
Le Nouvelliste Valaisan
est envoy é gratuitement dès ce jour
au 31 décembre 1908 à tout nouvel
abonnó pour 1909.

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

Le Nouvelliste Valaisan
commencera a la fin du moia la pu-
blication d'un feuilleton rang é au
nombre des plus beaux et des plus
captivants de la littérature francaise :

L'AYeule Murée
•?•?•?•?•?•?•?

Les Papillons
La Gazette a reproduit , il y a quel-

ques jours, un article de l'Alpina, qui
est Porgane officiel des francs-macons
suisses et qui donnait le compte-rendu
plus ou moins complet d Une réunion
de Frères .*. tenue à Sion vers la fin
du mois de septembre.
i Nous disons p lus ou moins comp iei
car la Franc-maconnerie étant une
sociélé secrète par excellence, il
faudrait avoir toute la naiveté des
apprentis pour supposer une seconde
que l'Alpina a publié tout ce qui s'est
dit et mème tout ce qui s'est mangé
dans cette journée de lumière.

Nous avions à Genève une famille
amie que des relations d'affaires et
des intéréts matériels avaient fait ins-
erire à une Loge. Le pére, la mère ,
les enfants étaient tous devenus des
congreganistes du l riangle, et comme
le chef de famille possédait une cer-
tame fortune et occupait une position
sociale en vue, on l'avait , au bout de
deux ans , bombarde dans les hon-
neurs.

Un jour , il nous révéla sa qualité
de maron et ses titres de gioire , et il
s'offrit à nous faire visiter la loge de
la rue Bovy-Lysberg, qui est certaine-
ment la plus spacieuse , la plus belle
de toules les loges suisses.

Nous sautàtnes à pieds joints sur
cette heureuse fortune et , le lende-
main , nous fimes , dans le Courrier
de Genève , une descri ption minutieuse
des locaux.

Mazettc, quelle pierre dans la mare
aux grenouilles !

Le Conseil de l'Ordre ordonna im-
médiatement une enquéte aux fins de
connait re le traitre qui avait introduit
un pro fane , doublé d'un calotin , dans
cette grotte qui n'a de sacre que le
mystère, mais comme, d'un coté,
nous n 'allions pas vendre un ami ,
malgré tout lo chagrin que nous
éprouvions de son baptème maconni-
que, et que , d'un autre coté, ce
dernier n'avait aucune raison de se
dénoncer lui-méme, l'enquète n'abou-
tit à aucune conclusion prati que. On
resserra seulement la surveillance.

Tout ceci pour bien démontrer que
l'Alpina , qui a son Tribunal de l'In-
dex, n 'a publié , de la réunion de
Sion , que les broutil' es du banquet.
I' Faute de grives, nous devons donc

nous contenter de merles , dit le pro-
verbe populaire , et déguster la poesie
que M. Chano/., malade , a envoy ée
pour le remplacer.
La vérité — qiu> le Maron cotitem|i h
Reclama aussi qu 'on lui oonstruise un temp ie
Hans re pays (le Valais,, où triomphe l'erreur.

Nous croyions M Charvoz libre-
penseur !

On nous assuré, en tous cas, qu 'à
Bagnes M. Charvoz a souvent procla-
mò le vide du ciel . Ce n'était donc
que pour le remp lir avec les mòmiers
maconniques, plus inquisiteurs et plus
intolérants que tous les Tribunaux du
Moyen-A ge!

Les vers de M. Charvoz prouvent ,
en ellet, que les Frères .* . valaisans
veulent non pas abolir la religion mais
la remplacer simplement par la franc-
maconnerie. Au lieu d'aller à l'église,
on irait au Tempie et au lieu de la
chasuble et de l'étole , les olfìciants
porteraient le tablier de cuir.

Malheureusement , on ne nous dé-
montré pas la supériorité de cette
substitution et les vers, mème venant
de Bagnes où il y a de si fortes tètes,
sont tout à fait insuffisants pour con-
vaincre les masses.

M. Charvoz est assurément un très
brave homme , mais quel papillon ,
moins les ailes !

Comment veut-il qu 'on s'attache à
ses doctrines , lui, qui a déjà proclamé
au moins trois sortes de vérité , se
contredisant de fond en comblé i

Il l'ut d'abord , ayant vingt ans ,
catholi que , à ce point pratiquant qu 'il
porta la soutane.

Puis, il déposa celle-ci et s'affirma
libre-penseur non moins convaincu.
Il écrivit mème ou il demanda plutòt,
nous ne savons plus exactement. des
préfaces à M. Manzoni , qui est l'athéis-
me personnifié.

Aujourd'hui , le voilà qui reclame
des temples pour les arcliilectcs , grands
et petits de l'univers.

Oui peut garantir que , demain , M.
Charvoz ne tombera pas dans la sor-
cellerie au point de l'aire mùrir les
raisins de son regard et pousser le
blé au bout de cinq minutes ?

Quand on veut faire école , il est de
première nécessité d'offrir soi-mème
une sui face de stabilite !

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
/VAAAA

Objets perdus. — Onn 'imagine guère ce
que l<-s gens distraits peuvent oublier ou
perdre dans la rue sans méme se soucier en-
suite de retrouver leur bien.

C'est ainsi que le bureau centrai de police
de la Chaux-de-Fonds renferme toute une
collection d'objets variés , dont quelques-uns
ne sont pas sans valeur.

On y remarque au premier pian un ma-
gniflque dentier I I  1 11 y a aussi des lunettes
et des lorgnons , des parapluies naturelle-
ment , des bijoux : bagues , bracelets , mon-
tres broches , 'etc. Des vètements : écharpes ,
polisse, ceinture , chàle. DPS boltes avec des
pièces d'horlogerie et jusqu 'à un paquet de
feuilles d'or !

La confiance. — Les vols sont particu-
liérement nombreux dans les magasins à ce
moment-ci de l'année. Les àrticles d'étrennes
sont si all^chants et les étalages si à portée
de la main ! Comment resister à la tentation
de se faire , à bon compte, un petit cadeau
de Noèl ou de Nouvel-An !

Hòtels sompteux. — li s'élève a Paris
tant d'hótels somptueux qu'on se demande

sii  y aura , pour les faire vivre , assez de
milliardaires . Encore ce lnxe n 'est-il qu 'une
misere , comparò à la maguiflcence des nou-
veaux hòtels new-yorkais. L'un deux , simò
dans la cinquième avenue , possedè un ate-
lier d'orfévres spécialement charge de fabri-
qner la vaisselle et de l'entretenir. L'hotel
avait déjà un service de table en or massif ,
pour 75 personnes , qui ne répondait pas aux
exigences de sa haute clientèle. Il vient d'en
commander un autre , plus massif et plus
riche , dont les assiettes coùteront 3750 fr. au
lieu de 1750.

Son argenterie vulgaire constitué un trósor
d'une valeur d'un million , dont le nettoyage
occupo vingt-cinq pmployés.La crise fi nanciòre
a si peu enrayó le luxe américain qu 'on pré-
voit le jour où les cuvettes d°s hòtels seront
en émeraude. En attendant , le propriétaire
d'un palace de New-Yoik engagé déjà les
dames à mettre leurs toilfttes , leurs coiffures,
leurs bijoux en harmonie avec le style de la
salle à manger.

Le féminisme en Chine. — Il parait que
les dam^s de Hong-Kong, Canton , Pékin et
autres lieux se révoltent à leur tour contre
la tyrannie masculine et que le féminisme
fait dans leurs raDgs de sérieux progrés.

Deja l'éducation féminine se rópand avec
plus de facilitò et dara s les rues on voit beau-
coup plus de femmes qu 'auparavant. Dans
l'un des quartiers de Canton , on vient mème
d'ouvrir un restaurant pour femmes où les
Fils du Ciel ne sont pas admis. C'est une
femme qui tient la caisse ! Et cet événem?nt
est considéré par les Chinois comme l'un des
signes les plus remarquables du temps pré-
seut.

< Kolossal », mais pas solide! — Un
àccident dont les vieux Messins se font des
gorges chaudes , vient do se produire hors la
porte de France, à Metz , non loin de la gare
de Devant-les-Ponts. L'administration a fait
construire en cet endroit un formidable
viaduc qui passe sur la voie de chemin de
fer et qui devait amener la suppression d'un
passage à niveau. On avait l'intenlion d'y
faire passer à partir de dimanche une ligne
de tramway.

Or , après que l'on eùt constatò des lézar-
des à trois piliers de ce pont , l'un d'eux vient
de s'pflbudrer complètement et la lourde
structure de metal qui forme le tablier s'est
affaissée de quaranie centimètres. Il n'y a
pas eu d'accident de personne , mais les tra-
vaux de réfection prendront au moins neuf
mois. La ville de Metz a .contribué aux frais
de construction pour une somme de 120,000
marks.

