
AMÉLIORATIONS
On sait, de reste, que le Nouvelliste

n'est pas une entreprise financière
C'est une bonne oeuvre dans toute

l'acception du mot.
Et, depuis sa fondation , notre cons-

tantsouci a été de l'étendre, de l'agran-
dir et de l'améliorer.

Nos amis ont apprécié nos efforts
et le suecès a répondu , ma gnifique
à tant de sacrifices.

Cette année encore, nous faisons un
nouveau pas en avant.

Au numero du samedi, sera joint
un SUPPLÉMENT ILLUSTRE DE
b.uit paseia qui prendra le
nom de :

Le Nouvelliste du Dimanche
et qui contiendra, outre des gravures
d'actualité, de petits faits du jour,
des articles instructifs, des nouvelles
intéressantes et choisies, mille et une
choses qui égaieront et charmeront
les longues soirées d'hiver.

Tout cela pour le prix de 50 CEN-
TIMES SEULEMENT !

C'est dire que l'abonnement du
Nouvelliste, journal tei qu'il existe ac-
tuellement, et du NOUVELLISTE
DU DIMANCHE , DE HUIT PAGES,
nous le répétons, ne coùtera que
4 FRANCS.

Ce supplément paraitra avec le nu-
mero de vendredi prochain.

Il va de soi qu'on ne peut pas
s'abonner à l'un sans l'autre.

Ce sont, certes, de gros sacrifices
pour nous, mais nous avons confìan-
ce dans la fidelità de nos anciens
lecteurs et dans la sympathie des
nouveaux, et, plus que jamais, nous
disons :

En avant ! Pour l'Eglise et pour
le Peuple !

Les Ouvriers
et le

"Nouvelliste
-'¦¦ i

Nous avons regu , ce matin , la vi-
site de deux poires, et, à leur mine
déconlìte , nous nous apercùmes immé-
diatement que c'était deuxpohes ta-
pées. Elles nous contèrent que , dans
les élections municipales de Monthey,
elles avaient vote la liste radicale, et
que , depuis , elles en éprouvaient un
remords profond , attendu que le re-
sultai du scrutin a démontré par A
plus B que les ouvriers auraient trois
représentants au Conseil, moyennant
ces deux voix ègarées.

Sans pousser trop loin la cruauté ,
nous ne pùmes cependant resister au
désir de demander à nos interlocuteurs
le bilan de leur vieille alliance avec
le parti radicai , et ils convinrent que
toutes les promesses de ce dernier
tìnirent sous forme de cornets de pa-
pier chez le marchand de tabac à pri-
ser.

— Malheureusement , ajouterent-
ils, nous ne pouvons pas davantage
compier sur le parti conservateur.

L'affirmation est toute gratuite ,
mème en dehors du cas de Monthey
où le parli ouvrier avail sa liste per-
sonnelle.

Qu'il y ait à Droite certaines momies
d'Egypte qui soient restées fixées,
nouées, pétrifiées dans des concep-
tions politiques vieillottes , c'est un
fait que nous ne chercherons mème
pas à contester , mais elles sont loin
d'étre la majorité aujourd'hui.

Le parti conservateur se translòrme
à vue d'ceil.

Et les elìòrts de ses éléments nou-
veaux se conforment tous au but d' a-
mélioration sociale

Le Nouvelliste n'est pas etranger a
celle orientation de l'esprit.

On lui en a beaucoup voulu, et on
lui en veut encore beaucoup, dans
certain clan à boutons d'or , de ne pas
adopter les vieux clichés , de ne pas
se prosterner , de ne pas se pàmer
devant les puissants et les forts.

Au moment du passsage de la
i'érésina , lorsque le lleuve roulait des
glaeons énormes et menaeants , il au-
rait fallu dire : « Certainement , le
temps est trés beau , mais ne trouvez-
vous pas qu 'il fait un peu chaud '? J'ai
envie d'òter mon pardessus. »

Nous n 'avons pas voulu tromper le
peup le.

D'un coté , nous avons signalé l'in-
iiltralion du radicalisme dans les roua-
ges gouvernementaux. Silencieuse-
ment , il se coulait par le trou des
serrures, il pénétrait dans les boiseries
du fonctionnarisme comme essence
onctueuse pour donner du jeu aux
institutions.

D'un autre coté, nous n 'avons cesse
de faire ressorlir l'importance des
queslions sociales, des questions ou-
vrières, au point qu 'elles sont venues
sur le tap is des discours , dans des
assemblées et des banquets ordinaire-
ment fermés a ces preoccupations
economiques.

Les colonnes du Nouvelliste ont
toujours élé ouvertes aux réclamations
des travailleurs. Samedi dernier en-
core, nous avons publié l'appel des
ouvriers supplémentaires de la voie
des C. F. E. Avouez que notre reputa
tion de réactionnaire lout noir est une
de ces légendes qui rentre dans la
catégorie de celles qui n jus repré-
sentent recevant des montagnes d'or
du Vati can ou de la Société de Jésux.

Nous continuerons cette li gne de
conduite , et , malgré les rebulfades et
aussi certaines déceptions , les ouvriers
nous trouveront toujours avec ceu.i
qui peinent et ceux qui soull'rent.

'Voilà le langage d'un journal con-
servateur , d'un journal qui a incontes-
tablement une prise sur l'opinion ,
puisque son tirage atteint le chilfre ,
enorme pour le Valais , de OOOO exem-
plaires !

CH. SAINT-MAURICE,

ECHOS DE PARTOUT
Incendio d'un théàtre. — l'n incendie

s'est déclare , vers la fin de la représentation ,
dans le théàtre deHera ld-Square , à New-York.

Le directeur eut la présence d'esprit de
faire baisser le rideau , en sorte que les spec-
tateurs, croyant la représentation terminée
quittèrent tranquillement la salle ; il ne res-
tali plus que 200 personnes dans l'ódiflce

lorqu 'elles s'apergurent que le théàtre bril-
lai!. Il y eut alors un moment de panique ;
néanmoins tout le monde put se sauver.
Quant aux acteurs , ils durent fair dans leurs
costumes de scéne. Ouelques actrices se sont
évanouies.

En une demi-heure , le théàtre fut presque
entièrement détruit.

Les chàteaux de Guillaume 11.  — La
question do la vente des chàteaux royaux
continue à ocenper la presse, et des jour-
naux émettent l'avis que la Chambre prus-
sienne devrait ètre consultéo. Il parait , en
en effet , que ces domaioes rhénans appartin-
rent autrefoi s à l'Etat qui , avant la Constitu-
tion de 1848, en cèda la jouissance à la cou-
ronne. La Prusse est donc , dit-on , toujours
nu-propriótaire de ces biens et on critique
la décision de la couronne «te les avoir mis
en vente sans consulter le Parlement qui
devrait intervenir dans cette aliénation et
fixer la part que l'Etat prussien recevra sur
le prix. « C'est là Une évidence constitu -
tionnelle , dit le « BerJicer Tagf blatt », qu'il
serait absurde de nier. » Les organes d'extrè-
me droite n'en reviennent pas d'entendre
un semblable langage.

La misere dans les Pouilles. — On écrit
de Rome :

Par suite de la misere et du manque de
travail , la situation se fait de nouveau mo-
nacante dans les Pouilles. A Carato , près de
Bari , 1,500 paysans ont parcouru la ville en
criant : « Nous voulons du pain et du tra-
vail I » La troupe a dù intervenir pour dis-
perser les manifestants. Deux heures après
cette " première manifestation , les paysans
sont revenus à la chargé et ont pillé une
boulang ^rie. Les autorités de Carato ont dù
demander des renforts.

On est unanime à reconnaitre que , dans
touto la province des Pouilles , la misere est
trés grande et que l'intervention de l'Etat est
nécessaire si on veut éviter des troubles
graves.

La cuisine des souverains. — Depuis
son avènement au tròno , le tsar Nicolas a
dépensé 3 millions de francs pour apporter
dans ses cuisinesde nouveaux aménagements.
Beaucoup d'ustensiles y sont en argent mas-
sif et elles ne comptent pas moins de 40
poèles à frire en cuivre qui ont coùté en
moyenne 1,200 fr., de méme qu 'une cocotte
en or massif à cuire les ròtis vaut plus de
5,000 fr.Le chef de cuisine du tsar,qui est d'ori
gine francaise , gagne 160,000 franes par
an , et Ies sous-chefs , Francais aussi , gagnent
entre 20 et 30.000 francs.

La cuisine royale de Madrid , sans ógaler
cette munificence, revient à de fortes som-
mes. Les services de table valent bien au-
delà d'un million de francs.

