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La gronde famil le des lecteurs du
Nouvelliste s'étonnerait assurément de
ne pas recevoir , à pareille date, les
souhaits de bonne année dont le re-
nouvellernent constitué l'une des tra-
ditions les plus douces de celle mai-
son.

Nous y Lrouvons aussi une occasion
de prolonger notre station sur le seuil
de la porte entr 'ouverte , avant de
l'aire le pas qui , à nouveau , nous lan-
cerà dans la mélée, et de retarder le
moment où nous ne devrons plus
parler que choses qui divisent , alors
qu 'il nous est si beau de ne parler
qu'affection.

Le mot de famille a été prononcé ;
nous estimons qu'aucun autre ne
pourrait le remplacer ici,

N'est-ce pas, en effet , une véritable
grande famille qu'un journal ?

Et rédacteurs, lecteurs , ne sont-ils
pas unis par de nombreux liens.

Trop souvent , hélas ! ces liens sont
plus forts et plus puissants que ceux
qui vous attachent a la vraie famille ,
à celle du sang, devenue quelquefois
étrangère par les opinions politi ques ,
par les croyances et par les intéréts.

Pendant toute une année , autour
du mème journal , comme autour d'un
foyer commuti, on a pensé de mème,
on a Tessenti les mèmes haines, par-
tage les mèmes affections ; on a brulé
de la mème Ibi et on s'est pris à con-
cevoir les mèmes espérances.

— Mais, nous objectera-t-on , avez-
vous la prétention de croire que tous
vos lecteurs partagent vos idées ? Que
faites-vous alors de vos adversaires ?

Non , nous n 'avons pas cette na'ive
prétention , mais nous n'excluons pas
nos adversaires de nos souhaits et de
nos voeux , pas plus que des frères
bien nés ne se délournent d'un frère
qui n'a pas suivi le mème chemin.

Combien , combien sont ne bonne
foi !

Le journal est donc une famille, où
la tète , où le coeur vous assemblent
par des pensées et des sympathies
fralernelles.

Aussi , nous pensons à vous , à vous
tous , les uns connus , le plus grand
nombre que nous ignorons , et , au
seuil de la nouvelle année , nous vous
disons la bonne formule, une des rares
choses qui subsistent encore du vieux
Valais :

Bonne, heureuse et sainte année l
CH. SAINT-MAURICE.
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Dans le
CAMP D AGRAMMANT

(Corr. part.)

Nous assistons ces jours-ci a un
echange de correspondances aigres-

doucei , plu 'òt aigres que douces,
entre M. le conseiller national Gobat
et la Ródaction de la Renne de Lau-
sanne.

Cette dernière parait avoir le beau
ròle et lenir Ies rieurs cie son còlè. Il
faut dire aus^i que M. Bonjour (qui
ne sa nomin e j imais en rencontrant
M. Gobai) possedè une piume mai-
tresse avec laquelle ne peut se mesu-
rer le Conseiller d'Ecat b j rnoÌP , mème
lorsqu 'il est dans ees bons jours.

On sait que M. Gobat n'a pas pour
fendo que le Président du Tribunal
lèderai et qu ii s'est distingue dans ses
attaqués contre le Valais au sujet des

subventions scolaires.
E^t-ce peut-ètre pour cela qu'un

farceur (sans doute) a propose aux
départements de l'instruction publique
des cantons de Vaud et du Valais de
choisir l'oeuvre ci-après désignée
comme manuel scolaire pour écoles
enfantines des deux cantons voisins :
Hi ito ir es de la Suisse par le cha-
noine Gobat. contes à dormir debout
illusirés par Rosenberg et Rimiaglia ?

ECHOS DE PARTOUT

Les loups an Slolle. — Oa télégraphie de
Catane :

i Ne voyant pas revenir son jeune fils qu 'il
avait envoyé cherch"r de l'eau à la fontaine ,
lo bacheron G'useppe Marone , qui habite à
la lisiére de la forèt , près de Gravina , se mit
à sa recherche. CAst vainement que, munì
d'une lanterne , le malheureux pére esplora
les environs ; il dut renoncer à ses investi-
gations et supposa que son fils avait été en-
levó par des bandits.

« La vérité était plus effroyable encore.
Hier matin , en effet , des bùcherons décou-
vraient , dans la forét , le cadavre horrible-
ment mutilò du petit disparu ; un bras et
une jambe manquaient et , sur nne partie de
la figure , on voyait nettement les traces de
crocs formidables.

« L'enfant avait été attaqué par les loups ,
emporté dans la forèt et à moitié dévoré.
Autour du cadavre , les fauves avaient laisse
des empreintes très visibles sur le sol. »

Sanglante lecon de boxe : — On écrit
de Cherbourg.