Le « Lorrain » dit que les ingénieurs fran-
cais connaissaipnt parfaitement le terrain
sablonneux sur lequel s'élèvent les piliers.
Lors de l'étab'issement de la voi" ferree , ils
l'avaient evitò , parce qu 'ils le savaient mine
par les eaux de la Moselle. Mais les ingé-
nieurs allemands ne se sont pas donne la
peine de faire des sondages. Ils se sont óvpr-
tués seulement à faire une oeuvre t kolossal a .

« Ce pont , conclut l'organe messin , qui
coùte des sommes ins*>nsées , aurait pu ètre
construit plus simnlpment et surtout plus
solidement. Mais il fallait quelque chose de
« grossartig t . Eh bien ! que sur ce chef
d'oeuvre l'on ne manque pas d'apposer la
marque de fabrique : « Made in Germany ».

Simple rèflexlon. — Ne vous inquiét pz
pas de la pierre qui n 'est pas dans votre
chemin.

Curiosité. — Un procès monstre , et qui
ne comprendra pas moins de 10,000 accusées ,
va se juger en Espagne. Nos confréres espa-
gnols nous annoncent , en effet, que demain
commenceront les débats du procès intente
contre les 10 ,000 signataires d'une adresse
de félic itations à une femme Jesusss Pagana
qui avait tue un fiancò infidéle. L'adresse
lui avait été envoyée aprés sa condamnation
par la Cour et rè ministère public l'avait
qualiflée d'offeuse à la loi et à la justice. Le
procureur , charge de l'accusation , dpmande-
ra i mois de prison pour l'auteur de l'adresse
et un jour d'emprisonnemeut pour les 9,999
autres signataires.

Pensée. — Ce qui rend touchant le dé-
vouement du chien , c'est qu 'il ne s'exprime
que par des actes.

Mot de la fin — Vous promettez vingt-
cinq pour cent d'intérét à vos actionnaires.
pt vous ne lpur avez pas donne un sou ; c'est
une escroqnerie.

— Permette/., Monsieur le président , à
chacun selon ses mérites. Or , du jour où
mes actionnaires étaient assez bèt°s oour
croire que l'argent peut rapporter vingt-
cinq, ils ne méritaient plus aucnn intén't.

Grains de bon sens

L'bomme et le Singe
Si l'homme moderne n'a pas toutes

les qualités désirables, on ne saurait ,
toujours , lui reprocher de ne pas bril-
!er par sa modestie. Alors que les An-
ciens consacraient tous leurs efforts
à essayer de démontrer qu'ils desceu
daient des dieux , nous, nous nous don-
nons un mal enorme pour pronver
que nous de=cendons des singes. Nous
ne nous sentcns pas de joie , lorsque
des découvertes comme celle de M.
Boule viennent confirmer cette opinion ,
qui nouB est chère.

Il y a qnel ques années , pourtant , le
le singe avait fallii faire place au co-
chon. Des savants autorisés , se basant
sur l'analogie des organes et l'excel-
lence de la chair, car il parait qu 'il y
a une grande re3semblance entre notre
boudin et celui de l'ami Monselet ,
avaient cru pouvoir affìrmer notre pa-
rente avec ce délicieux et , d'ailleurs ,
fort in!elligent quadrup ede. Tout nous
rapprochail de lui , j isqu 'à notre amour
bien connu pour la malpropreté.

Cependant , le règne du cochon n'eut
qu'un temos. Nous voici revenus au
singe. Et l'on vient , à notre grande
satisfaction , da nou3 présenter un an-
cètre dont le crune , bien qu 'apparte-
nant. à un gonlle, ne différe pas
sensiblement du cràne d'uà lépufé on
d'un ministro des travaux publics. Il
no manque à ce godile pour ètre un
homme comp let, que d'avoir été ins-
crit sur le ròle des impò'.a. Il aurait
eu , cependant , quand il vivait , de la
peine à se tenir debout ; mais nous
connaissons force courtisans politi-
ques qui partagent cette infirmile et
qui n'ont pag , pourtant , été exclus du
baptème.

On a constate encore une autre
nuance. Cft homme-singe ne pouvait
pas Eourire. En revanche , il pouvait
voir son do.1*. Cette nuance pourrait
bien ètre une eupériorité . Car, si la
naiure ne lui avait pas donne le sou-
rire c'est qu 'il n 'en avait pas besoin ,
son epoque ne lui fournissant pas ma-
tiére à pitie II aurait pu , vraisembla-
blement , acquérir ce sourire ; tandis
que nous il nous faut renoncer à tout
jamais à voir notre dos.

Après avoir démontré que nous
descendons des singes, il sera plaisant
de constater que c'e3t nous qui avons
de gènere. H. M

LES ÉVÈNEMENT S

L Autriche continue

Il faudra se montrer sceptique ju s-
qu 'au boat sur les préten lues iaten-
tions pacifi ques de l'Autriche. Uà lait
est incontest'iblo : cette puissance , qui
finirà par voira Hjoindre régul ièrement
à son nom l'épithète de pei fide , pour-
suit ses armera<-nts en mème temps
qu 'elle entame des pourparlers avec la
Turquie et avec la Russie.

De ces pourparlers d'ailleurs on ne
sait rien d'exact : plus les agences
nons encombrent de dipèches à ce
sujet , moins nou3 nous y reconnais-
sons . Elles sont vague ? ou contraiic-
toires .

En réalité , l'Autriche temporise.
C'est bien à un marchandage qu 'elle

se livre , sur le terrain financier aussi
bien que sur le terraia politique, et
non à de d'gnes et fermes négociations
dip lomati qu^s. Elle espère que les
emb irras intérieurs de la Turquie lui
permettront d'imposer ses exigences,
dans un moment de lassitude de l'ai-
versaire. Celui ci pourrait bien , d'ail-
leurs , lui infigger une déception , si
l'on en juge par le jeu serre qu'il joue
en laissant sub mister le boycottage,
qu 'il reprime faiblement un jour et
qu 'il encourage le lendemain.

Les autres négociations dépendent
du sort de celles-ci, on voit jusqu 'où
peut nous mener cette plaisantede.

La Russie attend que leB affaires
austro-torques soient régióes ; la Sub -
bie et le Montene gro , toujours mena-
nacés par les mesures dófansives de
l'Autriche , répondent par des mani-
festations nettement hostiles à leur
grande voisine ; l'Italie marque les
coups et s'en felicita ouvertement ;
1 Allemagne se réserve toujours. Il
n 'y a mème pas un signe d'espoir /
ferme dans aucun accord.

L'Europe est vraiment patiente 1
J. C

Nouvelles Etrangères
i*****"nr*-j ff-i-

Une exposition danoise. — De
mai à septembre 1909 une exposition
nationa 'e aura lieu à Aarhuus, la ca-
pitale du J ' i i lmd , où le Daoemark et
l'Ialan le, l'archipel des Feroé, les iles
des Indes orientales et le Groenland
seront représentés. L'exposition com-
prendra l'industrie , les métiers, le
commerce, les arts, l'agriculture, l'hor-
ticulture et la pèche. La superficie
occup ée sera de 155.000 mè*.res car-
rés, dont environ 44.000 seront
couverts. Les édifices , construits
d'aprè3 les plans de l'architecte Anton
Rosen , de Copentngue, seront d'un
d'un sty le prononcé et plusienrs d'eux
seront , par leurs dimensions gran lioaes,
d'un effet imposint. La h ille de l'in-
dustrie , par exemp le, s'ótend sur
9000 mètres carrés et la halle de l'élec-
tricité est munie d'une tour qui a'élè-
vera à 220 pieds.

Un voi j u d i c i a i r e .  — La justice
frangaise vient de se déshonorer
une fj is.de plus, en commettant , à
l'encontre de notre confrère la Croix,
et de son directear-propriétaire , M.
Paul Féron-Vrau , une véritable ini-
quité.

La deuxième chambre du tribunal
civil de la Saine , vient d'attribuer au
liquidateur , M. Méaage , la propriété
et le titre de la Croix , du Pélerin , la
clientèle , ledroit aux abonnements , etc.

Nous ne saurions trop protester ,
au nom de l'óquité et des intéréts
commuus de la presse, contre cette
expropriation qui n'est pis seulement
ndieuse , mais encore ridiede.

Voit-on , en effet , M. M enage faisant
paraitre et rédigemt la Croix t

Tamponnement sur l'Orléans
— Dix morts , quinze blessés — Le
train 742 qui part de Brive à 5 h. 43
et doit arriver à Limog^s à 8 h • 0
du soir*, a été tamp inné mardi par
une rame de w igons d'un train de
marchandises , à la suite de la rupture
d'un atte|pg j .

C'est vers 7 h. du soir que l'accident
sY-st produit à l' entrée du tunn p l en-
tre les gares d'E tivaux et d'A'lassac.
Les w igons en derive rebroussaiant
chemin à vive allure. Le choc fut des
plus violents.



La machine du train de voyageurs
obstrue l'entrée du tunnel et les wa-
gons de marchandises brùlent sous
le tunnel.