A la cour d'Angleterre , on dit qu 'il y a
plus de 40,000 francs de cuillers en vermeil
et 150.010 fr. de cuillers en argent. Et les
meubles de cui-,ine , qui sont dans le palais
royal de Londres , tous du temps de Georges III ,
représentent une valeur supérieure à 200,000
francs.

Voilà pour les rois et les empereurs. Pour
ce qui est de Fallières , ce ne sont pas les
« cas^seroles » qui lui manquent. Elles sont.
en ell'dt , fort nombreuses dans son entourage.

Epl nglos. — Laffitte commenda sa fortune
en ramassant une ópingle. Mais il faut croire
qu 'il n'a guére d'imitateurs. Car , s'il se per-
dali moins d'épingles , il ne s'en consomme-
rait pas tant. 11 y a dix ans , la production
hebdomadaire de l'Angleterre — le pays qui
en fabrique le plus — était de 280 millions.
A cette epoque , la France en livrait 120 mil-
lions , l'Allemagnes 100 millions , et la Belgi-
que avec la Hollande 30 millions par semai-
ne. Depuis , l'outillage s'étant énormément
perfectionn é , la production a augmenté dans
de très fortes proportions. La plus grande
fabrique d'épingles du monde se trouve à
Birmingham , en Angleterre. On confectionne
dans celle ville quelque chose comme 30 mil-
lions d'épingles par jour. Les autres manu-
factures du Royaume-Uni en font ensemble
une quinzaine de millions. En France, la
production quotidieone s'élève à prés de 30
millions. L'Allemagne et les autres pays de
l'Europe continentale en confectionnent 12
millions environ par jour.

llappelons a ce propos que le Jura bernois
possedè une fabrique d'épingles de sùreté ,
peut-ètre la seule de ce genre qui existe sur
le continent européen. Cette fabrique est
celle de M. U. Miserez , à Courfaivre. Elle
peut livrer chaque jour environ 50 mille
épingles.

Simple réflexion. — Le mensonge peut
ètre regardé comme le marchepied de tous
les vices.

Curloslté. — Un Anglais , sir Olivier Lodge
vient de proposer une manière nouvelle de
combattre le brouhlard. l'n courant électri-
que serait porte dans les airs par des màts

surmontés de disque de metal ; au contact
de ce courant , le brouillard condense tombe-
rait sur le sol en neige noire. Dans son labo-
ratoire , sir Olivier Lodge a lait d'abord des
essais en petits qui ont réussi à merveille
comme tousles essais de laboratoire . A Liver-
pool , il a renouveló l'expérience en plus
grand et l'on a constate qu 'antour de chaque
màt l'atmosphére s'éclaircissait dans un
rayon de dix mètres. Une épreuve decisive
va ètre tentée à Londres , sur canal de Gros-
venor , entre la Tamise et la station de Victo-
ria.

Suivons avec attention ces expériences ,
puisqu 'aussi bien le brouillard de Londres
semble avoir la velléité de se faire naturali-
ser Parisien.

Pensée. — C'est en causant qu'on pense
le plus ; c'est après avoir causò qu'on pense
le mieux.

Mot de la fln :— Chez le marchand de
meubles , rayon de la literie.

— Je vondrais un sommier très solide...

Grains de bon sens

Les soirées d'hiver
en famille

Qui n'a contemplò le charmant ta-
bleau des joyeu ses veillées des longs
soirs d'hiver dans nos campagnes.
Pendant que le vent ébranle la mai-
son et que la pluie bat les vitres, il
fait si bon au foyer de la famille dans
la douce et tióde atmosphère des
saines affections . Vous voyez d'ici la
salle bien dose, la lampe sous son
abat-jour, le bon leu des genèts pétil-
lant avec un bruit sec, illuminant le
plafond à solives et le portrait de
l'aieule dans son cadre bruni ?

Les enfants trottent dans la pièce,
heureux et affaires ; ils touchent au
soulflet, renversent ia pelle et regar-
dent avec envie le pére qui tisonne,
tandis que les flammes bleuàtrep, lon-
gues et minces, lèchent l'écusson
noirci de la vieille cheminée. Et ce
sont des questions sans fin, des niai-
series charmantes, échos de na'ifs
étonnements. Puis le plus jeune de
lous, grimpant sur les genous de
grand'mère, pose sa tète bouclée sur
son épaule, présentant ses pieds au feu
et rit de tout coeur , se soulevant par-
fois pour un baiser sonore sur la
main qui le caresse.

Les soirées d'hiver sont longues
mais il y a des moyens de les rendre
courtes et agré ibles. Comment s'y
prendre ? Dabord , vous pouvez passer
un éxcellent quart d'heure à égrener
votre chapelet en famille. C'est si beau
et si touchant d'entendre dans une
maison le chef de la famille présider
à la récitation du Rosaire et d'écouter
la voix du vieillard, de l'enfant , du
jeune homme et de la jeune lille
répondre en choeur : Sainte Marie,
Mère de Dieu, prie z pour nous !
Peut-on passer, pendant cette longue
soirée, un quart d'heure plus utile et
plus agréable que celui que l'on con-
sacre en famille à la récitation du
chapelet ?

Quand on ne le réciterait que pour
se conformer aux vceux pressants et
souvent renouvelés du Saint-Pére Pie
X. Que d'autres raisons pourtant
n'a-t on pas de le réciter ? La famille
n'a-t-elle pas des actions de gràces à
rendre à Dieu, des faveurs spirituelles
à solliciter , dos dangers et des périls
à écarter ! Et puis comment mieux
et plus salutairement se souvenir des
membres de la famille qui, les hivers
passés, étaient là préssents à cette
place et qui ne sont plus, qu'en égre-

nant le chapelet pour le repos de
leurs àmes ?

Mais la récitation en famille du
chapelet et des prières du soir prend
à peine une demi-heure. Que faire
ensuite ? — Ensuite, il ne faut pas
que celui-ci se mette à bàiller ou à
dormir dans un coin, ni que celui-là
quitte la maison pour aller passer la
soirée dehors. Il faut passer la soirée
en famille , agréablement et utilement.
Pour cela, il y a mille petites Indus-
tries, mais la principale, c'est de s'oc-
cuper, d'avoir quelque chose à faire
et que personne ne demeure dans
l'oisiveté. Les uns profiteront de ces
moments pour tenir en ordre les affai-
res de la famille, d'autres pour tra-
vailler pour les pauvres, d'autres
pour s'intéresser aux travaux scolaires
de leurs jeunes enfants , pour faire
réciter et expliquer le catechismo à
ceux qui se préparent à la première
communion. Quelle belle chose que
cette répétition quotidienne d'une le-
con du catéchisme. Combien elle est
nécessaire aujourd'hui surtout ! Cest
à ces lecons du soir qu'une mère
peut imprégner l'àme de ses enfants
des parfums et des maximes de la foi,
les former à la pratique des vertuti
chrétiennes. Utiles aux plus jeunes,
ces lecons le sont aussi presque tou-
jours à ceux qui ont déjà grandi et
qui seraient exposés à oublier les en-
seignements de leur adolescence.

Le catéchisme achevé, que faire ?
Un membre de )a famille ne peut-il
pas s'occuper à faire pour tous une
bonne lecture ? — Oui, certes, mais
trop souvent on ne sait que lire. —
N'avez-vous pas un trésor inépuisable
de bonnes lectures dans les vies des
saints ? Il y en a de si belles, de si
intéressantes ? Quel intérèt puissant
aussi dans la vie de ces chrétiens,
illustres qui. comme Garcia Moreno,
Mgr Pie, etc , etc , honorent un pays
et un siècle !

Pourquoi nous obstiner, dans l'édu-
cation de nos fils et de nos filles, à
nourrir ces belles petites àmes de
chimères ?

Est-ce que nos anges ne valent pas
les fées ? Est-ce que nos saints ne
sont pas plus vivants et plus beaux
que tous les magiciens et tous les
enchanteurs ? Est-ce que nos héros
chrétiens, est-ce que nos martyrs ne
nous donnent pas de plus hautes, de
plus pratiques, de meilleures lecons ?

Vous avez raison, grand'mère, de
narrer, à ces petits, saint Isidore et
Germaine. Oh ! les vies des saints,
c'est si beau , si entrainant , je voudrais
mème dire si amusant ! Quels héros
que ces martyrs qui ont verse leur
sang pour Jésus-Christ ces vierges
dont le coeur n'a brulé d'amour que
pour Dieu, ces missionnaires et ces
apótres qui ont converti et civilisé les
peuples et les nations ! Oui, lisez en
famille la vie des saints, et la famille
se sentirà grandir en pensées géné-
reuses, en sentiments nobles. Encore
une fois , que la famille lise chaque
soir la vie des saints et la famille de-
viendra plus chrétienne et plus ver-
tueuse.

