte sans les ruses
et bs roublardises de nos radicaux I

Voici donc comment les ouvriers
ont été encore une fois roulés par
leurs bons amis les radicaux-libéraux-
démocrates montbeysans.
t\ Ceux-ci avaient inserii dans leur
liste radicale le nom de M. Boissard ,
ouvrier sympathique à tous les cnma-
rades. Ils voulaient , par cet artifìce ,
se donner l'air de faire une conces-
sion , dana leur liate, au parti ouvrier.
C'était une amorce par laquelle ila
espéraient allécher un bon nombre
d'ouvriers et les décider à voter la
liste radicale, soi- disant libérale-dé-
mocratique.

D'autre part , aucune démarebe ne
fut négligée pour amener les ouvriers
aux réunions préparatoires radicales
et pour les ergager à voter pour le
camarade René.

Beaucoup résistèrent à toutes ces
tentatives de séduction , mais, malheu-
reusement , un bon nombre d'ouvriers
tombèrent dans le pièga. De bonne
foi , ils votèrent la liste radicale et,
pendant ce temps-là , la liste ouvrière
restart en panne. Il lui a manqué
deux voix seulement pour obtenir une
représentation à laquelle ce parti a
droit au sein du conseil munici pal.

Mais, me direz-vous , ils seront re-

présentés par le camarade René
Boissard ?

Pas que satze l La roublardise
radicale n'a pas perdu ses droits ! En
effet , pendant que les ouvriers votaient
naìvement la liste radicale, les purs
radicaux déposaient dana l'urne dea
listes sur lesquellee ils avaient eu
la précaution de biffer le nom du
candidat ouvrier, si bien que celui-ci
est reste sur le carreau.

Et ainsi le tour était joué, encore
une fois, par les radicaux à leurs bons
amis, les ouvriers.

Au conseil bourgeoisial, le mème
procède radicai vis à-vis des ouvriers,
a eu le méme succès.

M. Louis Tombruhel , fils, ouvrier
estimò de tous avait été porte dans la
liste radicale pour amorcer les ou-
vriers.

Ils s'y sont tous laisse prendre et
ils ont vote avec enthousiasme la liste
radicale ; mais pendant ce temps
ausai il se faisait dans le camp radicai
un fravail de taupe contre le camara-
de Tombruhel qui échoua.

Voilà comment nos radicaux sou-
tiennent les ouvriers 1 Ils leur tendent
une main qui parai t amie et à laquelle
les ouvriers trop confiants ae crarn-
ponnent , mais au moment critique le
radicalismo retire brusquement sa
main et les ouvriers retombent plus
bas qu'auparavant.

Les radicaux y trouvent ainsi dou-
blement leur compte ! Il en fut tou-
jours ainsi à Monthey et il en aera
encore ainsi pendant qu'il plaira aux
ouvriers d'ètre trompés.

Il avait raison celui qui disait que
les radicaux montbeysans soutiennent
lea ouvriers comme la corde soutient
le pendu !

Le parti radicai , depuis cinquante
ans seigneur et maitre absolu des af-
faires municipalea montbeysannes n'a
amala donne une représentation quel-
conque aux ouvriers au aein du
conseil municipal ; il les a cependant
toujours conduits comme des moutona
au scrutin.

On se rappelle encore ici le truc
employé par le parti radicai pour
empècher le parti ouvrier d'obtenir
un représentant au conseil municipal
lorsqu'il s'agissait, il y a deux ou trois
ans, du remplacement de M. Jules
Garny démissionnaire.

Il sera intéreseant de voir en mars
prochain comment les radicaux tien-
dront la promesse qu'ils ont faite aux
ouvriers de leur donner un repréaen-
tant au Grand Conaeil !

Un travailleur

Les élections
communales de Monthey

Sont caraetérisées
a) par l'échec du parti ouvrier qui ,

faute de deux ou trois voix n'obtient
pas de représentation ,

b) par le faible écart entre les forces
libérales et les forces conservatrices.
Il faut dire encore, pour è re com-

plet dans nos renseignements, que les
libéraux ont use d'un stratagème qui
semble avoir réussi. Sur ch icune de
leurs listes bourgeoisiale et communale ,
ils ont porte un nom ouvrier , ce qui,
de chaque coté a eu sans doute pour
effet d'attirar quelques voix , enlevées
à la liste ouvrière. Inutile d'ajouter
n 'est-ce pas que les deux noms ou-
vriers portés sur les listes libérales
ont été soigneusement biffés par quel-
ques libéraux , et qu 'ils sont restés
sur le carreau.