La Compagnie du chemin de fer
d'Orléans communique la note sui
vante :

Le train d'Orléans 742 partant de
Brive pour Limoges, mardi soir à 5 h.
43 a élé tamponué près d'E tivaux
sous le tunnel par dea wagons de
marchandises da train 2320, en derive
sur une pente rap ide. On compte dix
morts et }iunze blessÓ3. Le chef de
service et lo sous-directeur de la
Compagnie se sont rendus sur les
lieux.

La plupart des victimes sont des
ouvriers terrassiers ocenpós aux tra-
vaux d'agt andi ement de la gare aux
marchandises ùe Brive. Les corps du
mécanicien et du chauffeur doivent
étre carbonisós sous la machine.

Cette catastrophe dopasse en hor-
reur tout ce que l'imagination peut
concevoir.

Dix voyageurs sont morts carbo-
nisés, et une quinzaine d'autres sont
grièvement blessés.

Les voyageurs valides, affolós par
la secousse, le fracas et les gémisse-
ments des blessés qni retentissaient
lugubrement dans l'ob3Curité du tun-
nel , essayèrent de se sauver , mais en
vain , car, pour ajouter à l'horreur de
la situation , la machine du train tam-
ponné, projétée sur les wagons de
marchandises, communiqua le feu à
ces derniers , et les malheureux vo-
yageurs se virent entourés de flam-
mes et condamnés à une mort certai-
ne, sans espoir de secours. Ceux qui
avaient échappé au tamponnement ne
pouvaient manquer de soccomber à
l'asphyxie. Seul le wagon de queue ,
dans lequel avaient pris place quinze
ouvriers de la voie , se trouva indemne ,
et ces voyageurs purent se sauver.

M. Pistre, mécanicien , est mort
dans des circonstances particulière-
ment horribles ; il gisait pris entre le
tender et la machine , les jambes sous
un amas de ferrailie avaieùt été litté-
ralement broyées. Le malheureux
avait cependant conserve toute sa
connaissance, il suppliait qu'on vint
le dógager.

— Mais venez doDC me délivrer !
venez de gràce ! Je souffre trop ! criait
l'infortuné mécanicien ! Si vous ne
pouvez me secourir, achevez-moi !

Dix hommes courageux essayèrent
de le sauver ; leurs efforts demeurè-
rent vains, et pendant ce temp3 l'in-
cendie faisait de rapides progrès ; les
sauveteurs furent bientòt obli gés de
battre en retraite et d'abandonner le
malheureux pour óchapper au danger
qui les menacait. Et M. Pistre, au-
quel on avait donno à boire pour le
soutenir , et qui serra la main à toutes
les personnes qui avaient voulu le
secourir, garda jusqu 'au dernier mo-
ment sa lucidité d'esprit. Jusqu'à la
fin , il eut conscience de la mort épou-
vantable qui l'attendait. La scène qui
se déroula alor, devant les témoins
impui**sants , est impossib' e à décrire.
Les fhmmes entonrèrent M. Pistre,
le malheureux poussa un grand cri ,
on le vit se débaUre , et ce fut fini.
Ceux qui furent les spectateurs de
cette scène pleuraient de désespoir.

Une revolution au Venezuela
— Li popu lation da Ciracas b'est
soulevée mercredi contre le président
Castro. La populace furieuse n'a pas
été maìtrisée par la police. Elle a en-
vahi comme une tempète les rues de
la ville et elle a saceagé les proprie-
tés. Les menenr-i ont enlevé les bustes
et tableaux ro p "ésantant le président
Castro qui st trouvaient dans les
clubs et les autres établissements , elle
a ensuite brù 'ó ce bulin sur la place
Bolivar. On a ici l'impression qu 'il
est probable que le gouvernement du
président Castro est termine au Vene-
zuela. Il n 'y a pas eu de manifesta-
tions contre la Hol lande ; toutes ont
été diri góes contre Castro et le gene-
ral Gomez, vice-prósident de la Ré-
publique.

Un certain nombre d inscriptions
qui exposaient les vertus du président
Castro et faisaient l'éloge de sa puis-
sance, inscriptions qui étaient gravées
sur des monumenta publics, ont été
détériorées, effacées ou détachées. La

population a été maitresse de la ville
depuis le lever du soleil jusqu 'à une
heure de l'après-midi , mais elle man-
quait de chefs et un détachement de
troupes a été appelé. Le general Go-
mez a lance un manifeste. La popula-
ce s'est alors calmée et dieperséa. Il
y a plusieurs morts. La loi martiale
a été proclamée.

L'ouverture du Parlementturo.
— Hier , jeudi , inauguration du Par-
lement ture , a été considéré comme
un jour fèrie. La ville était pavoisée :
il y a eu des illuminations. Les rues
ont été extrémement animées. Les
camelots offraientauxpassan ls de petits
drapeaux et diffórent ** emblèmes. Le
sultan s'est rendu en voitnre au Par-
lement et il est rentró à Yildiz Kiopk
par mer. Presque toutes les troupes
de la garnison ont forme la haie sur
le parcours du cort ège.

Le sultan a quitte Yildiz Kiosk à
midi pour aller à la Chambre. « Je
tiens, a-t-il dif , à me montrer à mon
peuple. »

Les élèves des écoles ont chanté
l'hymrie de la liberté au. passage du
sultan. Les missions diplomatiques ont
pavoisó et illnminé . Les navires de
guerre et les bateaux du port ont tire
une salve de 101 coups de canon après
la lecture du discours du tròne.

Simple erreur ! —I! y a queques
jours, mourait dans un hotel de Saint-
Pétersbourg, une vieille comtesse.

L'hòtelier prévenait aussitót par té-
légramme la famille, qui répondait en
envoyant un chèque : « Faites néces-
saire et envoyez tante ici ».

L'hòtelier fit comme on le lui disait
et avertit la famille de l'heure où ar-
riverait le fourgon des pompes fune-
bre?.

Il arriva bien, mais quand les ne-
veux qui tenaient , paraìt-il , à voir leur
tante une dernière fois eurent fait ou-
vrir le cercueil , ils se trouvèrent en
face d'un general de cosaques en grand
uniforme.

Affnlement general ; on télógraphie
à l'hòtelier : celui-ci , ahuri , va aux
renseignements ; bref , de son enquéte
il résulte qu 'il y a eu , en gare , erreur
sur la personne, on a changé les cer-
cueils, etc , etc.

Et il repond à la famille :
« Enterrez general sans rien dire ;

consolez-vous, tante a été inhumée ici
avec les honneurs militaires ; ferez
echange plus tard ».

Nouvelles Suisses

Aux Chambres fédérales
Le nouveau Président

Les Cbambres se sont réunies ce
matin jeudi en Assemblée federale
pour procéder aux élections constitu-
tionnelles et se prononcer sur divers
recours en gràce . M. Germann (Tur-
govie), président du Conseil national ,
présidait.

L'As«embIée foderale a procèdo tout
d'abord à l'élaction des membres du
Cons-'il federai .

M. D 'iichcr à été réólu par 163 voix
sur 183 bull etin s valables ; M. Mnller
par 164 pur 182 ; M. Brenner par 166
gnr 174 ; M. Comtesse par 154 sur
175 ; M. Rorhet par 140 sur 168 ; M.
Forrer par 135 fu r  170 ; M. Schobin-
ger par 136 sur 163

Par 147 voix sur 161 bulletins vala-
bles M. Ad . Dr 'ucher a élé élu président
do la Confédération. Ont obtenu des
voix MM. Forrer 7, Comtesse 3, Mùl-
ler et Schobinger chacun 2.

G'est la quatrième fois que M. Dcu-
cher est appelé à la présidence.

M. Weies a été élu jug* ' foderai par
151 voix contre 4 à N. Nicola.

Les farines allemandes. — Une
demande d'interpellaiion sur le con-
flit des farines a été déposóe sur le
bureau du Conseil national. Elle est
ainsi concue :

Les soussignés se perraettent de
demander au Conseil foderai où en est
àctuellement le conflit avec l'Allema-
gne à propos des farines. »

Suivent les signatures de M. Ma?ch-
ler et de 44 autres députés.

Le Conseil federai répondra par une
note écrite à l'interpellation sur les
farines.

Le oas du pasteur Kutter. —
Une curieuse nouvelle nous arriva

de Zurich.
Un des pasteurs protestants de cette

ville , M. Kutter a demande à son Con-
seil de paroisse de le dispenser de
bónir les mariages, attendu que cette
cérémonie , pour lui, « ne signifie
absolument rien ».

Et ce qu'il y a de plus joli , c'est
que les membres du Conseil se sont
empressés d'accèder à la demande du
pasteur !

Pendant qu'il y était , M. Kutter
aurait dù demander à ces Messieurs
de le déchorger également des fonc-
tions de la prédication. Un sermon ,
dans la bouche d'un ministre protes-
tai, « ne signifie absolument rien ».
Il est l'expression d'une opinion pure-
m.ent individuello et subjective 1 S9lon
le mot pittoresque de Josep h de
Maistre , les auditeurs de bonne foi
doivent se dire, en écoutant leur
pasteur : « En vérité , je crois qu 'il
croit que je le crois ».