Une bonne lectnre ne vaut-elle pas
mieux qu'une conversation légère,
qu'une chanson volage , qu'un entrain
où respire la médisance, la calomnie
et tous les péchés de la langue , amis
lecteurs et pieuses lectrices, mettez-
vons en garde contre eux pendant
Ies longues soirées d'hiver.

Au dehors, la bourrasque redouble ,
les arbres gémissent sous l'eflort du
vent , les enfants se pressent autour
du foyer et répètent avec un petit
frisson de joie et de satisfaction :
comme on est bien chez nous...



Oui. on est bien au coin de son
foyer. L'homme y retrempe ses forces,
le coeur s'apaise, on oublie les dócep-
tions et les amertumes de l'existence.
Dans cet asile bèni , la femme vit ,
aime, instruit , se dévoue, les enfants
grandissent dans l'innocence et la
candeur sous le regard de leurs pa-
rents aimés. La famille , on l'a dit de-
pili» longtemps, est la source sacróe ,
où se désaltère le coeur humain. Au
foyer seulement sont les joies vr iies,
les tendresses profondes et sérieuses.

LES ÉVÉNEMENTS

Le paysan russe

Le paysan russe était le serf du
seigneur, avant la grande réforme
introduite par lVi^ul du tsar actuel.
Dopuifl , le e mir », ou association
obligatoire des petits propriótaires du
village est devenu possesseur des
terres seigneuriales, que la Banque
des paysans l'a aidé à payer , sauf à
les rópartir entre les membres de la
communauté.

Mdis alors le paysan est devenu
presqu e partout l'esclave du « mir »,
dont il est reste le débitenr. Au lieu
de dépendre d'un seul noble, il dépend
d'une jpollectivitó qui , pour ótre com-
poste de laboureurs et travailleurs
comme lui-mème, n'est pas moins
dure et yranni que que le grand pro-
priétaire de j dis.

La réforme décrótée par Alexandre
Il a donc manqué son but. Le pay-
san a changó de maitre sans voir di-
minuer sa misere et ses maux.

M. Siolypine s'est donne pour mis-
sion de reprendre en sous-oeuvre
la tàche qu 'Alexandre II avait cru
accomplir. Il s'est place sur le meil-
leur dei terrains en s'insp irant du
principe de la propriété individuelle.
Il veut la substituer à la propriété
collettive ; il veut dótàcher le paysan
du « mir », lui assurer une pleine
indépendance avec une entière liberté
dans l'aménagement et la culture de
son bien.

Le communisme, ainsi que le dit
M. Siol ypine , paralyse les initiatives ,
¦térilise la terre, en méme temps
qu'il décourage celui qui la possedè.
Pour que le paysan s'attache forte-
ment à sa propriété , pour qu'il lui
donne tout son efiort et tous ses soins,
il faut qu'il ait l'assurance qu'il tra-
vaille pour lui méme, non pour autroi.

Nul principe n'est plus fécond.
M. Siol ypine aura rendu aux 00 mil-
lions de ses compatriotes qui n 'ont
d'autre occupation que de cultiver le
sol le plus inappréciable des services,
s'il réussit à réaliser son programme.

Cest avec beaucoup d'à-propos
qu'il a cité une déclaration faite au
congrès socialiste tenu à Londre? ,
cette année : « Tout suecès, a-t-on Hit ,
du gouvernement , dan^ ses t fi iris
pour développer la propriété indivi-
duelle, est une atteinte portée au
mouvement révolutionnaire. »

Rien dr» plus certain et de plus
óvident . Q uconque possedè, fùt-ce

L'AIEULE MURÉE
X>etx- ZXL...

HISTOIRE OU LEGENDE

Puf* tonjonrs captlvée par l'étrange taistoi-
re, elle dem nda :

— Le marqul» Robert ne rovini donc point?
— Belas i non. dit la vieille femme. L'In-

tendant chargé d'ali r en Angleterre l'instruir e
de la mort et d«>s dernières volontés de son
aleule , fut arrété à la frontière , traduitdevant
le tribunal révolutionnaire et, comme c'était
si simple et si court à cette epoque , condam-
né et éxéruté.

Ope> dant le bruit s'était rópandu qu 'un
tréaor était carhé d»ns In cbileau Les bandes
révolutionnaires , dans l'espoir de le décou-
vrir. se ruèrent sur la vieille demeure et la
démollreat presque entièrement pour en

un lopin de terre, tient à le gàrder ,
est par conséquent un adversaire
décide des théories collectivistes.

Nouvelles Étrangères

Un attentai
contre M.Fallières

Le jour de Noèl , à 9 h. et demie
du matin. M. Fallières, président de
la République frangaise, frisait une
promenade vera 1 Are de l'Etoile , ac-
compagno de son secrétaire et de
l'officierdu palais, et suivi à quelques
pas d'agents de la sùreté.

Tout à coup un individu se precipi-
te sur le président , le saisit par le
cou et lui tire la barbe ; dans la vio-
lence de l'abord l'assaillant cassa mé-
me la canne du président et lui dé-
rhira quel que peu une oreille.

On n 'a pas eu de peine à terrasser
le malheureux , qui fut aussilòt livré
à la police, pendant que les prome-
neurs continuèrent leur marche sans
grande émotion.

L'auteur de ce mauvais coup est
un nommé Mathis , 32 ans , originaire
de Val d'Ioère Savoie. Il est garcon
de calò à Paris. D'après ses déclara-
tions , il n'avait aucune intention de
faire du mal à M. Fallières, mais avait
projetó de lui faire une fois un mau-
vais parti à cause de la facon dont il
gouverne.

Certains journaux de Paris disent
que e'éf ait un coup monte par la po-
lice de M C'émenceau qui est à la
recherche d'un complot monarchiste
quelconque Aussi les dépèches ont-
elles de suite ajouté qu'on a trouve
dans lespoches de Mathis des timbres
photograpbies du due d'Orléans.

Les ambassades étrangères n'en ont
pas moins porte toutes leurs félicila-
tions au président, comme s'il avait
couru un réel danger pour sa vie.

Mort d'un general francais.
Le general en retraite Février , an-

cien grand chancelier de la légion
d'honneur, est mort vendredi soir.

Le general Février était né à Gre-
noble en 4823 Elève de Saint Cyr, il
fut comme capitaine de zouaves, bles-
sé en Crimée, en 4855 ; puis il se
distingua à la bataille de Solforino ,
devint lieutenant-colonel en 1865,
colonel et attaché militaire en Dine-
marrk en 4868. En 4870, il combatti!
à Forbach, Rezonville , Gravelotte. Ge-
neral de brigade en 4874 , iivieionnai-
re en 4878, il commanda le 43« corps,
puis le 6e jasqu 'en 4888, où il fut mis
dans la réserve.

Il était grand'Croix de la Légion
rl'hnnneur lorsqu 'il fut nomm*, en
1889, grand chancelier de cet 0'dre.
Il se démit de ses fonctions , ainsi que
le conseil de l'0''dre à la suite du
vote de b'àme émis à propos de Taf
faire de Panama pnr la Chimbre des
députés, en juillet 1895.

La prochain oonsistoire — Le
P'ochun consistoire aura IN U dans le

snnder les murs et les cachettes Ils lui flrent
méme subir un commencement d'incendie.

— Et cu fut alors que mon arriére-yrin 1-
péi e, Prosper Rémandier , surnomm 6 Grac-
chila , interrompit vivement la jeune Alle ,
s'interposa pour arréler l'oeuvre de dóvasta-
tion .

Li vieille regarda Alice d'un air étrange ,
se tut pendant quelques instants , puis répon-
dit :

Oui , en effet , le citoyen Prospor-Gracchus
acheta alors , comme bien national , le pare
Rómandleret les débris du chàteau.

— Pour en empècher la destruction com-
plète , insista la jeune lille.

Mngu ette , encore si mème expression de
physionomie bizarre et fermée, et de nou-
veau resta quel que temps silencieuse. Pois ,
comme prenant le 01 interrompu de son récit:

— La servante qui s'était cachée aux en-
virons au fo-t rie la tourmente , pour éviter
les tortur es et la mort , revint une fois le cal-
me rétabli , et vécut dans ce peti t pavillon
où je la remplacal plus tard comme gardlen-
ne dei ruines

Elle attendali toujours son maitre pour le
confluire au chàieau mystérieux de la Dame
d'Albères , et elle mourut emportant son se-
cret.