N'empéche que les ouvriers ne se
sont pas moins empressòa ensuite
d'appuyer de leurs votes les candida-
tures libérales à la présidence et à la
vice-prósidence.

Grands enfants qui ne cessent de
baiser la main qui les frappe.

Il ressort de la votation de Diman-
che que , lorsque les ouvriers seront or-
ganisés et discip linés sérieusement , les
trois partis qui se partagent la commune
seront de forces sensiblement égales.
Pour l'instant il est acquis que le parti
liberal n'a pas à lui seul la majorité :
Il a réuni 272 voix sur 562 votants.
S'il conserve la majorité au Conseil ,
c'est gràce aux trois voix qui ont
manqué au parti ouvrier pour lui

donner le Quorum régementaire.
Avec ces 3 voix la répartiion aurait
été de 5 aux conservateurs 3 aux ou-
vriers, 7 aux libéraux.

A quoi tiennent lea destnées d'un
parti , méme sous le regine de la re-
présentation proportionnelle.

Un simple parallèle
(Corr. part.)

Il y a quatre ans, gt àce è une pres-
sion indigno exercée sur une partie
des électeurs, le parti liberal., progres-
siste (?!) de St-Maurice ohint à 5 ou
6 voix, une majorité , — bien faible ,
il est vrai et combien précàre ! de un
siège au Conseil municipal.

Nos radicaux saluèrent alors la pro-
clamation du scrutin par des hurle-
ments de sauvages et des vociférations
ironiquea à l'adresse de leurs adver-
aaires. Lea meneurs organisèrent aus-
sitòt un cortège carnavalesque et pro-
menèrent pendant quelques heures
dans les rues drapeaux rouges etbalais.
Et ne croyez pas que ce ne fut le fait
que de quelques jeunes écervelós, car
— horresco referens — dea magia-
trata radicaux nouvellement nommés
pnrent part a cette démonstration in-
solante. OQ poussa méme l'outrecui-
dance jusqu'à insulter de paisiblea ci-
toyens conservateurs attablós dans les
cafós. Le clou de cette belle manifes-
tation radicale fut le charivari organisè
devant l'hóp ital sous les fenètres des
RRdes Soeurs de la Cbarité !

Dimanche dernier, 6 décembre, la
liste conservatrice entière passait à la
belle majorité de plus de 50 voix. La
proclamation du acrutin fut évidem-
ment accueillie par dea applaudisse-
menta et dea hourras enthousiastes ;
mais tout rentra immédiatement dans
le calme et l'ordre le plus complet ne
cessa de régner toute la aoirée. Réu-
nis dans leurs loeaux lea électeurs
conaervateura fétèrent joyeuaement ,
mais calmement et dignement leur
aplendide victoire, próférant laisaer à
leurs advers ures le monopola des
procédés honteux inaugurós il y a
quatre ans.

De quel coté ae trouvé l'ordre et
l'amour de la paix ? — Tout commen-
laire serait supei fl u ! Pères de famille,
où dirigerez-voua voa fila ?

L'utilitó de l'épargne

Aux demoiselles du Valais !
Mesdemoiselles !

Voici tantòt Noé i , féte de famille
par excellence. Cast le moment où
l'on recoit lea cadeaux mèri tèa. Le
soussigné vous propoae de vous faire
un cadeau da Noél , et s'adresse à tou-
tes les Valaisannes n'ayant point do-
passe l'àge de 17 ans. Toute domoi-
selle habitant le canton du Valais de-
puis un an , peut concourir. Vous
ócrivez donc personnellement une let-
tre ne dépassant pas vingt li gnes où
vous émettez votre opinion au sujet
de l'utilitó de l'Epargoe. La lettre ne
peut étre ródigée qu'en francais ou
en allemand.