Qu'en pense M. Kutter ?
Drame mystérieux , — Mercredi

soir , deux étrangers , discutant fort
en frangais , traversaient le village de
Ringgenberg, au bord du lac de Bri-
enz , et continuaient leur route dans
la direction de la Schadenburg. On
avait remarqué les deux hommes qui
étaient vètus de pardessus. Vendredi
matin , un bùcharon travaillant dans
la forèt de l'Uaterholz , dócouvrait
un peu à l'est de la Schadenburg le
cadavre d'un inconnu vétu lui aussi
d'un pardessus. Non loin du corps un
chapeau , trois mouchoirs en3anglantés
et un revolver. Le mortportait au cou
une blessure profonde faite avec une
arme tranchante qui avait coupé le
larynx sans cependant atteindre les
carotides. Trois balles manquaient
au revolver. Dans une des poches du
pardessus du mort , on trouva un
billet ainsi libellé : « Je suis un enfant
des montagnes ; j e veux mourir dans
les montagnes. »

Le corps ne portait aucune trace
de coups de feu , l'arme qui a causò
la mort — celle-ci a dù étre lente —
n'a pas été retrouvóe non plus.

Le médecin a cependant conclu au
suicide. L'inconnu a été enterré sa-
medi au cimetière de Ringgenberg.

D'après d'autres informations , il s'a-
girait d'un crime. L'état des lieux et
les circonstances qui accompagnèrent
celta mort mystérieuse parlent en
effet plulòt en faveur de cette der-
nière hypothèse . La victime senit un
ouvrier sans Iravai!.

Verrerie en flammes. — La
grande verrerie de Moutier Grandval
est devenue la proie des flammes depuis
une heure environ.

La cause du sinistre est la rupture
d'une brique d'un des fonrs pricipaux.
La masse du verre en fusion , se dé-
gageant avec une telle rapidité de ce
trou si fatalemenf ouvert , mit feu à
la toiture de l'urine, toute en bois ,
pour ainsi dire.

Les ouvriers de l'éq'iipe purent
heureusement se fauver ab in lonnant
cependaant tous leurs habits et ou-
tils.

Les nonopiers ne peuvent que pro-
téger les habitntions voisines Le temps
est calme, heureusement.

Les pprtes sont évaluées à «-mviron
200 à 300 mille francs. 125 à 150
ouvriers , en majeure partie Francois,
sont malneureusement privés de tra-
vail.

Pièces grecques — Les pehtes
pièces grecques vont dieparaìtro de
notre bourse , comme ont disparu les
monnaies ctivÌBÌonnaift*a italiennes.

La Grece , en effet , pour améliorer
sa circulation monélaire, a décide le
retrait des reti' es conpures de pap ier
monnaie de 1 et 2 drachmes et leur
remplacement par des pièces d'argent.
Elle a donc besoin de toute3 ses mon-
naies, et l'Union raonótaire lui a don-
no l'autorisation de les retirer à partir
du 1<* avril 1909.

On estime qu'en Suisse ces mon-
naies grecques représentent une som-

me de 400,000 francs environ. Elles
devront étre retiróes de la circulation
dans les quatre mois qui suivront
le ler avril prochain. Aussi dès le
ler aoùt 1909 les caisses publiques
de la Suisse cesseront de recevoir les
pièces d'argent grecques de 2 fr., 1
fr., 50 cent, et 20 cent.

Un terrible àccident. — Uà em-
ployé de la voie C. F. F., nommé
Ma 'herba , 22 ans , marie , ayant voulu ,
près d Yverdon , descendre d'un train
de ballast , à un passag i à niveau où
sa femme est garde-voie , a été lance
sous la machine de son train par la
machine du train de Ste C-oix qui
arrivait juste à ce moment. I! a eu
les deux jamb es écrasées. Il a été
transporté à l'Infirmerie d'Yverdon , où
on lui a ampu fé les deux jambes. Son
état est désespéró.

Un crime — La préfecture de la
Gruyère a ouvert une instruction à
la suite d'un meurtre mystérieux com-
mis à Vaulruz. Jeudi matin , à 4 heu-
res un habitant de cette localité , nom-
mé Percier , àgé de 60 ans , a été trou-
vé par sa femme à quel ques pas de sa
maison , assommò par un coup de
pierre recu à la tempe. L'auteur du
crime avait dépouilló sa victime d'une
certaine somme, mais on croit que le
voi a été s>'mu!é pour dé pister la jus-
tice , et qu 'on se trouvé en présence
d'un drame de tout autre nature. Un
mandat d'arrét a été lance contre un
individu soupeonné de participation
au crime.

Condamnation — Le tribunal du
district de Zurich a condamné à 6
mois de prison l'opticien Hempel ,
Prussien àgé de 28 ans, qui pvait mal-
traité son enfant , àgé de 18 mois, à
tei point qu'il a succombé à ses bles-
sures. La femme de Hempel s'en tire
avec 15 jours de prison.

Un canton riche — « La situa-
tion de nos communes est très satis-
faisante , écrit-on de Zurich au « Na-
tional Suisse »

» Une statisti que qui vient d'étre
pnbliée montre , quo pour notre petit
Etat de 500000 h *bitants , nos reve-
nus s'ólèvent à 34 millions 799,065
frane? , et nos dépenses à 32,274.182
francs. Il y donc un boni da 1429435 tr.

<r La fortune de toutes les commu-
nes est óvaluée à 23 ',792,000 fr. et
sur elles pése une dette totale de
138.740,000 fr

Nous sommes donc un canton rich?.
Production àauqmenter.  — Les

grosses importations de la Suisse sont
tonjours les céréales et les farines , le
sucre, le tabac, les vins, les animaux
de boucherie.

Il sembla que le pays devrait pou-
voir se suffire en pommes de terre ,
volailles , ceufs, beurre frais , boeuf3 et
moutons. Maia nous somme?, en ces
matières, tributaires de l'étranger pour
des valeurs ccnsidérables et qu'une
meilleure production doit chercher à
réduire.

Nos exportations princi pales sont :
le lait condense , le fromige à pàté
dure , Ics taurenux reprodneteurs et
les vaches de ferme.

Quand les laits ne se vendront plus
assez — si jamais cette éventualité a
lieu — nous aurons toujours la res-
source de faire do la viande , avec cer-
ti t r ide d'nn bon écoulement.

Les Italiens achetent cet hiver beau-
coup de bétail. Ils ont de grandes ré-
serve^ de fourDge, ce qui lear per-
mei de repeuinW les élables que la
disette de 1907 avait partiellement
vidées.

Les fous incendiaires — On
mande de Villarze 1, Vaud :

Un incendie que l'on attribue à la
mnlveil lance , a détruit mercredi soir ,
à 7 h. 40, à Villarzel , la grange de M.
Emile Maeder. agricultenr , ronseiller
municipal , remplia de fourrages et de
récoltes. En quel ques inslants tout a
été détruit. On a dù se borner à pré-
server les imuv'db' es voisins , entre
autres l'hotel de l'Ours.

Un peU plus tard , le feu prenait a
la maison de M. Jules Mayor , prési-
dent du Conseil general. Il avait été
mis au bùcher qui commencait à flam-
bar lorsque l'on s'en est apercu : quel-
ques seaux d'eau ontsuffì pour l'étein-
dre. On a arrété dans la soirée un

individu , prétendu muet , échappé de
de la Colonie de l'Orbe, cache dans
le cimetière entre deux tombes, et
qui est fortement soupeonné d'étre
l'auteur du doublé sinistre.

Il a été de nouveau interrogé ce
matin. Il n'est nullement muet comme
il avait essayé de le faire croire d'a-
bord.

L'émotion est très vive au village.

T-ìSL Région

Ai gle. — Les travaux de terris-
sement de la nouvelle route qui doit
relier Aigle et Yvorne sont commen-
cés depuis quel ques jours .

Ce boulevard , comme on l'appelle
ici part de, la route de Lausanne à
sa sorlie d'Aigle et , à travers les vignes
de Socrétaz , du Ciclet, etc, arrivo à
l'entrée d'Yvorne où il rejoint la rou-
te actuelle.

Une pente très douce en fera une
promenade agréable, avec vue remar-
quable sur le lac et le Jura , sur plaine
et les belles cimes de nos Alpes.

Nouvelles Locales

Le „ Confédéré " avoue pour
une fois

(Corr . de Martigny)

La Gazette du Valais a annonce
que c'était une manoeuvre déloyale du
parti radicai qui avait empèché l'élec-
tion du troisième candidat de la liste
populaire de Marti gny-Ville.

Le Confédéré reconnait l'exactitude
du fait tout en déclarant que cette
manoeuvre n'émanait pas du comité
radicai , mais était due à une regretta-
ble initiative privée.

Dont acte.