Une affaire regrettable vient de se produire ,
au cours d'un exercice de boxe , auquel se
livn it sur le giaci" une section de mibtaires
du 25e régiment d'infanterie sous le comman-
dement d'un sous officier instructeur. Ce
dernier exécutait une sèrie de mouvement *,
lorsqu 'un capitaine du régiment vint à pas-
ser :

— Ce n 'est pas ainsi qu 'il faut montrer la
boie à vo" h»mmes , dit-il au sous-officier.
Approchez-vou ^ . Je vais vous montrer , moi ,
comment on boxe !

Comme le sergent obtempérait à l'ordre
de son supérieur , celui-ci lui porta deux
violenta coups de poing dans le visage. Le
malheureux perdait son sang en abondance.
n^anmoins , il ne crut pas devoir porter
plain te.

Mais des civils avaient été témoins de cet
acte de brutaii ' ó et ils en référèrent au co-
lonel qui vient d'ordonner une enquéte sur
ces faits.

La gravfe humaine. — Le Docteur Alexis
Carn- 1, de New Yo k, vient de greffer avec le
plus grand succès un genou sur la jambe
d'un de ses clients. De mème , il a remp lacé
Ies prières abdominales d'un chat par les
artère s carotides d'un chien.

Ces greffes se font , parait-il , le plus sim-
plement du monde. C'est une simple question
de tour de main . Et les sujets ainsi « stoppés »
se portent admirablement.

Il n 'y a pas de raison pour que le profes-
seur Carrel s'arréte en si bon chemin. Un de
ces jours nous apprendrons qu 'il a ajusté
une trompe d'éléiihant sur le dos d' un veau ,
soudé la queno d'un angora au derrière d'un
perroqnet. E' , un beau matin , il inviterà les
savants au mariage , t n t  de fois annonce et
remis , de la carpe et du lapin.

Le professeur Carrel affirme que ses expé-
rience s'appliquent parfaitement à l'espéce
humaine . Déjà un mil iardai re américain
porte crànement l'oreille d' un pauvre diable.
qn 'il a achetée pour un morceau de pain.
Nous verrons les femmes elegante» f' ire l'ac-
quiiltion d'un joli nez, tout comme s'il s'agii-

sait d'une toque en marabout , et on pourra
se payer la téle de quelqu 'un sans aucune
métamophore , à la seule condition d'y met-
tre le prix. Voilà une bonne nouvelle pour
l'invalide à la de téte bois.

Mais ce progrès de la science n 'ajoutera ,
comme tant d'autres progrés , qu 'au nonheur
des richt-s II enlèvera mème aux pauvres la
seule chose qu 'ils possèdent vraiment , c'est-
à-dire leur corps , car le jour où , en échai'ge
de quelque argent , on pourra acheter un
nez , une main ou une jambe , il se trouvera
des mise eux pour se vendre au détail. afin
d'assurer l'avenir des leurs. En quoi ils prou-
veront qu 'ils comprennent mieux l'amour
Aliai qu 'Ugolin , lequel mangea ses enfants
pour leur coeserver un pére.

La foire au mariage. — La ville de
Bodony, en Hongrie . est un centre matrimo-
niai assez curieux. Chaque automne , les fìlles
et les jeunes gens à mari er se rendent sur
la place du Marche, où sont installóes de
pelites boutiques où se débitent des consom-
mations douces. La jeune fille qui dósire un
époux s'en va à une de ces boutiques et
achète un gàteau. Alor s , le jenne homme à
qui elle a tape dans l'ceil s'approche et lui
offre un sirop pour faire passer la pàtisserie.
Et, en faisant cette politesse, il ajoute :
« Dieu veuille vous donner à moi ». Si la
fille répond : t Que la volonté de Dieu soit
faite ! i l'affaire est dans le sac. Sinon , c'est
le soupirant qui l'a , son sac.

Simple réflexion. — Le vrai moyen de se
venger de son ennemi est de devenir tant
plus homme de bien.

Curloslté. — Un persan de bonne éduca-
tion ne doit pas se laisser aller à rire ; il pas-
serai! autrement pour un effeminò.

Pensée. — Il faut du courage pour ètre
gai quand on soufl>e, et de la galtó pour
ètre courageux quand la souffrance se pro-
looge.

Mot de la fin. — La ".uisinière est à son
fourneau , occupée à un entremet :

— Vousne soignez gnère ce plat , lui dit la
femme de ebambre.

— Pourquoi voudriez-vous que je le soi-
gné ? On ne nous en laisse jamais.

Grains de bon sens
¦ T ì -  -i r- :.

Adieu et au revoir
L'année qui vient de mourir me

laisse au cceur un sentiment de mé-
lancolie et de Iristesse.

Ses jours se sont identifiés avec
mes jours , et il me semble que quel-
que chose en moi meurt avec eux.

Qu 'ils se sont rap idement écoulés !
et que rap idement aussi ils ont em-
porté les joies et les peines qu'ils
m'avaient apportées !

Qu'est-ce donc qu'une année dans
la vie ?

C'est le soleil qui se lève le matin
et se couché le soir ; c'est le nuage
plein de tempétes qui se dissippe
bienlót ; c'est le mouvement , l'acti-
vité , l'agitation, puis le repos, le cal-
me, le sommeil et enfio la mort !