Alice voulut questlonner encore ;

courant du mois de février.
Parmi les futurs cardinaux qui

seront nommés, on cite les noms
du pairiarche de Lisbonne, Mgr Bello ,
de Mgr. Bourne , évéque de Westmins
ter, et Mgr Bisleti , majordomo du
Vatican. Pour la France, on parie tou-
jours de Mgr de Cabrières, évéque de
Montpellier.

La Revolution au Venezuela

Les absenls ont tort. Les Vénézuó-
liens viennent de le faire voir à leur
ex-président Castro, en train de se
faire soigner à Berlin. Le vice-prési-
dent Gomez a pris le pouvoir et a
constitué un nouveau ministère, avec
le dessein déclare de régler les con-
tlits provoqués par le dictateur.

Depuis p lusieurs jours , il était clair
que la « maladie » de M Castro était
politi quement plus grave qu'on n'avait
cru d'abord. Dès le quinze décembre,
un soulèvement populaire a éclaté à
Caracas. Le peuple a brisé les statues
et les tableaux où le « Napoléon des
Andes » avait complaisammect fait
reprorluira son effigie. Après quoi , il
en a brulé les restes. Le 45, les gens
de la campagne se sont joints aux
citadine et on a mis en pièces le
matóriel du «Constitutional », journal
dévoué à l'apologia de M Castro On
a méme saccagé, ce qui est évidem-
ment excessif , une buanderie apparte-
nant au rédacteur en chef. On a, de
plus, effacé les inscriptions où le
président avait vanté ses propres ver-
tus. La loi marliale a été proclamóe.
E- fin , le vice-président Gomez a dé-
convert un compiei trame contre sa
vie par les amis de Castro. Il s'est
alors décide à agir. II a fait ouvrir
une instruction dans laquelle Castro
est impliqué comme comnlice avec la
destitution comme sanction. Dn nou-
veau ministère est aux afiaires. Et le
client du docteur Israel parafi avoir
peu de chances de retrouver son pou-
voir perdu.

L'attitude énergique de la Hollande
est évidemment pour quelque chose
dans cet heureux changement. « Mais
plus encore, dit le Temps, on doit
croire que les éléments sains, aussi
nombreux au Venezuela qu 'ailleurs,
ont voulu secouer le joug de l'inqua-
litìable p3rsonnage qui , depuis tant
d'années, reprósentait de si fàcheuse
facon son pays devant l'étranger. Les
républiques do l'Améri que du sud ,
au cours des dernières années , ont
donne un magnifique speclacle de vi-
talitó et de progré». Beaucoup d'Eu-
ropéens les ont « dócouvertes » , avec
leurs vastes ressources, leur ardeur
au travail , leur vivace ómulation. Le
Venezuela seul est restò etranger à
ce mouvement. Et c'est M. Castro
qui est responsable de cet isolement.
Par sa politi que de rapines , par l'in-
sécurité qu 'il infl'geait à toutes les
entreprises internationales , il a indi-
gnò et léso l'Europe et l'Améri que.
On se demandait avec stupeur si la
Répub li que vén ^zuélienne supporterai!
éternellement un regime dont les
étrangèrs n 'étaient pas seuls à patir.
Li revolution apporto à tous la solu-
tion souhaitóe. »

Cette famille s'est óteinte à l'étranger ?
Ceci. ma chére demoiselle Alice , est I A

secret de Dieu.
La cloche qui appelait au repas du soir et

qui avait déj à sonno une fois, sans quo la
jeune Alle y eùt pris garde , se fit entendre
de nouveau.

Alce se leva vlvem°nt.
— Je me suis attarriéo a écoutep votre in-

téressante histoire , ma borine Maguett e , et
voici que je vais encore faire attendre mon
pére.

— M. Rémandier ne vous espórera pas
bien longtemps , car nous allons , si vous le
voulez bien , pr endre par le plns court pour
atteindre le chàteau.

II est certain , dit gaiemeut la jeune ili In ,
que sa' s vous je risquerais da me perdre
dans la nuit , dans le pare, et le jour
dans le dèdale des appartements , car je
suis loin d'itre encore f.imiliarisée avec cette
trop vasto demeure.

Et les <leux femmes s'engagèrent nressant
le pas, dans les allées où la lune tracait des
desseins de lumière bianche à travers la
voùte de feuillage , éclaircie déjà par l'aulo-
mne commence.

On ne peut qu 'approuver les termes
de la proclamation lancée par M. Go-
mez. Il a pris la présidence, suivant
son expression mème, non seulement
pour sauver sa propre existence, mais
pour maintenir le prestige du premier
magistrat de la République. « Mettre
en vigueur les garanties constitution-
nelles, respecter l'autonomie des di-
vers Etats , protéger les industries lo-
cales contre d'odieuses machinations ,
trouver une solution digne et pacif'que
aux diflérends internationaux , vivre
dans la paix et l'harmonie à l'intérieur
et à l'étranger, ne permettre qu'à la
la loi seule d'exercer une souveraine-
té indiscutable sur tout le territoire »,
voilà certes un beau programme, et
de nature à satisfaire tout le monde.
Puisse M. Gomez le réaliser !

Nouvelles Suisses

On ne peut contenter... — Un
lecteur de YExpress de Neuchàtel ,
qui pigne « Un Béotien qui ne tient
pas à ètre confondu avec les artisss ! »
écrit à propos des nouveaux timbres
retouchés :

Est-ce que , par hasard, j 'aurais
la berlue ? Je me le suis demande
sérieusement en voyant le timbre
retouché , de 2 et 5 centimes du pein-
tre Welti . Quoi , on ose parler d'heu-
reuses modifications à ce malheureux
timbre ? Je fais abstraction du cadre
et je ne dirai que deux mots de la
figure.

Le gamin... pardon , le fils de notre
héros national... sur l'ancien modèle,
avait une petite frimousse point dé-
plaisante et un air éveillé. Mais si
cette fi gure pouvait étre envisagée
comme peu conforme au type de l'en-
fant tei qu 'on est habitué à le rencon-
trer dans nos campagnes suisses, le
Umbre retouché montre la figure d'un
petit ètre peu dóveloppé intellectuel-
lemenf , la lète beaucoup trop grosse
pour un... gosse !

En résumé, le type primitif du
nouveau timbre de M. Welti ne nous
fiattait point c'est vrai , mais le type
retouché est presque une « offense »
pour nous.

Quant aux timbres de M. l'Eplatte-
nier, je préfère le type de l'Helvetia
aux lorgs cheveux flottants, au regard
frane etfier , la bouche un peu sevère,
tei que nous le présente le timbre
non retouché de 10 centimes, à celui
des valeurs sup órieures, avec l'Hel-
vetia assise.

Il me semble qu'avec les timbres,
c'est comme avec les habits : plus on
les retouch? et plus on les estropie.
Mais ne me parlez pas du timbre de
M. Welti 1 Comme c'est mal dessiné !

L'instinct des bètes. — Un cou-
ple de rouges- .meuìs a élu domicile,
depuis plusieurs années, près de la
fenétre d'une ferme des environs de
B rne Lorsqu 'après avoir pondu ses
qauts , la mère vit les pelits éclore et
s'envoler elle les suivit attentivement.

On l'entendit bientòt pousser de
petis sifflemBnta plaintifs. Le fermier
voulut voir ce qui se passaj t. Dans
un potager il apercut le chat du voi-

n

FINANCIER ET JEUNE FILLE

Dans la salle à manger trop grande dont
la lumière du lustre ne parvenait pas à ér.lai-
rer les coins noirs , Alice et M. Rémandier
étaient assis maintenant  en face l'un de l'au-
tre, de chaque colè de la table de chéne .

On no pouvait distinguer , à cette heure ,
d'une manière nette , les hautes fenétres cin-
trées à vitraux peints ni le plafond en voùte
qui donnaient à cette pièce un peu de l'as-
pect d'une église ; m'ds l'homme de finances
et la jeun e pensionnaire se sentaient là déci-
dóment bien petits et singulièrement isolés.

Ce fut lui qui fit tout haut la réflexion.
— Dis-moi fillette. ne trouves-tu pas que

ceci est un peu bien grand quand nous y
sommes seuls ?

— Assu r ément , rère , pourquoi donc ne fai-
tes-vous pas arranger en salle , pour nos re-
pas intimes , le petit salon de droite qui don-
ne sur l'allée des rosiers.