Skis , Luges
et Chemins de Fer

Les facilités accordées l'année der-
nière , à titre d'essai , pour le transport
des skis et des luges or linaires (à
l'exception des « bobslei gh? » que les
voyageurs prennent avec eux pour
leur proore usage, demeurant en vi-
gueur jusqu 'à nouvel avis. L'absence
de tout signe permettant de distinguer
entre eux les objets transportés dans
le fourgon , avant souvent donne lieu
à des diffi f-ultés ( fourvoiemenfs , con-
fusions), les prescriotions sur la ma-
tiére ont été complétéas. Elles ont àc-
tuellement la teneur suivante :

1. Lorsqu'une voiture speciale de
IIIe classe ou certains compartiments
spéciaux de cette classe sont mis à la
disposition des lugeurs ou skieur3,
ceux-ci peuvent prendre avec eux
leurs luges ou leurs skis comme ba-
gages à mains et les piacer dans la voi-
ture.

2. Citte facilito n est toutefois pas
accoriée s'il s'agii de voiturag per */ant
au trafi c; ordinile et desMnées à tous
les voya?au*,s. Dana ce cas les lugeurs
ou skieurs ont néanmoins droit au
transport gratuit , dans le fourgon , d^s
objets Rn qaestion , à conlition qu 'ils
les rem^ttent per^onnftllement , et
sans enregistrament préalable , au con-
ducteur des bìgìget et les r^pren-
nent euT-mèm^s des mains de cet
agant . En cas de changemant de train ,
cas voyageurs sont tenus également
d'affactuer eux-mémes le transborde-
mant das dits objets .

Les skis et les lugas qu'on dósire
faire transoortar gratuitement dans le
fourgon doivent atre munis de solidas
étiquattes-adreases , indi quant distinc-
tement le nom du proDriétaire et
la station destinatale. On paut se
Drocurer à cet effet des étiquattes
spéciales dans les giras à raison de
deux pièces pour 5 centimes.



Affaires de Muraz

Muraz , commune de Collombey,
le IO décembre 1908.

A Messieurs les membres du
Comité radicai de Collombey,
Salut !

Le soussigné , agissant tant en son
nom personnel qu 'en celui de ses co-
religionnaires politiques du village de
Muraz, vous invite à lui faire prompt
paiement des vingt-cinq mille francs
qu'à l'occasion des élections du rix
courant vous avez promis de verser
à~vos f'dèles de Muraz pour payer
leurs dettes , en cas de victoire radi-
cale dans la commune.

Il vous est signifie que si vous ne
nous faites pas parvenir cette valeur
sans retard nous ne votercns pas avec
vous aux prochaines élections et pour
cause !

Veuillez agróer , etc.
Brazier de Muraz

Du Centre — (Corr.) Les com-
munes de la plaine, Granges et Cha-
lais, ont confirmé respectivement leur
Président ; à Gròoe et à St-Léonard ,
par cootre , les anciens titulaires souf-
frirent un remplacement. D ins la Ire
le choix fut porte sur son ancien pré-
Bfdent Torrent , et dans la 2me sur
Mr Schwóry H. M.

Les nouvelles communes de la co -
trée de Lens n'ont pas relevé, ea gene-
ral, de notables modifications , dans
le choix présidentiel à l'exception ce-
pendant de Chermignon où en pré-
sence du refus catégorique du prési-
dent sortant c'est M. Abb. Romailler ,
quartier-maitre, qui a été appelé à la
présidence. Le vent du 6 décembre
courant a dù ètre particulièrement fa-
vorable pour la nouvelle Commune
de Lens dont on se plait à reconnaitre
l'heureux choix des membres du nou-
veau conseil. Bien que les divergences
d'opinions politiques ne soient pas os-
tensiblementen jeu , les manifestations
qui , il y a 4 ans , firent sensation dans
les divers quartiere du village , au cri
de e Vive les libéraux », etc, ne se
reproduisirent pas cette année.

A vrai dire le Confédéré est loin
d'étre dan3 la noti juste pour le centre
également en saluant de progrès radicai
les opérations électorales du 6 dé-
cembre.

Coquelicot du midi.

Caisse
Hypothécaire et d'Epargne

do canton du Valai s
Le montani des impòts à payer à

l'Etat et aux communes, conformé-
ment à l'arrèté du 12 aoùt 1905, par
la Caisse hypothécaire et d'épargne ,
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Hoilo g eiie - Bi i oateiie
F. GOLAZ , succ. de H. Levet

Monthey
A roccasion des fètes j e recommande mon beau choix

de montres garanties depuis fr. 9-13-15-18-20 à 180.
Bien assorti en bijo»terie , tels qne chaines, sautoirs , ba-

gues, broches, breloques , etc, en or , argent,nickel , doublé.
RégulaUurs ire marque depuis fr. 20. 5515
Lunetterie -- Maroquin erie — Machines à coudre «Sin-

ger» — Réparations en tous genres ~- Prix avantageux.

vient d'étre fixé comme suit pour
l'année 1908.

Ce sont les chiffres du bilan de la
Caisse hypothécaire arrété au 31 dé-
cembre 1907 qui font règie pour les
capitaux soumis à l'impòt. et c'est
le taux fixé pour l'année 1907 égale-
ment qui fait règie pour fìxer le mon-
tant à payer à chaque commune.

Le capital imposable pour l'impòt
à payer en 1908 a été arrété à Fr.
5,900,322,60

Impòts peyés à l'Etat
1. Impót cantonal à rai-

son de 1 y, °j 00 Fr. 8,850 50
2. Impót p. la défalca-

tion des dettes, de- **>
mandée par les dé-
bileurs » 2 484 48
TOTAL A L'ETAT Fr. 11,334.98

Impòtpay é aux commu-
nes d'aprè3 le taux
percu p. chac. d'elles » 18,578 70
TOTA L des impòts

payés en 1908 Fr. 29 973 68

Ces impòts s'étaient élevés :
En 1907 à Fr. 26.326 10

1906 22 829 —
1905 18,563 20

Tableau des Impòts
payés aux communes groupées par district.
Conches Fr. Ai 4,74
Rarogne or. 207,57
Brigu e c»2u'.'6
VièBe 9i5,31
Rarogne occ . 239.13
Loéche ^995 91
Sierre 2892 85
Hérens 2=S3.52
Sion 4709 H
Conthey 1832.9n
iMartigny 2064.27
Entremont 810 10
St-Maurice 994 4-1
Monthey 661 .ni
Total general : frs. -18.64u.99

Le dótail par Commune sera publié inces-
samment dans le bulletin offiiciel.

Sion — Tirage de loterie. — Le
tirage de la loterie, )'Avenir, est ir-
révocablement fixé au 27 mai pro-
chain. Nous recommandons cette lo-
terie à la générosité de nos amis.

Papeterie Ch. SCHMIDT, SION

horloger-bijoutier

idai MèI de laiie

Et. EXQUIS , négot ,
SION

Manoeuvres militaires. — L 'Al-
manach du Valais igog est de na-
ture à intéresser à de nombreux
points de vue, parmi lesquels celui de
notre organisation et de notre déve-
loppement dins le domaine de la dé-
fense nationale. C'est ainsi que nos
miliciens pourront y remarquer de
fort belles illustrations leur montrant
succe-isivement le transport dans les
hautes Al pes d'un canon de 12 cm.,
la formation d'un pont par les ponion-
niers à Aarau et enfin les machines à
tir Maxim pouvant tirer 600 coup3 à
la minute.

(Voir aux annonces).
Nos légendes nationales. — A

cueillir deux nouveaux épis dans cette
belle gerbe ! On les trouvé dans

Plus aucun aigois^ge ou repass^pe. Fr. 4. — complet.
Nou ^ fipvoyons on Presto Rasoir contre mandat de Fr. 4.
— à l'essai pendant 8 joursj 'd ne convient pas, nous rem-
boursons le montant. 5309

On cherche des revendeurs H30602X

Au Jupiter
Genève, 19 rue Bonivard

Prenez et Lisez
L'ALMAXACH DU VALAIS 1909

plus intéressant que tout autre pour des Iec-
teurs valaisans. 80 pages de texte. — 40 cent

Principal dépositaire po ur le Valais : 382

l'Almanach du Valais igog sous le
titre : Le creux du chasseur, legen-
de contheysanne , et la Punitìon du
Chàtelain, legende de la vallèe
d'Hérens.

L'Almanach du Valais est en
vente partout.

Bureaux de l'Etat. — Les nom-
breus?s personnes appelées par leurs
affaires à l'Hotel du Gouvernement
seront sans drute bien ai*e'* d'appren-
dre que l'Agenda du Valais les
oriente parfaitement dans la décou-
verte des perponnes auxquelles elles
doivent s'adresser. E't ff let , un petit
lndicateur des bureaux de l 'Etat y
figure, indi quant le Nro et l'étage
aux quels elles doivent se rendre pour
trouver le personnel désiré . Catte
information évite des démarches par-
fois longues et des pertes de temps
aux gens pressés désireux de trouver
leur monde et de rentrer plus tòt chez
eux.