Les demoiselles auteurs des deux
plus jolies lettres recevront gratuite-
ment la première un carnet d'épargne
de 30 fr ., la seconde un carnet d'épar-
gne de 20 fr. Les possesseurs de ces
deux carnets devront s'engager à dé-
poser tous les ans au moins cinq francs
et à ne rien prélaver sur ces carnets
pendant trois ans. Les lettres peuvent
étre envoyóes ju pqu'au samedi 18 cou-
rant , dernier jour de départ.

Avec considération :
Dr. 3. Boivin , Sierre.

St-Maurice. — Les membres de
la Société d'assurance du bétail bo-
vin de la Commune de St-Miurice
sont convoqués en assemblée pour
le Dimanche 13 conrant à 1 heure et
demie dans la grande salle de l'Hótel-
de-ville avec l'ordre du jour suivant ,

1* E aboration des statuts.
2' Nomination du Comité, de la

Commission de taxe et des Verifica-
teurs des comptes.

Le Président du comité provenire .
Henri MONNAY .

Lcetschberg. — Mardi après-midi
à 2 heures et demie , à mi-chemin
entre Gampel et Goppenstein , une
chute de pierres a tue trois chevaux ,
appartenant à un entrepreneur et a
blessé le conducteur de l'attelage.

La route est interceptée jusqu 'à
nouvel avis.

Simple question. — M. Qui de
droit voudiait-il nous dire si, dans
les fonctons d'un président de com-
mune que prèside le Tribunal de po-
lice est compris le droit de provoquer
un citoyen en l'invitant à sortir d'un
ótablissement sur la rue à l'efìet d'y
mettre par la force le point final à une
discussion ?

Réponse au Conféderé
On nous écrit de Salvan :
Le correspondant de Salvan qui

affirme que le président de cette Com-
mune n'a pas injurió le Juge-Instruc-
teur du districi de St-Maurice est
vraiment mal renseigné ; on le répète
le fait n 'est que trop vrai I

Nul ne conteste à un président
de Commune le droit de faire la poli-
ce, au contraire ; mais n'est-ce pas une
singulière maniere de comprendre ce
droit que de lancer l'injure à la face
d'un magistrat en l'absence surtout
d'une provocation quelconque ?

Quant à savoir si un Juge-Instruc-
teur peut faire de la politique doit-on
répondre à une demande aussi inepte ?
Comment donc ce droit reconnu en
faveur de tous les citoyens óchappe-
rait à l'un de ceux-ci par le motif
qu'il revét une fonction publique ?
Il aurait moins de droit que le dernier
d'entre eux ?

Quelreproche faites-vous, correspon-
dant du Confederò, au Juge-Iostructeur
de a'étre trouvé avec un grand nom-
bre de aes concitoyens sur la place
publique de Salvan pendant la nuit
du 27 écoulé à la sortie du Café com-
munal reste ouvert jusqu'alors ; Café
tenu parun membre du Conseil ! C'est
mù par les mémes sentiments que
ceux que dit avoir eus le président de
Salvan qu'il est reste dans le but
d'empècher qu'une bigarre ne se
produisit

Nul ne dira qu 'il y ait fait autre
chose que son possible dans ce but ,
n 'est-ce pas celui qui a injurió le Juge-
Iastructeur qui a failli tout gàter ?

Mais, à quoi bon cette polémique ?
Las témiins parleròat et la j la-

tice se fera .
Recours — La Conféderé laisse

entendre un recours à Berne pour
lea élections de Chamosoa et de St-
Gingolph. Ca sont dócidémant de bien
mauvais joueurs, nos adversaires !