J'y ai déjà songó... nous verrons plus tard ,
Maintenant que c'est encore la saison des
chasses et des vendanges , dit le banqui er
avec un geste d'insouciance , j'aime mieux
rempllr cette pièce qui a vraiment du cachet

sin qui avait réussi à s'emparer d'un
des oiselets. Une pierre bien dirigóe
fit làcher prise au matou qui s'enfuit.
Quelques heures plus tard , la mère
rouge-queue revint voleter autour dufermier en sifflant , puis se dirigea ducólo du potpger et revint. Elle exécutacette manoeuvre plusieurs fois desuite si bien que le fermier alla enco-re voir ce qui en était. Le matou,cache dans le voisinage, guettait saproie.

La vue de l'homme et le souvenircuisant de la pierre lui firent prendrela fuite. Voilà certes un fait intéres-sa^ et qui montre jusqu 'où peut por-ter l'instinct de l'oiseau, qui dans lecas présent est presque du raisonne-ment. En eflet , toutes les années,aussitòt que le matou apparali , la mère
rouge-queue vient voleter autour de
son protecteur. Phénomène plusétonnant encore, un pinson du voisi-
nage qui a sans doute remarqué la
chose, sollicite également l'aide du
fermier, lorsque le chat menace sa
couvée. Chaque fois que le danger se
présente, il vient frapper ónergique-
ment contre les vitres d'une fenétre
et ne s'éloigne que lorsque le fermier
l'a suivi.

Accident de ohemin de fer, —0,i mande de Uznach , Zurich :
Samedi matin , le train de marchan-

dises venant de Ziegelbrneke devaitfaire balte avant l'entrée en gare
d'Uznach. 8

Au moment où le train repartait ,
les chainesd'attelage se sont rompues
au cinquième wagon, de sorte que
les dernières voitures sont restées sur
la voie, sans qu'on s'en soit apercu
lorsque le train est entré en gare.

Le signal de départ fut donne au
train de voyageurs qui partii immédia-
tement après dans la direction de
Ziegelbrucke. Le mécanicien apercut
trop tard l'ob»tacle pour arrèter son
train. Le choc fut très violent.

Daux des wagons de marchandises
restes sur la voie furent dómolis ; les
deux autres sortirent des rails.

Du coté des voyageurs, il y eut
quelques contusions, mais heureuse-
ment pas de blessures sérieuses.

La circulation est interrompue ; on
est obligó de transborder.

Le nombre des trains. — Le
correspondant de Barne du « Gene-
vois », nous fait savoir que M. Forrer
a propose au Conseil lèderai — qui a
partagé cette manière de voir — que
la róduction , próvue par la direction
des C. F. F., du nombre des trains
n'entràt pas en vigueur avant le 1«
mai.

La proportionnelle. — Le grou-
pe de la Droite catholique conserva-
trice de l'Assemblée federale , réuni
le jour de clòture de la session de dé-
cembre pour examiner la situation
politi que generale, a décide par toutes
les voix moins quatre, d'insister au-
près du comité d'initiative en vue
d'obtenir la renonciation au mouve-
ment de revision de la constitution
foderale en faveur de la représentation
proportionnelle. A l'occasion du scru-
tin , l'espoir a été émis qu'un désir
exprimé dans ces conditions ferait loi
pour tous les catholiques.

et qni me platt aussi , la remplir , dis-je d'hòles
aimables assez nombreux pour en peupler
le vide , et en chasser le silence.

— Quoi , pére ! vous voulez encore inviter
du monde , mettre autour de nous tout ce
mouvement et ce bruit ?

— Voilà bien , avec une ironie voilée de
bienveillance , ma petite pensionnaire que le
monde effarouche et qui voudrait retrouver
partout la cellule étroite et muette du cou-
vent I

— .l'ai èté heureuse au couvent , dit-elle
avec une émotion subite et je le sera! davan-
tage encore auprè s de vous , mon pére , s'em-
pressa-t-elle d'ajouter , si vous vouliez vivre
un peu plus pour nous deux et un peu moins
pour le monde et les affaires.

Il la regarda curieusement , comme s'il
faisait cotinais-ance tout à coup avec cette
jeune amo ignoré e j usque-là. L'ironie plissa
de nouveau ses lèvres

— Rien que cela, mademoiselle la raison-
neuse, le monde et les affaires rayós en deux
mots de notre exitence , ou du moins ralégués
au troisième pian comme chose que l'on dé-
daigne !Tu ne sais donc pas que les « affaires
c'est l'art de devenir riche , ou de le demeu-
rer quand on l'est ?.. Le monde mais... c'est
le terrain sur lequel on jouit de la fortune
et l'on s'en fait honneur I (A suivre)



Suivant les e Neue Zuricher Na-
chrichten », le président du groupe
conservateur-catholique des Chambres
fódérales, M. Staub, conseiller natio-
nal , décline toute responsabilit é au
sujet de cette publication qui deman-
de certaines rectifications.

Le nouveau ministre vénézué-
lien des affaires étrangères est
un Suisse. — Lors de la composition
du nouveau ministère vénézuélien
issu de la chute du président Castro,
nos dépèches mentionnaieht M. Gui-
nand , comme nouveau ministre des
affaires étrangères. Ce nom, essentiel-
lement neuchàtelois , a pu , sans doute,
donner lieu à quelque étonnement.
L'information est cependant exacte.
M. Guinand est originaire des Brenets,
le coquet village sis sur la rive
neucbàteloise du Doubs , mais est né
à Caracas. 11 diri geait jusqu 'ici avec
deux de ses frères une importante
maison de commerce des plus floris-
santes.

M. Guinand n'est plus jeune , mais
se sent néanmoins la force d'assumer
les lourdes responsabilités qui pèsent
actuellement sur le ministère des af-
faires étrangères du Venezuela. M.
Guinand a inauguré aussitòt une ère
d'entente et de róconciliation. C'est à
l'initiative du nouveau ministre des
affaires étrangères que l'on doit la
démarche du gouvernement vénézué-
lien au departement d'Etat de Was-
hington , exprimant le dósir de voir
tranchées à l'amiable toutes les ques-
tions en litige entre les Etats- U nis et
le Venezuela. Ls nouveau président ,
general Gomez , aurait méme exprimó
le voeu qu'un navire américain vint
mouiller à la Guayra.

Presque simultanément , !e conlh t
aigu avec les Pays Bas a été aplani
paci fi quement. Le gouvernement hol-
landais vient , en efiat , de recevoir
confirmation d'un télégramme disant
que le décret du président Castro , du
44 mai dernier, portant un grave
préjudice au commeece de Curacao ,
est annulé. Par cette mesure le Vene-
zuela tend à accepter le principe des
revendications hollandaises. En con-
séquence, les mesures maritiraes ex-
traordinaires prises par les Pay-Bas ,
ont été arrètées, des ordres ont été
donnes pour le rappel d'un ou de
plusieurs cuirassés hollandais.

Extradition refusée. — Le Tri-
bunal foderai a refusò l'extradition
demandée par l'Italie , de l'Italieo
Monti-Rosso , maitre boulanger à Va-
callo (Tessin), condamné par les tri-
bunaux italiens pour avoir falsifió des
déclarations de douane.

Le refus est motivé par le fait que
le délit a été commis en Suisse et que ,
par conséquent, la condamnation par
les tribunaux italiens n'est pas légi-
time.

Suisses à l 'étranger. — Le con-
geli federai vient d'adresser aux gou-
vernements cantonaux une circulaire
pour leur commuuiquer la manière
dont il a procède à la répartition des
subventions annuelles aux sociétés
suisses de bienfaisance à l'étranger.
La subvention federale s'ólève à fr .

Noèl ~ Etrennes—Nouvel-An
florlogerie-Bijouterie-Orfèvr erie

Optipe-Maohine à Coudre
& Henri MORET .

Martigny-Ville
Le M igasin est transféré au fon

de la place près de la Cou cornuta
tion.

Grand choix de montres or,
argent et metal. Horloges , pen-
dules et réveils en tous genres.
Riche assortiment de bijouterie
or, argent et doublé. Bagues.
broches , chalnes , bracelets , sau-
toirs , colliers , boucles d'oreilles ,
boutons de manchettes , médail-
lons , croix etc.

Spécialités de cadeaux d'orfè-
vrerie , pot à crème, coupes , su-
cri ers, th'Mères , cafetières , cnil-
lers à crème, à confitures etc.