(Voir aux annonces)
Martigny. — On nous écrit ;
Mercredi , a été ensevelie ici , au

milieu d'un immense concours de la
population , Mlle Esther Vouilloz , dé-
cédée après une longue et doulou-
reuse maladie à l'àge de 70 ans. La
regrettée defunte , dont toute la vie
consista à fiire le bien , a été pour
toute la population de Martigny et ,
en particulier pour la jeunes se qu 'elle
a formée, le plus par fait modèle de la
femme et de l'inslitutrice chrétienne.
Aussi, laisse-f-?lle le souvenir d'une
belle et sainte àme , ainsi que d'une
institution qui a rendu et rend encore
au pays de précieux services, car
l'on n'a pas oublié que l'école de Mlle
Vouilloz a fourni de nombreuses ins-
titutrices à nos écoles ou constitué
une excellente pepinière pour la
préparation à l'école normale . Mlles
Calpini et Chaperon , les nièces de la
chère disparue , ont recueilli sa pieuse
succession et elles s'efforcent de lui
conserver , nous le savons, le bon re-
nom qu'a toujours meritò l'institut
fondò par celle qui vient de les quit-
ter. P.

Martigny, Croix-d'Or. —La sec-
tion de la Croix d'Or de Marti gny et
environs a élé fondée le 29 novembre
à l'Hotel de Ville. Une seconde réu-
nion a eu lieu dimanche le 19. Vingt
sept personnes étaient présente?. Quel-
ques-uns ont rigné pour se corriger ,
d'autres enfin à titre d'exemple. Il y aura
le quatrième dimanche de eliaque mois ,
à une heure el 1/, de l'après-midi une
réunion avec co* férence . Cette réu-
nion est plus spécialernent convoquée
pour les membres des environs qui
ne peuvent assister le soir aux réunions
ordinaires. Ces dernières auront lieu le
deuxième dimanche , le soir à 7 heurps ,
l'hiver , et ahui t  heure3 l'été, à l'Hotel
de Ville , aussi longtemps que la gec-
tion n'aura pas un locai. A titre ex-
ceptionnel , une conférence et réunion

Commerce de Vin
Jos. METTAN-JORIS , Evionnaz

En fùts — En bouteilles — Par 2 Iitres

Bon r o u g e  de t a b l e à 0  fr- 5° ie iure
Rouge de Fully — Blanc de Chamoson

MALAGA Doux — Noir, \ fr. 35
MALAGA Rouge - Or, 1 fr. 30 408

I M P O R T A T I O N  D IRECTE

Hotel Central, Sierre
Nouvellement construit , près de la gare. Chauffogp con

trai. Bains. 5H6
Restauratiòn soignée

Recommande à MM. les Voyageurs et à MM. les Touristfls.
Prix modérés H 90 S L

A. ROSAT
Dimanche 20 courant , dès 1 h 1/2

au Café Industrie!, St-Maurice

Tombola
Lots varie» et nombreux

Rasez-vous
dans rOhscarit éi

Impossible de se couper
« Presto »

Ra.'o i rang lais 'pplus pra-
tique et le moins cher du
monde. O'i se rase ronim-
Mir du velours,et ?ans au-
cune ro r naiss'inc c! préala-
ble. Vente 1907 : Plus de
50,000 pièces. Ce rasoi -
dura des années et rasH
n 'impnrte qu 'elle ba'b^ .—

La commune de Martigny-Ville offre des
Obli gations de 500 fr. de son emprunt de
110 ,000fr. lntérèt4o. 'o payable le ler dé-
cembre.
Adresser les demandes au Président de
la Commune.

auront lieu dimanche le 20 décembre,
à 7 heures du soir.

Non seulement les abstinents et
abstinentes sont invités, mais tous
ceux qui s'iutéressent au relèvement
de la sobriété.

Leur assistance nous fera à tous le
le plus vif p laisir.

Le chant est cultivé avec soin dans
nos sectioas de la Groix-d'Or et nous
faisons un appel chal«ureuxà tous ceux
etcelles qui pourraient nous aider pour
le chant Venir aux réunions n'ob'i g*1
à rien. Qu 'on veuille au moins nous
rendre ce service.

Le sujet de la conférence de di
manche 20 sera : La Liberté et l'Abs-
tinence.

Le président de la section «Pio -
grè3 » à Marti gny.

Chanoine J. GROSS

Géronde et cartes de nouvel-
an — Les listes de souscription des
dons en faveur de l'institut cantonal
des sourds-muets de Géronde vont
ètres mises en circulation ces jours
prochains. Ces dons, on le sait , sont
destinés à remplacer l'echange des
cartes de nouvelle année. Nous en-
gageons vivement nos lecteurs à ré-
server bon accueil aux quèteurs et
quèteuses qui leur présenteront ces
listes. Les éminents services rendus
par cet établissement philanthropique
dont les res ources sont, malheuren-
sement trop limitées, méritent un
généreux appui.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Le Parlement Ture
CONSTANTINOPLE , 18 décembre.

— La journée d'hier s'est passée
sans incidents. Les bàùments publics ,
les ambassades et uà grand nom
bre de maisons parliculières étaient
illuminé » le soir.

On commente beaucoup l'absence ,
à la cérémonie d'ouverture , du nriu
ce héritier.

La Chambre a élu son doyen d'à->e
président provisoire et nomine le BC -
crétaire. Elle ne siègpra pas anjour-
d hai. DamaiD , vérifìcation des man-
dat?.

Le ministre de l'instruction publique
est nommé ambassadeur à Rome.
L'interim de son office sera fait par
Ab ler-Rhaman.

L'Allemagne et la
Légion étrangère

BERLIN , 18 décembre. — Le gou-
vernement allemand désapprouve les
àrticles publiés par certains journaux

a?i«e la populat io i d i  Siht-Mau 'ice el de la coitria
que jo viaos de m'ót ibl  r co non

Oa trouvera égilement eh 'z imi Us pendute * et la lunet-
terie, machines à con tre Hidoetia et bicgr.lettes Comos. —
Je ire rp roTimanfl n p^r!ic.i i l iè.rem ant no ir 'es réparations ,
par ma bienfactura et mes prix modérés. 412
Adol phe MACK.  G^and Rue, 21 St-Maurice.

NOél 3>a"o-LLAr«el--A.xx
Au Bon Marche

Oceasions avantageuses
Tapis de lits depuis '.8') ; tapi3 de tab ie depuis frs 2,50
- Chàles russes ?técossais — ècharpes - cachenez
- flcnus laine,— Pèlarlnes et rotondes, —Blouses de
damps. MailloR gilets 11 nfIles — pantalons — tabliers
tous genres — gilnts de chasse — ct avates , lavalliéres —
Chemises j- iea-er blanches-t couleurs ptc ., etc ,

Tout ach^ieur à partir de 5 fr* . bénéflcie du 10 o/o.
Li quicU'iondes lainages pr robe*.

Se recommande. Eugène Luisier , St-Maurlce.

Machines à coudre des premières marques.
Accessoirs et fourniture s pour tout système.

Réparations garanties 5351
Magasin et ateliers J. GATTIKER, Bex

Placement
TOìI PS et rercles a fromage , Poch°s, Th-rmométres ,

Eorou '-'ettf's , Brosses , Verre^ pour ^ prouvett ^ . B.iqu«ts fer
battu , Presure^ en nourlr t. -t li quide , Peau*; da ciille.

Àrticles de Ire qualité  403
Haus H iguein n s iira uits

allemands contre la légion étraDgère
et consilère que l'affaire de Colomb-
Béchar ne regarde que le gouverne-
ment francais.

Boycottage
SOFIA, 18 décembre. — D puis

quel ques jours , les Turcs boycottent
les marchandises bul gares à la fron-
tière . Un navire bul gare de Varna a
été boycotlé à Constantinop le.

Au Venezuela
WILLEMSTAD , 18 décembre

De Marac aibo, le 14 :
« La population se livre à des nn-

nifestationi ho3tiles aux autorités. Les
munici palités de la région sont à la
tète du mouvement.

« Les magasins allemand3 de Ma-
race 'ibo sont fermés . »

LONDRES, 18 décembre. — Le
Standard apprend que le département
dE.at américiin a regi de C iracas,
par li voie de Bogota , la nouvelle
que le Venezuela aurait déclaré la
guerre àia Hollande. Cependant , à Wa-
shington , on n'ajoute pas foi à cette
nouvelle.

BIBL10GRAPHIE
petit annuaire de la Confédération

Suisse pour 1 909. - La maison Suchard
Npuchàtel offre une charmante brochure, très
intéressante et très utilfl , à tous nos lecteurs
qni en feront la dpmande. On y trouvé toutes
sortes de renspignements précipux , les vues
des capitales suisses, les 22 cantons nation-
n <ux etc. etc. Qui ne veut pas profiter , puis-
que c'est gratuit.