Théàtre de Lausanne

La matinée de dimanche dernier n'a pas
snffi à épunor In sncr.es prodigieux de CY-
RANO DE BERGERAC. De toutes parts , on
domande encore le ch^f-d' oeuvre d'Edmond
Rnstand. Pour répondre a ces nombreuses
sollicitations , M. Donami s'est décide à don-
ner encore deux fois CYRA NO en matinéR et
en soirée, dimanche proi hain 13 décembre.
Ce seront, irrévocable.ment, les dernières re-
présentations. Oux qui n 'ont pas encore ap-
plaudi cett^ oeuvre séduisante entre toutes ,
a plus brillante du rópertoire contemporain ,
feront bien de ne pas negliger cette occasion
de l'entendre.
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Sommaire duNo da 1 er décembre 1098
TEXT E : Ce que coùte un journal et surtout

un journal agricole est vite ret r ouvé. - - Soi
rées d'hiver. — La saison des engrais. —
L'emploi de l'acide sulfurique et du sulfate
de fer (vitriol veri) dans le purin est-il à re-
commander? — Modèle de contrai entre mal-
tres et domestiques de campagne . — L'eau
potable (illustr ) - - La mastication de l'avoine.
— Plantation dos arbres fruiliers (illustr).
Sommaire du « Petit Sillon Romand i

TEXTE : Vannerie artistique (illustr.) —
Fours à cuire le pain. — Contre le gel. —
Fumure des prairies. — Drèche de brasserie .

-Les glands. — Conservation du fruii. --
Récolte des osersies. Lesorbier à fruita
comeslibles. — Pour piéger la fonine. —
Destruction des rats. — Vigilance morale. —
Personnel agricole — Achat de céréales in-
digènes. — Nouvelle eiposition d'aviculture
à Lausanne. — Chronique agricole. — Bi-
b'iographie. — CEuvres de próvoyance so-
ciale. — Les lapins. — Mercuriale des
marchés de la Suisse romando.

DERNIÈRES DÉPÉCHE S

Aux Chambres fédérales
BE RNE , 9 décembre. — Au Con-

seil national , M. Germano , président,
rappell e la mémoire de M. Zemp.
L'assemblèa se lève en son honneur,

Le Conseil sa fera reprósenter aux
obsèques à Entlebuch , par MM. V.
Rosasi , vice-président et Muheim.

M. Walther (Lucerne et d'autres
députés ont depose une motion de-
mandai au Conseil foderai s'il n'y
aurait paa lieu d'édicter une législation
federale sur la circulation des auto-
mobiles.

Le Conseil foderai discute ensuite
les divergencea sur le projet concer-
nant la réorganisation du Département
de l'intérieur.

Au pays de Castro
WILHEM STADi 9 décembre.- Le

cuirassé Jacob van Heemskerck a
quitte Wi'hamstad lundi soir et con-
tinue à croiser le long du littoral ve-
nézuélien.

Le croiseur Frlesland a mouillè
dans la baie de Maracaibo en vue de
la forteresse San-Cirlo que les cui-
rassés allemauds bombirdèrent en
1905

NEW-YORK , 9 décembre. — On
mande de G iràs, en date du 4 dé-
cembre, via Wiihalmstad:

« Dina leur réunion de jeudi der-
nier, lea mambres du cabinet ne se
sont paa mis d'accord sur la conduite
à suivre à l'égard des navirea de guerre
hollandais et ont seulement décide
que l'on ouvrirait le feu aur le pre-
mier de cea bàtiments qui se livrerait
à dea actes d'hostilité. »

Toujour s le boycott
austro-hongrois

CONSTANT1NOPLE 9 dódembre -
L'ambissaieur d'Autriche-rlongrie a
conversò de nouveau mardi avec le
grand-vizir sur la question du boycot-
tage des marchio iiaea autrichiennea à
li douane ottom ine. L'ambaaaadeur a
exprimé de nouveau Lia vuea de son
gouvernement à ce sujet et déclaré
qi 'auasitòi que le boycoit aurait ceaaó,
1 Autriche ferait dea propositions pour
le réglement de la question de la Bos-
nie et de 111 irzé govine et faciliterai!
aussi la re visio a de la conférence.

EXCELLENTES MONTRES DE PRtCISION
sont des cadeaux des mieux appréciés. Notre
nouveau grand catalogue (édition 19u9) en
contieni un choix très varie. Envoi gratis eie
franco sur demande. E. Leicht-May er & ,Cle ,
Lucerne , Kurplatz N 37. m H62U0LZ _55U5



Banque de Sierre, Sierre l PU RIFIEZ
CAPITAL SOCIAL Fr 500.000

Notre caisse d'Epaigne , avec intérèt a 4 O/o, a deux
sections :
Créditi) en 5401

Gomptes Courants
Prète sur &ypotlièC£ues

Nous accep 'Oi .R des Dépóis :
En cemp tes cnurants ò 3 o/ o . H26033I
Sur carnets d'épargnes a 4 o/ o.
Contre obligations à 4 i/ 4 o/ o.