Liens de sarviette , garniture à
coudre , Cannes d'argent , boites
à ci garettes, porte-cigares or et
areent etc.

Garniture de cheminée , statuettes bronzo
Baromètres-thermomètres

Représentant de la célèbre Machine a coudre Piali
la bonté est incontestable

Réparations prompte - s et soignées en tous- genres

35 000 ; les cantons ont donne ensem
ble fr. 28,470. La plus grande partie
de ces sommes ont été distribuées
aux sociélés suisses de secours et aux
asiles suisses de l'étranger, ainsi qu 'à
des asiles et hòpitaux étrangèrs qui
accueillent les ressortissants suisses.
Les proportions sont les mèmes que
pour 4907.

Cette année, un certain nombre de
sociétés riches ont renoncé à leur
quote-part pour en faire bénéficier
d'autres sociétés moins favorisées. Il
s'agit en tout de 480 sociétés et éta-
blissements, rópartis entre toutes les
parties du monde, et qui ont déoensé
en 1907, la somme de fr. 57.431.877
pour ceuvres de bienfaisance.

Nouvelles Locales

La question du Lait
On nous écrit :

Monsieur le Rédacteur,

Nous avons encore recours à votre
estimable journal pour donner suite
à l'article d'un producteur du ler dé-
cembre : <r Question du Lait »

La demande que nous avions faite ,
dans le numero du 20 Novembre der-
nier d'une baisse, du prix du lait ne
semble guère avoir rencontré des sen-
timents bien généreux de la part des
producteurs.

En efiat , malgré d'aimables explica-
tions, ceux-ci nous laissent peu d'es-
poir en une baisse prochaine ; ils ne se
rononcent en rien , sur des chiffres
déterminés. '

Vu ce fait, nous avisons les produc-
teurs et consommateurs que le lait
nous est offerì à raison de 48 centi-
mes le litre , franco gare St-Maurice.

Or, comme nous avons déjà plus
de 50 souscriptions pour une quanti-
té dópassant 150 litres, il nous sera
facile de l'avoir à raison de 20 centi-
mes, rendu à domicile.

Nul doute que tous les consomma-
teurs proiiteront de cette occasion
avantageuse qui leur permettra de
réaliser un joli bénéfice à la fin de
l'année.

Nous tenons à ajouter que si une
entente avait pu intervenir , nous au-
rions préféré à prix égal nous servir
à Si- Maurice , afin de favoriser le
commerce locai.

Nous sommes pleinement d'àccord
que l'année 4907 n'a pas été abondan-
te en fourrages , mais ce que nous
trouvons d'exagéró dans l'article du
4er décembre, c'est que les agricul-
teurs de St-Maurice et des environs
aient été les seuls à en patir.

Vous ne nous contre direz pas si
nous vous affirmons que partout ail-
leurs , mème dans les grandes villes
et les contrées non agricoles, le prix
du lait a été sensibleuaent baisse.

En vendant le lait si cher , il est
évident que l'ouvrier de campagne
sollicite une augmentation de ses sa-
laires.

Plus aucun aiguisage ou repasssge. Fr. 4. — compiei
Nous envoyons un Presto Rasoir contre mandat de Fr. i.
— à l'essai pendant 8 jours s'il ne convieni pas , nous rem-
boursons le montani. 5309

On cherche des revendeurs H30602X

Tous es

Au Jupiter
Genève, 19 rue Bonivard

•
ETRENNES
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pour concerts, représentations , conférences
réunions , courses , etc, ne seront insérés dorè
navant que s 'ils sont accompagnés d'une

ANNONCE
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5386

Nous nous demanderons aussi en
terminant , lequel est le plus malheu-
reux : de l'ouvrier qui, soi-disant,
trouve un travail si rónumórateur
dans l'industrie et les entreprises de
tous genres et qui , pourtant , demain
peut se trouver sans gagne-pain , ou
du propriétaire qui a vaches et che-
vaux à l'écurie ?

En vous priant de réserver bon
accueil à notre lettre , nous vous pré-
sentons , Monsieur le Rédacteur , l'as-
surance de notre considération dis-
linguée.

Des consommateurs.

Les pilleurs d'églises. — Le tri-
bunal de Sion a condamné à dix ans
de réclusion Armandi Bddinzini , ar-
rété à Marti gny pour voi d'objets sa-
crés dans l'église de Bramois. C'est
un malfaiteur dangereux qui a déjà
subi une condamnation en Italie pour
recel et qui a en outre à purger une
peine pour voi en France et deux
peines de six ans de réclusion cha-
cune pour voi également en Italie.

Avant d'opérer en Valais, Baldan-
zini avait habité quelque temps à
Paris, où il vivait avec une complice.
Recherchée par la police de Milan ,
sur les indications du juge d'instruc-
tion de Sion , elle a tenté de se suici-
der. Elle est écrouée en ce moment
à Milan. D autre complices sont cher-
chés activement en Valais et en Italie.

St Gingolph. — La gendarmerie
de St-Ginlgoph a arrété jeudi soir,
au moment où il allait passer la fron-
tière, le nommé Alfred Villemin , Ber-
nois d'origine àgé de 24 ans, recherche
depuis plusieurs mois pour escroque-
rie commise à Saignelégier (Berne).

St-Meurice — Les élections
bourgeoisiales — Dimanche ont eu
lieu , à St-Maurice , les élections bour-
geoisiales. La liste conservatrice, com-
posée de sept candidats conservateurss,
a passe entière , au premier tour de
scrutin. Le parti radicai s'est abste-
nu. M. Maurice Barman a été élu pré-
sident et M. Maurice de Stockalper ,
vice-président.

Les Fètes de Noèl. — On nous
annonce que les Fètes de Noèl ont été
cólébrées, dans nos paroisses valaisan-
nes, avec toute la solennité accoutu-
móe. Nos églises ont été pleines aux
messes de minuit , de l'aurore et aux
grand'messes. Dans bon nombre de
localités on a procède à des distribu-
tions à'arbres de Noèl de bienfai-
sance. Cesi le cas, notamment pour
la Clinique St-Amé à St-Maurice où
les malades ont , un instant , oublió
leurs souffrances pour ètre tout à la
joie de Noèl.

Monthey. — (Corresp.) — Un
anonyme quelconque me romme nai-
vement , dans le dernier numero du
Confédéré, de répondre à toute une
sèrie d'interpellations.

Je veux d abord inviter cet anony-
me à signer sa requète , car il n'est
pas d'osage d'interroger sa partie ad-
verse sur faits et articles avant de
s'ètre soi-méme légitimé en cause.

Jos. Giro, à He)
rappelle à son honorable clientèle qu 'il a loujours un bel
assortiment de vètementi pour hommes et jeunes gens à
d'aus-i bonnes conditions que parlout ailleurs. On trouve
chez lui tous les arìicles d'usage pratiques ; Chemises , bas ,
chausselles , guètre? , calcon$ , eimisoles , giiets de chasse,
pélerines ,maute«ux ,cbapeaux ,cisquettes ,gants .pTi' .ip 'uie«,
draps , étoffes pour robes , articles ponr Irtene , pour nou-
veaux rés artica p iu rbur e iux. Marcarle , épicerU ,) tabacs
et eigares, vaisselles , couronnes mortuaires. etc. etc. 181
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O _^ -̂  „,!. Sweaters.
 ̂I l  f i  

r i  Raquettes à neige.
tj lJIJ B Moletières .bonnets , bas
^»*P*wi * Sacs. Piolets etc, etc. ..
¦ — A. MARTIN —

5540 BEX , Rue de l'Avencon

Rasez-vous
dans l'Obscurit 6!

Impossible de se couper
« Presto »

Rasoir ang lais le plus pra-
tique et le moins cher du
monde. On se rase comm«
sur du velours , et sans au-
cune connaissance préala-
ble. Venie 1907 : Plus de
50,000 pièces. Ce rasoir
dure des années et rase
n 'importe qu 'elle barbe . —
>ssge. Fr. 4. — compiei

Timbres caoutchouc
S'adresser à
l'Euvre St-Augustin , St-Maurice

Il me serait aussi agréable de con-
naitre mon adversaire parcequ 'il pour-
rait bien étre celui auquel j'ai d'inté-
ressantes Communications à faire.

Enfin , puisqu'il a cru devoir faire
mon óloge dans sa correspondance, je
crois à mon tonr , devoir le prier de
s'en abstenir désormais, car je n'ai
jamais considerò que l'on ait le droit
d'è tre fìer (bien au contraire), des
éloges que l'on vous adressé par le
canal politique du Confédré.