Artide d or et montres.
or 18 carats control a

se trouvent on choix nngnilìque dans notre
nou?pau catalogue (env. 12M) des-ins pho-
togr.) Dpmandpz-le gratis. E. Leicht-Mayer &
Cie, Lucerne, Kurplatz N. 37 H6200L 5502
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[ioiais TOBLER
BERNE

Chocolat au lait

Hai M mi lail
Uri ila «Ite

ED troiiiieftes . tablettes, napolitains, etc.
tous fins

et d' exce l iente  quali té.
H6454Y 409
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HÉ9É, S|j*Ì8, l«IÉÉ
Charles de Siebenthal

(ler étage sur la Consomin-licn) ' prévient l 'honorable pu-
blique de S -Maurice pt des ermrons qu 'il est toujours
assorti en montres argani , nikel et acier, garanties .
ain?i que chaine nikel, argent et doublé.

Graud assortiment de réveils en tous genres ainsi qu a
régulatcurs. pendules pt horloges .

Beau choix dp b'gues et alliances or massi! 18 karats.
Il se rpcommande aussi pour les rhabillages concernant

son état et s't-fforcera par des prix très modérés à conten-
ter sa nombreuse clientèle. 4oo

Fabrique de socques
et bois de socques

Gros Dèi aii

Ch. Claret, Martigny-Batiaz
-o- PRIX MODÉRÉ S -o-

A la méme adresse on achète les billes e
branches de noyers à un bon prix. 5463

Sclatique, liniiìiaiisnie , girotte lombago, névralgles ! f f
Guérison r-ertainest radicala par l'«mpinì d^s f ictions de

Francois GìLLARD-VURLOD
COLLONGES s/ TERR1TET (Vaud)

Trois ou quatre frictious suffl<ent dans la plupart dps
cas. Tout flacon ne pnrtaut pas mon ca -.het d^ ciré roug°
est unecontre-fncon. Nombreux certificats. H2200IX 5Ì7*?

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
Grand CIKUX dans tous les àrticles , or, argent. melai.

Toutes les mr rchandises garanties sur facture et contrfl-
lées. H153S 5494

Machines a coudre « la Silencieuse »
Monthey P a u l  R O Y  Aigle

Vente par acomples

Noél et Nouvel-An
N^-V -̂WW -̂

J. HIGIX:J*JF*.T=> - GTJ TGrttFt
„Au Bon Marche" MARTICNY-VILLE, Place Centrale

informe son honorabl j  cliontèle qu 'il a installé rté ^ ce jour
une C 3 r x r s t x x<3L& Exposition

et mise en vente de Jeux et Jouets^ Poupées.
Àrticles pour Arbres de Noél, ai si que l̂ s àrticles pr,

ETRENNES ET CA DEAUX
Maroquineric , Albums , Necessaire , Cadres, Boites a gants
et à cravates, Papeterie , Broches , Colliers, sautoirs,
Fourrures en tous genres, Bérets, Capota, Béguins, Cha-
peauu , Combinaisons, Cache-Corsels, Chàles , Ècharpes,
Boléros , Blouses , Jupes el Jupons , Bas el Chuussetles .
Calecons , Gilets de chasse , Mercerie , Lingerie , Ouvrages
à brodcr , Pussementeric , eie.

A partir de ce jour jusqu'au Nouvel-An tout
huM acheteur pour une somme de dix francs
"̂ * recevra àtitre gracieux pour 5526
Un frane de marchandises à son choix

FiaÉI ì (o.. Sl-fiall ™ "litese recommand pnt pour la fourrnture

d'Oroeineiits d'Eglises et Drapeau de Sociétés
soigneusement exécutés dans leurs ate'iers , ainsi qun

Bronzes et Orfèvrerie d'Eglises, Statues
et Chemins de Croix , Tapis, etc.

d'exécution artistique , à des prix fort avantageux , sur
demando

Catalogues, ainsi que des envois à vue , sont adressés sur
demande. 5308

A j g à  Honties

ìjLJ]gà0 Bij ou-

fTjfflr » i ' U  ", - i >  ( tituloijue.

Vi nt .liivct au pa liei ¦¦Vu:-
I l ei  nici" ' -- ' rm iiM '  i> l i ' s. Qua ité
ga rai>lie. I' ri< avani s 'ur- nx .

Fabri que EXCELSIOR , L HJ -
sanne. H14382L 541'

AVIS
Jusqu 'à fin dn décembre

IO 000 montres gratuite» pr
liommcs ou dames. l'onr faire
connai  re notrp maison toute
p ersonne qui nous fera parve-
nu- frs 2. — en tua ndat pos-
tai ou remboursement rece-
vra par retour du courrier
pour francs 50. — do mar-
handisa et n 'aura plus a u -

cun versament a nous l'aire
Toutas nos montres sont en

meta l Or et Argent pour hom-
mes et dames et gara tip s cinq
ans . H22246Y

Envoyer de suite Tancs 2.
«n mandat postai ou rpmbour-
setm ut, seul et unique ver >> -
ment. 5530

A la fabrique d'Horlogerie

[a Inaili
Clnnx-de-Fonds (Suisse '

H3021H 15-L

Loterie en faveur
de l'infirmeriede

Mart igny
Gros lot : IOOO frs. Prix

du billet I f r .
En vente dans toutes les

c.ommnnes dn districi . Envois
contre r' mbour spment par la
Commission de la Loterie , a
Martigny-Ville

H26254L 5418

Combustibies
Anthr teite beltre — Coke

Briquettes — « Union » Bois
dur et s;ipin

sont fournis à de bonnes con-
ditions par : H20276L 5419

SCIERIES de
RIDDES a RIDDES

Livraisons a doimcle dans
un rayon de 10 kilomètres.

Cafés de Lenzbourg
garantis francs de goal

5 kos Campi.ni if . trio Ir. 5.fi0
5 » » Un & fort fr. 0.40
5 » » extra fin j> 7.—
5 » Porle fr. 7.40 & 8.50
5 t Java , véritab ' e,

supérieur fr. 9.— & P 5"
5 a Cafè bien lorréfì é fr . 7.50
5 » Mélange-Reclame

de Lenzbourg fr. 9.—
1/2 kos Thè Souchong,

fort fr. 1.80
1/2 kg. Thè Cay lon

Peccol»,très fin Ir. 3.—
Demandez le nrix-courant

rìERTSC HINGER-I l IRT , 442
II6855Q Lenzbourg.

A VENDRE
I poro de 7 t"ins s'adresser
NU bureau du NOUVELLISTE

4 Iti

A vendre
UN BEAU TAURILLON

d'un an . reproducteu r, issu de
lient ix  snjois
A dresse. Alexandre Bioley
Laueu.

CONCOURS
Il est ouvert entre arlisles

suisses u r coi'coms pour ero-
jet d'attiche — reclame et d 1 -
p ióme-» nonr la Séme exposi-
tion suisse d 'A qricnllure ù
Lausanne en l'.lib

Cahier des charges à de-
mander au Commissariai de
l'Exp osilion.
L~> Bue de Bourg à Lausanne
H150UO. — 79 L. 5529

A , Panchaud & Cie Vevey
5465

| Fournitures d'Eglises
Cierges liturgiques à 3 fr. 50 le kg.
Ornenieiits complets depuis 28 Ir.

I

Orgues à tuyaux depui s 2000 fr.
Chapes simples depuis 50 fr.
Qhandeliers vernis depuis 7 fr. 50.

Catalogue des ornements gratis.

Société de l 'Euvre St-Au gustin ,
SS"t-U&rXstXLrio et

-

3\ PIIS ÌIJL A m/lM5̂ î ì Infil i BlJ
6" «1 

W^3(
-K^j S M w  Ilo! I l irU  mwmw

¦arte-ae -̂
Il MllV/ '" fM*>'

de la Maison A. Panchaud & Cie, Vevey
Cet aliment de la Basse-Cour très concentré , peut étre mele avec

du son , des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus économiaue et -la plus nutritive pour les poules .
La nourriture d'une poule coùte environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kllogs à 30 centimes le kg. H3460 L

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi -
tions d'Aviculture de Lausanne, Neuchàtel , Genève, Chaux-de-Fonds
Aigle, Bienne , Friboarg, Saignelégier, etc.

Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imitations faites par des anciens clients de la maison,
qui ont su • apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de
l'imiter.

A la mème. maison on peut se procurer : Phosphate de chaux alimentarne,
Farine de viande , Ecailles d'Huitres moulues , Poudre d'os , Sarrasin. Mais, Gruaux d'avoi-
ne, etc

Banque de Brigue , Brigue
CORRESPONDANT DE LA BANQ UE NA TION ALE S UISSE

OPÉRATIONS : (compie chèques postaux II 453)
Préts hypotécaires remboursables à terme fise ou par annuito ;

] Achats de bonnes créances ;
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par hypothèques , nantis-

J sements de valeurs ou cautionnements :
j Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;

Cbange de monnaies et devises etrangères.
La Banque se charge d'exécuter des payements dans les pays d'outre-mer.

Nous acceptons des dépòts :
En comptes-courants toujours disponibles à 3 0/o ;
Sur carnets d'épargne à 4 0/o ;
Contre obligation à i 1/4 0/o. H 23950 L 5279
Les dópOtsdu Bas-Valais peuvent étre fait chez notre administrateur , Monsieur

Jules MORAND , avocat, à Marùgny-Ville
! qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. La DIRECTION.