LA DIRECTION

pyjll  ̂\ dans rObscnrité !

BPj^^/ /̂^^^^^sÉl^) monde. O'i sfl rase comm

Plus aucu n aiguis»ge ou repassage. Fr. 4. — complPt.
Nous envoyons un Presto Rasoir contre mandat de Fr. 4
— à Vessai pendant 8 jours j 'il ne convieni pas, nous rem-
boursons le montani. 5309

On cherche des revendeurs H30602X

Au Jupiter
Genève, 19 rue Bonivard

5

Horlo g erì o - Bi j outerìo
F. GOLAZ . sucG. de H. Leve!

Monthey
A Toccasion des fètes je recommande mon beau choix

de montres garanties depuis fr. 9-13-15-18-20 à 180.
Bien assorti en bijouterie, tels que chaines, sautoirs, ba-

gues, brocb.es, breloqnes , etc, en or, argent , nickel , doublé.
RégulaUurs tre marque depois fr. 20. 5515
Lunetterie — Maroquinerie— Machines à coudre « Sin-

ger > — Réparations en tous genres -- Prix avantageux.

Noel —Etrennes—Nouvel -An
Borlogerie-Bij outerie-Orfèvrerie

Optipe-Machines à Coudre
A. Henri MORET.

Garniture de cheminée, statupttes bronzo
B»rom4tre«-thermontètrps

Représentant de la célèbre Machine à coudre Plaff dont
la bonté est incontestable. 5386

Répara'ions promptes et soignéps en tous gpnres

Marti gny-Ville
Le M'gasinest transféré au fon-

de la place prés de la Consomma
tion.

Grand choix de montres or ,
argent et metal. Horlogt s, pen-
dules et révpils en tous genie?.
Richp assortimeot de bijoutprie
or , argent et doublé. Bagues
brorhus, chalops, bracelpts, sau-
toirs, colliers , boucle* d'oreilles ,
boutons de manchettes, médail-
'on«, croix etc

Spécialité-* de cadeaux d'orlè-
rrerie, pot a crème, coupes , sn-
criers, th A iéres, cafpt^res , cull-
lers a crème, à conflturps ftc.

LìPUS de surviette , garniture à
coudre , canop i d'argeot , boltps
à r.igarfttes, porte-cigares or et
argent etc.

Ma i son  VALAIS  A II n E d'e i p é ' d l t iOD r™« m
de chaussures _fl_Pl_i

Fabrique de socpes J^h^Mk
Victor D U P U I S , ^^g^f-'S^ r̂

Souliers ferrés Articles d'hiver
Art. 500 Hom. 40/47 7.50 PantonfOns li sièro
' e B02 Gare. 35/39 6.90 26/29. 30/35. 36/42. 43/47
« 301 Fpm. 36/42 6 20 1.70 1 90 2.20 2.70
> »0 FilM. Kn 5*IR Pantoufles f utre hautes{ *™f v t'M 26/29. 30/35. 36/42

„ „, TI 1 i 2.30 2 60 2 95Botti '-ps lacets sans clons _______
Art . 5S0 Hom. 40/47 8 50 Soulinrs claqu e cuir

» 610 Gare. 35/30 7 90 26/29. 30/35 36/42
» 314 Fem. 36/42 6.90 4. 4 75 5.40
» HO Fillet. 30/35 5.30 _ , —r-
> «0 » «6/29 4.10 Caout. hou- s, Guéires ver-

me» etgrainé'sa très bas
prix. H34944L 5430

P a t a l n n i i o  i l l n c + n A  (300 articles environUaiaiOgiie lllUSire franco sur demando.)

Jos GIROD, Monthey
Articles pour bureaux

Agenda», copie de lettres, class-urs , encres diverses,
registres en tons genres, sous-main pratique, papiers,
enveloppes etc.