I. MARCLAY, avocai.
Morgins. — ( Corr.) — La station

d'biver récemment cróóe est en pleine
prosperile. Le Grand Hotel est occupò
par la Société anglaise du Dr Lùnn.
Gràce à l'excellente installation du
chauffage centrai , la charmante orga-
nisation de cette immense maison
donne , às 'y móprendre, l'illusion d'une
demeure du Midi.

Au dehors une épaisse conche de
neige fait la joie des skiens qui nous
régalent de spectacles très intéres-
sants : soit par le saut , soit par la
vitesse avec laquelle ils descendent la
montagne Bellevue.

Ajoutons qu 'à coté du Grand Hotel ,
l'Hotel Bellevue est ouvert à tous les
amateurs desports d'biver. Professeurs
et étudiants ont donc dans Morgins
un charmant but de promenade.

St-Meurice. — Un incendie, dont
on ignoro la cause, a détruit , ce ma-
tin , lundi , à Epinassey, une maison
appartenant à la Famille Dubois.

Monthey. — La Fanfare italienne
de Monthey remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont contribué,
par leurs dons ou leur participation ,
à la réussite, d'ailleurs complète, de
son loto.

Le Comité.
Le Cubege des bois. — A ce

sujet , XAgenda du Valais igog ap-
porte , dans une sèrie de tableaux , des
indications précieuses pour le mesu-
rage des bois abattus , madriers , plan-
ches et bois sur pieds. Une vingtaine
de pages sont consacrées à ce chapitre
et rendront de slgnalés et fré quents
services non seulement aux marchands
de bois, aux forestiers , mais encore
aux simples particuliers, sans nécessi-
ter absolument, pour ces derniers,
l'acquisition d'un agenda de forestier
proprement dit , pour s'en tirer dans
le mesurage des bois. L'Agen da du
Valais contieni méme, à cet égard ,
des détails. nouveaux concernant le
bois de chauffage et la valeur calorique
des bois.

(Voir aux annonces).

Monthey — (Corr.) — Au matin
du 11 décembre 1904 (quatre) jour
des élections communales, deux ra-
dicaux , l'un des bords de la Vièze, et
l'autre des bords du chable, répan-
daient dans les cafés de Monthey une
liste pour le conseil bourgeoisial , in-
titulée « Liste Conservatrice ». Elle
portait les noms suivants :

Marlin Aristide ; Donnei Dsscarles
0slave, Girod Josep h, Rossier Auguste
Rossier Louis de Francois, Raboud
Jean , Trosset Louis, Udriot Joseph ,
Vanay Charles.

JOUETS S #

JOUETS

JOUETS S& JsPy

A l'occasion des fétes de Nonvel-An
la Maison H. SEINET , cooa ^stibles , à Montreux recoit 2w agons de

GROS LIÈVRES
extre fin

venda au prix de frs 5,60 pièce.
Exnédition contre remboursement par coli postai.

Téléphoae95. -Adresie télégraphiqae«SEL\ET-¥onireua: •
(H 6377 M) 418

Or cette liste n'était pas celle du
parti conservateur. Elle avait été faite
certainement par des radicaux puisque
eux-mémes la rópandaient. Leur but
évident était de tromper des conserva-
teurs et de fausser le scrutin.

Faut-il plaindre les radicaux mon-
theysans si aux dernières élections com-
munales la manoeuvre qu'ils avaient
inventée il y quatre ans a tournó a
leur désavantage ?

^ 
Tout homme impartial dira que ce

n'est que justice.
Aussi n'est-il pas très naturel que

l'un des radicaux qui en 1904 distri-
buaient les fausses listes conserva-
trices ait été accuse d'étre l'auteur
de la méme manoeuvre qui , celte année,
a été employée pour essayer de faire
échouer un candidai de la liste con-
servatrice municipale.

A ce radicai nous dirons que lors-
qu'on ne peut pas montrer « paté bian-
che » il vaut mieux faire le poing
dans sa poche et se tenir coi.

Les conservateurs montheysans ne
sont plus d'avis de tout supporter de
leurs seigneurs les radicaux, ils ren-
dront chaque fois à ceux-ci la mon-naie de leur pièce.

A un bon procède il sera rópondupar un bon procède à un mauvais
par un mauvais.

Qu'on se le tienne pour dit !
Un ristoud

Le votetion de dimenohe —Salon toutes les apparences, les deux
lois soumises dimanche au vote popu-
laire sont acceptóes. Mais le peuple
s'est fort peu dórangé pour aller vo-ter, comme d'ailleurs on pouvait s'endouter. En eflet , l'abstention a été
tout simplement enorme, car un
cinquième seulement des électeurs
semblent s'ètre souvenus que le 27
décembre était jour de votations
tout comme le 13 de ce méme mois.
Voici quelques chiffres des localités
plus ou moins importantes et qui
donnent une idée de l'empressement
du populo.

Votants Oui Non
Monthey 716 76 20
Martygny-Ville 469 6 42
Sion 1211 191 23
Sierre 584 3 33

Selon toute apparence le réfóren
dum obligatoire dont nous a dotós la
nouvelle Constitution aura pour effet
de lasser l'électeur plutòt que de
l'attirer aux urnes.

N
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Qui cherche trouva
dans notre nouveau catalogue, en fait de
montres , articles d'or et d'argent
de jolis cadeanx dans tous les prix. EUTOì de
celui-ci (env. 1250 dessins photogr.) gratis
franco snr demande. E. Leicht-Mayer & Co
Lucerne, Kursplatz, N 37 6200Lz 5503



Prenez et Lisez
L'ALMANACH DU VALAIS 1909

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

Principal dépositaire pour le Valais : 382
Papeterie Ch. SCHMIDT , SION

Etrennes Etrennes
Gran.! cboi* d'articles utiles et ùntaisie pour

eadeaox de f in d'annóe, en marcha idises de
Ire qualité et aux pr ix les plus baa.

Confeotlons pour hommes et j eunes gens soit : Vétemenls
:omplets. Pantalons. Pèlerines, Fard ssus, Vestons à p lis ,
Gliela << erhassa . Chemises , Blouses Goétres , Molelières etc.

Confootlons pour dames et fìllet tes soit :, Jaquettes.
Manie.*, M<n ,eaux.  Blouses, Jupons , Jnpes , Matin ees. Bo-
lóros el Jaqnettes laine. tabliers tous gè r*s, Ling^ri '
ord. et fine. Gra-d choix en mouchoits de poche cou 1 ..
blaurs , colon et fil. 542^

Tissus en tous genres pour robes , Mouse* etc. Nappes
et Servette* a thè.

Tapis de tables, de lits, descentes de lits , milieux de
salons

Couverlures de 'it« , de v oyage , plaHs. Li"oléum , eto

[bau. - [bapeaiu - Bérefs - [asnuette.
Superbe calendrier uri me à tout acheteur

Escompte 5 o/o au comptant

Halle aux Vétnments
Ed. C H E R I X , B E X

Un trésor!!
Grande loterie du Bouveret

Tirage dans quelques mois f
Gros lots : 30 20 10. 5 mi lle f> ancs, etc.

C'est inoni ! ! sans précédent !
La p ochette contenant 7 chances de suecès pour
5/r. 50, Uà o'* nous ! Le b'iM 1 fr .

S'Hdress-r Loterie Bouveret 26559 L 5439 H

nC UCMTC des Obligations de l'Emprunt à Primes de la République de San Marino a
UL V Lll I L et des dizaines d'obligations avec PRIME GARANTIE 1
ytiST Tirage irrévocable, Jeudi 31 décembre courant

¦ m

LA BAVQUE CAS/VRETO IVFORME qu'elle
par télégraphe JUSQU'À D E M A I N , MERCREDI , 30 COURANT

MINISTÈRE DES FINANCES
où une Commission nommée par le GOUVERNEMENT ITALIEN et dont font partie Messieurs

le Commandeur GIUSEPPE FRANCESCHI S. Directeur general des Prwilèges de VEtat,
le Commandeur LINO GALLI, Insp ecteur general du Ministère des Finances,
le Commandeur TITO BACCHE TTI , Chef de Section au Ministère de TIntérieur,

Assistée de Messieurs le commandeur Ing. CARLO TENERANÌ, consul de San Marino près le Gouvernement italien ,
le Commandeur Avoc. ENRICO KAMBO , représentant du Gouvernement de la République de San Marino

C I  9II ET I 1 ET HT TP tf* .IH» LM. TP D .fi. I Éf la preparatici! des rouleaux contena nt  une dizaine de numéros et qui , avant d'étre mis dans l'urne
Ow 11 V E I L L E  in 1 w ls^sni 

! i  
i l U I Lfc sont renfermés hermétiqnement dans un étui ad hoc en metal Elle surveille et contróle en outre la 

pré-
paration des rouleaux à un numero qui doivent étre placés dans la seconde urne.