I=» I -A. 3>a" o ss
des meilleures marques suisses et etrangères

HAR.M03VIUMS
Esley, Mannborg, Hidk"l , Horiigel, Thuuagia

Violons , Mandolines . Gnilares , Zithers . Gramop hones el
Disques, Cordes el Aeccssoires , Vente , location , echange.
Fucilile de payement. Demandez nos catalogues

MAGASIN DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

aE-I-ug? et Cie , Sioii 3%

Si PISI ni OPÉRATIONS
On guérit vite et bien toutes les

Maladies intérieures ne ta Femme
Nous ne c^erons de répéter aux milliers de

femmes qui soufirent des Trouble s de la menstrua-
tion. dos Suites de Couches , des Malad ies intérieur |
res, Règles trop frequente» ou trop rares , suppres- |
sion ou insuflìsinco des Règio.', Hémoirag i iJ «, Me- t
trites , IVrtes bianche», Fibrómes. Tuuaeurs, Varices t
qne le véritab' e remède a lenra maux condiste a S
fairo une cure avec la JOUVENI E de i'ABBii SOURY , i
pre paratoli exclusiv^ment végélale tnut a fait inof- i
fensive qui le» guérira sùreur-nt sans poi«ons ni t
opérations . sans qu 'elles ai' nt besoin de suivre des I
trait '  monts ennuyuux  et sans s'astreiudre à dos ré- |
gimes particulier».

A toutes les dé^espérèos , a celles qui o -t tout E
fait sans résultat , nous disons : ^<«^=^.
Vous guérirez siìromeut en l'ai- >*f*V""?lÌvfA\
santnu usago régulior de la f e  ùzSf à ^\ |

JOUVENCE f VS»
de l'Abbé SOURY V-rtffiL ^/3 parce quVRe détruit L'S germes ^SfSfijJsP^

de la maladie , tamiso le sang,
qu'elle f ù t  circulor librement , Exi ger ce portrait
et cu fin do compte réparo l'organisene.

La JOUVENCE est uuique au monde et rien ne
peut la remplacor.

La boite fr. 3,50 dans toufp s I PS pharmacies. 4 fr.
franco poste. LPS 3 boitps 10.50 franco contre man-

li dat-poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER , place
8 de la Cathédrale , à Rouen.

B (Notice et rensoignomouts confidentlels gratis)

Dépot general pour la Suisse

Cartier & Jorin , droguistes, Genève
5085

*#

A l occasion des fetes de
f in d'année

Au magasiu
Ed. BURION

Pnmeurs
Place du marche Bl* X.

Grand choix de Plantes vertes
pt fleuries , assnrtiment de
fleurs -onp épsd" N'C.P. Oran-
ges , citrons mantlarines, d'
4à 6 frs le 100, daltes. Ogups.
amandes poisottp» , fruits et

légumes frais
Lemagasiu s'ouvira Ips di-

man che» et jours de fètes. 411

Tourteau Sésame
blanc du Levant

franco daus toutps IPS station.'
C. F. F. du Valais et jnsqn 'à
Lausanne , fr. 18 IPS 0/O kg,
par vagons de 10 000 kg.

S'adresser Agence agricoli
dp la Còte, BAUD & Cie Roll f
Gare. 5354

Timbres
caoutchouc

S'adresser à
l'Oeuvre de St-Augustin ,

St-Maurice

"' {:

Je Mvre mei montres de
p omière main , directoment
du fabr icant , et envoie con-
hv. remboursement une mo -
Ire ancre , romont "ir , pour
nipssieurs , avec bullet in de
g ruil ie dp 3 ans. au prix de
fabrique defr . 4.75 seulem-nt
Montres de dames depuis fr.
6.50. Róvei l Baby à fr. 2.75.
Citatogli " illustrò et franco.

C. WOLTER-MOERI. fabri-
que d horloger ie. 5141
La Chaux-de-Fonds H12006C

Avis aux Fiancés I
He faites aucun achat ttrgfe"S
res. linol eum , sa-..s rendre une vi> ite a la Fabrique
de meuble s

Miaiiion. CZJO'IVt'X'Jbti
Genève - 25-27 Boulevard Helvétinuo 25-27 - Genève

A tonte p»rsonne qui en l' ira h dpmande la mai-
son COMTE pnve rr à gr atis f t  franco son dflrnier
caia 'oeue il lustre. Fait' s vos achats à la Maison
COMTE, vous seri /. bieu servi et dépenserez peu
d'argent.

Tapis-'itPrie, tentures , glaces , spéciali'é de meu-
bles massifs , riche» et ordinaires , choix imrapusu
rie jolis meubles fantaisie, tels quo meubles boule,
laqué ", mnrquet és , vi ti ine-' , étsgères biblio thèques;
tabl fs de tous styles , etc . etc.

Tout^ cornraande supé ieure à 100 francs »Rra
cxpédiée franco dans toutps les gares des Chemins

de Fer Fédéraux.
Maison fond' e en 1882

D'p'òme d'honneur 188d — Prix d'honneur
B30689X 1901 , 1903. 5499

Médai lle d'argent 1906

Noel-Etrennes-Nouvel-An
Horlogerie -Bij outerie-Orfèvrerie

Optique-Ma chine à Coudre
A Henri MORET ,

mM  ̂
Martigny-Ville

Jv^&fvj^tsL, Le Magasin est transféró au fon
m^ssr^^Br <lo la 

place 
prés 

de la Consomma
ig^^-'-'̂ p k* tion.
^^mM^Sss  ̂

Grand choix 

de 
montres 

or,
fervip-^^^w argent et metal . Horloges , pen-
M^??vŜ %  ̂

fiules et révei,s en 
tons 

genres.
*faS,̂ p';-Ì^%*ff i Riche assortiment de bijouterie
fflaP^lffl or ' ar8ent et doublé. Bagues,
IVKT*̂ W% broches , chaines , bracelets, sau-

J5^4^c:*t§y toirs ' collierSi houcles d'oreilles,
^^STliìuS-̂  

boutons de manchettes, médail-
-èiìw\ 'on*, croix etc.

Ŝ a-wjsif̂ 3) Spécialitè» de cadeaux d'orfè-
Pfe;̂ '̂ '- *Ì0mT vrerie , pot à crème, coupés, sn-
M l'̂ ^/ 

ÌVA criera, th^iéres , cafetiAres, cnil-
4m Ìi2%k{ #$ ,ers à crème, à confitures flte.
^L/*r<r ̂ sJ  ̂ L'

Rns 
de 

S9rv
iette, garniture à

%%'&..-:¦ iggp coudre , Cannes d'argent, boltes
MSr a cigarettes , porte-cigares or etvSr/ argent etc.

Garniture de cheminóe, statuRttes bronzo
Baromètres-thermométres

Représentaut de la célèbre Machine à coudre Piaff dont
la bonté est incontestable. 5386

Réparations promotes et soignées en tous genres

LUX
Ations, maux de reins , fatigues, torticolìs

entorses , rhumatismes, contusions sont toujours
soulagés par 5464

TEmbrocation suisse
Le flacon avec mode d'emploi fr. 1,50
PHARMA CIE INTERNA TIONALE

J. M. de CHASTONAY
-SIDEHE l̂Fe.-E!

Agenda du Valais
Édition unique. Cartonné fr. 2

Cet agendn , tré? pratique et d'un format portatif , con-
vient non seulernent aux gens d'affaires, commercants et
indnstriels, mais au-si aux agriculteurs. 382

Principal depositale : Ch SC HMID, SION

Tout le monde reconnait
qufl pour ètre bien chaussé il faut faira se* achats de
chaussures H5492L

AU GRAND MAGASIN

A LA CORDONNERIE POPDLAIRE
Bex -A.. Sclilucliter Bax
qui offre le plus graud choix Pt la plus belle variété de genres
de chaussures du plus ólégant au plus ordinaire , mais en
bonne nuali ié  seulement.

Grand assorlimpnt de socques, babouches , lisières extra ,
et des prisons, balbouches claquées, caoutchoucs, Snow
boots , etc.

Spi'cia 'ité de chiussuras de Vaulion pour la campagne,
àrticles fait entièrfiment à la main.
Choix, qualité et prix sans concurrence

Expéditions par la poste fianco dnns toute la Suisse.
A n c i e n n e  m a i s o n M i c h e l  B L U M

Bois de Menuiserie et Construction
Scieries rènnies Payerne~Mondon
Sciages secs , en tous choix et épaisseurs , lames à pian

< -her en sapin et Pitchpin , planche r brut , soubassements
lames à baguette etc. Prompte livraison. Prix modérés
tarifs franco sur demanio.  5045

è

Vouiez-vous 3591

une bonne montre
un bon régulateur

un réveil
Demandez catalogue gratis.
Tout le monde est bien servi.

Horlogerie Laager, pere
JE* ""HJ'E'fsr, près de Bienne
Echange et réparation des montres àprixtrès avantageux