Vètements complets pour hommes et jeunes gens dans
toutes les tailles ; mantpaux et pélerines pour hommos.

Joli choix de draps pt mi-draps. 394
Articles pour Uteri»

Coutils mate'as, toiles pour draps en ni et en coton ;
enfourrages , couverturps ; tapis de Ut . descentes de lit.

Articles pour dames
Japes , blouses. ganis, fourrures. étoffes pour robes etc

VOTRE SANG par une curo
de

véritable
Sfrop de iiroo de noli

ferrogineDi GOLLIEZ
(Marque: 2 palmiere)

employé depuis ]\ gjJJ
avec le plus grand succès

En vente dans toutes les
pharmacies en flacon de
3 fr. et 5 fr. 50 et à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

IMÌIÌÌIP if J n t J r Z rf r  Sthfl l i  T i  m ' M Km

S^̂ ^gejP* LA I
||fé»*Y?y*' Machine I
ìp r  ~ à coudre ¦

ÌLA SILENCIEUSE I¦ eat toojoars li meilleur» HS
&f m st U piai iTutigtui. fS

I CATALOUUE FRAN CO H

H M°n M^Gui goz 11
«j| MONTREUX QB__ _

. 
H5u8L

Hàtez votisi

LOTS
Les derniers billets à f r .

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

Bureau centrai
5478 St-Maurice

Tirane 22 décembre

A CATALYSINErap&:
uroncles,DipIité- HRIPPPie, Pneumonie, «ni r r t i
aladies infectieuses, toutes
èvres en Renerai. — Le fla-
«i fr. 3.50, dans toutes les phar-
acies. A Lausanne : Pharmacie
épuin , et pour le e/ros : Laboratoirc
éguln.

5507 H27101L

Si pianos
d'occasi

srois à reuf . bon marche,
nsi , que

2 pianos à pene
moriisspments mensuels.
. EMCH. 19Avennp dn Kur-
lal, Montreux.". H9029M 399

A vendre
Dou»sette gondole bas prix.

S'adr. Charles Jacot. Lavpy
H39'6

Insti tu t de j. gens
Langues mod. Br anches

commerc. Prép. aux examens.
Posto», chem. de fer , doua-
;.es. Education cath.sérieuse.
Prof. Darmangeat , Destai

H7667Q 5531

Fruits secs
10 kg. 100 kg.

Gr. pruneaux de
Turquie 3,60 32.—

Poires moyennes 4 40 39. —
Poires flnps 6,80 62.—
Quart. de pommes

doncp s 6,70 63.-
Noix , gro« noyaux 4,80 44. —
Raisins secs cU

table 6.80 62.-
Chataignes vertes 2,10 19. -
Chàtaign»s sèrhes 3,30 3(».-
Oi gnons milanais 2,40 23. —
0 anges eteitrons 2,80 2-5.—
Riz gl<cé 4,30 40.-
H»ri <-ot8 blancs 3.fi0 32.-
Pois jau ' es 3.90 36.—
Fleur de farine francese

3.70 34.—
Cocose (graisse de palm)

13 20 125.-
Saindonx.gar. p. 14,80 142.—
Jambon délicat 17, 60 172. —
l' romage maigre , mou

6,90 62.-
Fromage d'Emmenthal

16 80 161.-
Mì PI d'abeille par 5 kg 8.
Miei de table surf in  par 5 kcr.

5.30
Salami par kg 2,90 et 3 40
Thon et sardines , IO boltes

3.40
Marchandise ne convenantpa *

sera reprise. H"6*oQ
J. Winiger , import., Boswll.

Tourteau Sésame
blanc du Levim i

fianco dans toutes les stations
C. F. F. du Valais et jnsqu 'à
Lausanne, fr . 18 ]PS O/o kg,
par vagons de 10 000 kg.