Le publ ic  a libre accès au Palais du Ministère des Finances pour assister è ces opéralions et au tirage.

temprili., de San Marino est le seul au monde qui assure une prime à chaque dizaine d obligations
IC Les X5i~xiaa.es, xo-u/tess ^.xx comptant et r g \ $ìf ì(\
exemptes de taxes sont SUOL nombre eie uUjUUU
25,000 - 20,000 - 15,000 - 10,000 etc

UT Toutes les otoligations doivent ètre primées oxx remboursées
Lea der' iér*>s obligations et I PS dernières dizaines d'ObHgations avpc prime garantie , sont en veniv a GÉNES , à la Banque CASARETO rhargéa dn l'Emprunt et à la 15 mque Russe pour le Commerce Etranger. Dans tout le royaume

dans Ws pr incicalp s Banques et Caisses d Enargr e et chi z les principaux Banquinrs et Agents de Change. A Genève : A. M- iriin ot Cie , Cometoir generai dn valeurs à Lots , li nque G. Art et Cie ; Lausanne , Comptoir general de valeurs à
Lots ; Fribourg : Banque de l'Etat ile Fribourg ; Bellinzona , Banca Focolare Ticinese ; Lugano : Banca della Svizzera I tal iana ; Locamo . Banca della Svizzera Americana : Riva S. Vitale ; Banca della Svizzera Italiana. 5543

LA BAJVQUE CASA.RETO IvpORMR qu 'elle exécute immédiatement les ordres des revendeurs et des particuliers lesquels peuvent donner leurs ordres avec remises

r Machia»
à condro

uSILENCIEUSE
est toujours la melllenre

•t la plus svsDtsgeuis.
CATALOtìUE FRANCO

M'n Moe Guigoz
fi MONTREUX Q

Tourtean Sésame
Mane du Levant

fianco dans toutes les station
C. F. F. du Valai s et josqo'è
Lausanne , fr . 18 les O/o kp
p-ir vagons de 10 000 kg.

S'aiiresser Agence agrli 'op
d» la Còte, BACI) & Cie Boll
Gare 535*

On demande
Un Jeune garcon

de 15 à 17 ans , actif e tdebonn
conduite pour aider dans un
eran<! ménage, au ja rd in  et a
1 1 b 'sse-conr. Ollres sous chif-
fres |V 27465 L à Haasenstein
& Vogler, Lausanne 55156

LA CATALYSINE &̂t:
Fnroncles , Diphté- ORJ pPP
rie, Pneumonie, «,,,, ¦ *-»
Maladies infecticuses, tuutes
flèvres »n general. — Le fla-
con fr 3.50, dans toutes les phar-
macies. A Lausanne : Pharmacie
Ui'iiu in • et pour le gros : Laboratoire
Béguin.

5507 H27101--5 1

Viande
de cheval

/. Degerbatx, SS Cheneau de
Bourg à Lausanne oxpédie bo " -
ne viand * de cheval au prix
de fr. o,7o, o,8o, 1er choix ex-
tra fr. o ,9o le kilo.

H 11178 L. i\U

Le Tirage aura lieu dans une des salles du palais du

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

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
Matson de confìance : fondée en Ì889 5509

Paul GUI  L LARD-DUBOIS
Ex-èlève de l'Ecole d'Horlogerie du Lode — Réparations

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

-acamc^I-ES AL1 UMETTES « COURONNE »
^gHsÉÉstsf >ont toujours les meilleures et les
ipjggP^ai me illeur marche.
t^SiBfe» No s nouvelles boites N° 13 en papier-

canon Mj ut solides et durables , plus grandes que I PS
anciennes et mauvaises boites (n  bois , elles contien-
nent plus d'allumeties et sont quand méme meilleur
marche. Achetez donc exclusivement les ai lnmettes
« COURONNES». Fab. à Kanderbruck. H1840Y 5379

Agenda du Valais
Edition unique . Cartonné fr. 2

Cet agenda , très pratique et d'un format portatif , con-
t ieni non seulement aux gens d'affairns, commercants et
industriels , mais aussi aux agriculteurs. 382

Principal dépositaire ; Ch SCHMID . SION

Maison VALAISAHHE d'ex p édll i
de chaussures

?tìrtq i e de Socques
Victor DUPU IS. *i

Martigny
Souliers ferrés

A-t. 500 Hom. 40/47 7.50
< 602 Gare 35/39 6.90
« 301 Fem. 36/42 6.20
» 250 Fillet. «!;!<]

Uottines lacets sans clous
Vrt. 520 Hom. 40/47 8.50
» 610 Gare. 35/30 7 90
> 314 Fera. 36/42 6.90
» 210 Fillet. 30/35 5.30
» 210 » 26/29 4.30

Catalogue illustrò gcS=

Articles d'hiver
Pantouffles lisière

26/29. 30/35. 36/42. 43/47
1.70 1 90 2.20 2.70

Pantoufles f' Utre hantes
26/29. 30/35. 36/42
2.20 2 60 2.95

Souliers claqae cuir
26/29. 30/35 36/42

4. 4 75 5.40
Caoutrhoucs , Guótres ver-
nies et grainé'sà très bas
prix. H34944L 5430

«" AU JUPITER
GENÈVE — 19 Rue Bonivard

Mal gré son prix extra réduit de
7 fr. 50

Le ,,Phonographe "
peut rivaliser avec les appareils les
plus coùteux. Solidilé garantie.

Cylindres les meilleurs du monde.
I fr. 25 p., soriani d'une fabrique
doni la production dépasse 50,000
cylindres et lOlo phonographes par
jour.

Pour 15 fr., nous Iivrons contre
remboursement le Phonographe
avec 6 cylindrei . Avec le pavillon
en aluminium , 1 fr. 50 en plus.

fr# *»3 "-̂i*J (/l —*

1000 Certif icats spontanés
M. Fritz Schumacher, Wangen , p. Olten écrit :— Je suis trés content de

votre l 'honngraphe populaire, il joue clairement et agréablement. Je pourrai
toujours le rscommanderet l'on m'a déjà acheté trois morceaux parmi reni que
vou« m'nvp z envoy és. H30602X 5309

M. Alfred Schlunegger , à Berne, Neufeldst., 25. écrit : — Je suis bien
satisfait de votre phonographe populaire et je suis heureux de pouvoir vous faire
une nnnvel ' e commande .

M. Albert Weber, de St-Gall , écrit : — Le phonographe que vous m'avez en-
voyé m'a bi ' n satisfait. Il joue bien et clairement et je ne puis faire autrement
que de le recommander à mon entourage .

Demande: le catalogne des Musiques à boucke : accordéoas , violons, guitares,
harmonicas , zithers , etc , etc , etc.

Demandez également le catalogue pour les dlsques PATHÉ

Specialite d'aie, de line
Toiles et rercles à fromage , Poches, Thermométres ,

Eprouvettes. Brosses, Verres pour éprouvette . Baquets fer
battu , Présures en poudre et liquide, Peaux de calile.

Articles de Ire qualité 403
Renseignem^ms gratuita

Et. EX QUIS , négot ,
SION

Caisse d'Epargne cantonale Yaudoise
garantie pa r l 'Etat

Intérèt 4 O/o pour 1908-1909
Agences : ì4 I'O/« et Vevejj : le receveur de l'Etat.

Bex : F. Thomas. Boursier communal. 474
Montreux : D. Miéville , banquier. H15039L

dep. Lires 1,000,000
200,000 -

tent au Q
total de Lires *7

•ENÈVE
L 'argent est restitui

si l'appareil ne
convieni pai

•"li

i.innen Horticulteur àBex
avise le public de St- Maurice
et environs qu'il aura durant
les létes un dépót de

Plantes vertes et fleurìes
Palmiers, Araucarias , f icus
Azalèes , OEuillets, Cyclamen s
Primevères , etc a des prix trés
avantageux au magala de
Mademoiselle Emma Cherlx
sur la Place, Bex. 414

Pour cause de sante,
à remettre

Un bon commerce
de tabac et cigares

capital nécessaire 20 à 30.000
francs. Ferire sous X 27466L
à Haasenstein & Vogler Lau-
sanne 5537

Lires 28.50
» 285.—

1! &fit^^evw

... 500,000
- 100,000
245,000