S'adrpsser Agence agricole
de la COte, BAUD <St Cie Bolle
Gare. 5354

GRAVEURS A- JT« <̂?5!:* s1,1183
¦B —¦ ¦ 

P
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5079 1, PLACE SAlNT-FRANgOIS 1
GRAVUREHÉRALDIQUE —0— Médaille d'or Exposition de Vevey 1900

Gravure industrielle et artistique sur tous métaux
Pj incons, timbres, cachets —0— Timbres caoutchouc

Fournisseur des grandes administrations —0— Travaux prompts et soignés

Maison foidée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
SION, LAUSANNE, etc.

500 suocursales et Agences en Europe
Correspondants

dans les prlnclpales villes du monde entier
RÉQIE DES PR1NGIPAUX JOURNAUX

DE SUISSE ET D'ITALIE
Relations journallères

aveo tous les journaux du monde
Annonces et réclames dans tous les jour-

naux du canton, de la Suisse et de l'étranger.

Tarlfs orlglnaux
Devis de frais et tous renseignements à disposition

Dlscrétlon Célérlté

*— ¦—— 
*

M____WniTmilW
}X PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT. Jl

i l  La LESSIVE SCHULER , que chacun se le dise, W
? m Partout sur son chemin laissera des heureux ! 1

m Peu de temps, peu d'argent , telle était la devise \
M Du savant inventeur de ce produit fameux I \

^OETTE POULEUB 
AU 

CÒTE. 1
1 >J8 £>V N'importe qu'elle soit au coté droit ou a I

»B^JIwHejeV coté gauche, rien ne produira un soulagement, I
ss_fe';J&3^^» A guérira, en méme temps fortifiera et rendra la I
f M ^ S B f / S  \ vi gueur , cornine un H

^P Ì __M_P3___- _0'3_&_E_ I

/ ( i i \ AllcocK I/  I ¦ I " x \ Une douleur au coté droit, E
/ \ \ 1 toutefois, est souvent occasionnée par I
/ ' 1 \ \ l'épaississement de la bile qui peut amener I
/ y\ \ \ des calculs. Le meilleur traité- 1
/ £ I »^V \ ment est d'appliquer un Emplàtre I
\ 'k I / \ \ AllCOCk, jusqu 'à pueVistin complète, I
' ^v ^ 

^f / |— / \ \ ainsi que le montre la gravure. Vous ¦
P ^Vy ' 3J^!il_|l \ \ serez surpris comme vous serez H
ì; f f l  ri'fits'V'C^^'vV \ promptement soulage. B

// V. ^—Jy /Ì 7S. V LES EMPLATRES 1
I if K .  ?z2v / ̂ / r̂CN POREUX ALLCOCK I

IWr*»̂ ^^_^,̂ *̂ 5* '̂ / /  il \ l ne sont pas à cxpt'rimenter , ils I
V* ^^  ̂

y  y  J V». \ sont un reméde reconnu ; mis I
^w ^, *^̂ s '

s y' vìfl en Usage depuis plus de 55 ans ; B
i N^**« •— 

^^  ̂ ^  ̂ Ir ils ont été imites, mais jamais I
\ _ *̂̂  égalés et sont , sans contredìt ,au- I

jourd 'hui pour l'usage externe, le remède ayant le plus grand succès au monde, et I
le plus sur, puisqu'il ne contieni ni belladone, ni opium , ni aucun autre poison. I

ì ALLCOCK, les Beala vérltables emplàtres poreux
^ 

E

CEuvre de St-Augustin
St-Maurice

IMPRIMERIE DE LA BONNE PRESSE
Imprimeur du « Nouvelliste valaisan'»

Editeur de VEveil et des Bulletins paroissìaux.
Travaux de ville en tous genres.

Livres et Brochures
f*M 

Fournitures a1'Églises
Ornements et meubles '

Bibliothèque circulante
Librairie

Jioriogerie, Diptero, uriemro
Grand choix dans tous les articles, or, argent , metal.

Toutes les marchandises garanties sur facture et contro-
lées. H153S 5494

Machines à coudre « la Silencieuse »

Monthey Paul  ROY Aigle
Vente par acomptes

Sellier-tap issier
Picquart , sellier-tapissier informe l'honorable public de

St-Maurice et dos environs qu'il vient d'onvri r un atelier
à St-Maurice et qu 'il se tient à la disposition de chacun
pour tous les ouvriges que l'on voudra bien lui confler.
Se rend à domicile. 398

Vitraux pour Églises
et autres constiti ctions

Un très grand nombre d'Eglises en Suisse
et Savoie ont été pourvues de vitraux par

—__ • J—'ICC iK Tl -HTÌ TI.
peintre-verrier spécialiste

LAUSANNE ENTREPOT L. O. 2
Réparations en tous genre» 256

Caisse d'Epargne cantonale vandoise
garantie par TEtat

Intérét 4 0/o pour Ì908-Ì900
Agences : Aigle et Vevey : le receveur de l'Etat.

Bex : F. Thomas. Boursier communal. 5474
Montreux : D. Miéville , banquinr. H15039L

_^i>ax5^.c?_c3^i>oi>_x2^i2 _̂?_o_*>_j>9«a_'f&~_>_

0 Négociants Q
§ Il est de votre intérèt
9 de vous rapoeler qu'en fai- 9
ì SHD I paraitre , à temps vos a
i annonces en 'vue des pro-
} rhain^" fétPS d» 9

ì l_J I
Noél et Nouvel-Anl

a vous angmentez coosidé- h
rablemfnt leur valeur. ?

§ 1
l 
I 8
§

A cette occasion , rappelez-vons aussi qne «
vous POUVPZ cba rgfir l'agence^de publicité «

§ HAASENSTEIN & VOG' ER . Avenue de la gare §» SION, de vos ordres d'insertions pour n'im- |
u porte quels journaux de la ville ou du dehors. o
§ 
| l
-^~TGV_r_^3C3^t_ f̂B^_l<_r_^_ri_^_r^^

Bten faire !
Laisser dire l

LA COMPAGNIE SINGER
dont la réputation est universellfl

n 'a pas échappé au sort de tout ce qui est véritablement
5520 supérieur : H781S

Nombreux sont s°s détractpurs intéressés.
Nombreuses aussi sont les imitations ou contrefacons

deses célèbres

MACHINES A COUDRE
apprentissage gratuit

PODR EVITCR TOUTE DECEPT10N
s'adresser exclusivement

Compagnie Singer
Maison de la poste, Martigny 

N'attendez pas plus longtemps ponr choisir les
articles qne vous destinez aux etrennes et profitez
de l'assortiment incomparable que vous offre la
Maison Comte en nouveautés comme articles fan.
taisie et meubles sérlmx à des prix déflant tou»0
concurrence. Aner^u de quelques prix : Cartou.
nters dppuis 3,75 jusqu 'à 125 frs. SELLETTES aCa-
jou , bois de fer , érable, noyer ciré, fréno, 'aquées
depuis : S f r s SO. Porte-vases et PORTE-POTICHES
bois noir ou noyer , ciré sculo'é depuis i8 fr .  Choix
uui que de TABBES GIGOGNE en palissandro mar-
queté, érable, noyer frìsé. Verni» Martin , bois ciré,
grave , or depuis 22 fr. GUÉR1D0NS ronds, carrés,
ovales, laquós, noypr ciré, acajou et cuivre , dpssus
marbré couieur, marquetés, etc, etc, depuis 18 fr.
Colonnes , étagères cartonni ers, vitrines , chauffuu-
sus. chai«es bonne femme, fauteuilsen tous genres ,
PORTES-MANTEAUX avec giace et porte-parapluies ,
en noyer , chéne, érab'o marqneté, bois laque, bam-
bou ; naturel , depuis 19 fr. et quantité d'articles
trop long à détailler.

Voyez les étalages. Prix marqués en chlffres
connus.

Jusqu'au 31 Décembre, les étalages resteront ou-
verts tous les f oirs jusqu'à 10 heures, tt les diman-
ches toute la journée,

Tapis — Glaces — . Descentes de lit — Étagères
— Tapis de Table.

Adressez-vons à la MAISON COMTE — Boulevard
Hehétique 25-27, Genève. 5499

Vou» serez certain d'y trouver des objets de bon
goùt à des prix avantageux. Grand catalogne illus-
tre gratis et Iranco , Dip lomo d'honneur 1899 —
Prix d'honneur 1900-1903. Médaille d'argent 1906 .