Cependant n'est-il pas vrai que si
tout passe et meurt , rien ne meurt
entièrement , rien ne s'anéantit ?

Les années présentes préparent les
années futures , les génerations à
venir , les jours de labeur et d'econo-
mie font les jours d'abondance et de
paix , comme les jou rs de paresse et
de dis u ipaiion amènent les jours de
misere et de sou Arance.

Ce qui est vrai au regard du temps
l'est aussi au regir i de l'éternité.

Ca qu'il aura seme en son rap ide
passage sur la terre , l'homme le récoite-
ra à son entrée dans le monde nouveau
où fes oeuvres l'attondent , et celui
qui aura seme avec abondance , est-il
dit , récoUera avec abondauce.

Q lelles ont été mes ceuvres ? Sont-
elles le b!é qni lève , ou l'ivraie qui
grandit au milieu de la moisson ?

Je sais qu'un jour le Pére de la
famille dira à ses moissooneurs de

sóparer l'ivraie d'avec le bon grain et
de serrer le froment dans les grenierp .

Oui il me resterà quelque chose de
cette année dont voici ie dernier jour ,
comme il reste à l'ouvrier de p -rce-
voir le salaire s'il a bien travaille ou
de s'en aller les maina vides s'il n'a
pas satisfai! fon maitre.

J^ salue donc cette année et je lui
di« adieu , comme je lui dis à tout ce
qui passe ; je le dis aussi au revoir,
comme je le dis à tout ce qui doit
vivre.

Qne Dieu dans sa bonté efhce mes
fuites dans le sang de son Fils , et
et qu 'il fasse lever en épip , pour m'en
tresser une couronne , Ies petites s^-
mences que ma main a semées dans
le sillon de l'année qui vient de finir I

LES ÉVÉNEMENTS

Les tremblements
de terre en Italie —

Trois Villes détruites
— IOOOOO morts

La désolation

L'année finit Iristement sur una
catastrophe. Et celle ci frappe l'une
dés régions les plus souvent dévastées
de l'Europe. En 14 ans, la malheu-
reuse Cdi bre aura été ravagée quatte
fois par der. tri mblements de terre.
Mais cette fois la Stelle , sa voisine, a
élé encor e plus violemment atteinte
et l'on affirme que Messine est en
grande pai tie détruite.

Oa sait la beauté de cette ville, la
perle du détroit. qui porte son nom.
Avec ses 170 000 habitants, elle est un
dei ports les plus animés d'Italie, et
la plus importante place de commerce
de la Sicile après Palerme , avec la-
quelle elle rivalise de beauté. De fiè-
res montagnes aux cimes rocheuses
et crevassées dominent la ville , mol-
lement étagée sur le versant , et le
port bien à l'abri derrière une langue
de terre recourbéa. Des rues du h iut ,
ont joui d' une vue incomparable.. .

Pour le moment , toutes ces beautés
ne sont plus qu'un amas de ruines et
un champ de désolation , rougi de sang
humain.

Presque en face de Messine , un peu
plus au sud , s'étend Reggio, à douze
kilomètres d'eau rap idement franchis.
Ici encore le désastre serait grand.

La Secousse
La secousse de tremblement de ter-

re qui a cause la catastrop he a dure
23 secondes. Des phéonomènes at-
mosphériques effrayants se sont pro-
duits. Certains éclairs ressemblaient
à des incendies qui couvraient le ciel
entier. Certaines victimes tourbillon-
naient plusieurs fois aur place avant
de s'abi t t re  s ir le sol. D autres hab i-
tants se cachaient sous les ruines des
maisons écroulées. D js exp lodons de
gaz ont fait sauter des quartiers tout
entiers.

La li gne de chemin da fer de Ba-
gnerà , sur la còte lyrrhénienne à
Bianco Novo , sur la còte ionienne ,
est interrompue . Un tunnel et un via-
due ont été détruits. Le terrain s'est
ébO idé/On espère supp léer au défau t
de ch a min de fer en augmenlaut Ics
services maritimes.

Centro du désastre
C'est luridi matin à 5 heures que la

secousse a été resseutie.

Les dépèches de la première heure
parlaient suriout de dégàts dans la
province de Catanzaro , en Calabre, et
sur la còte orientale de la Sicile. De
Messine , il était à peine question.
C'est qu'on ne savait rien d'elle, les
Communications ferroviaires et télé-
grap hiques étant coupées avec le reste
du monde. En réalilé , elle était au
cceur du désastre. A Palermo, le bruit
se confirmé qu 'une grande partie de
Messine est détruite. Le désastre s'ag-
grave d'un immense incendie qui a
éclaté à la suite d'une explosion de
gaz. Li  mer a inondò beaucoup de
rues et les a recouvertes de boue, ce
qui rend encore plus diffìcile le sau-
vetage. Des mourants et des blessés
en gran 1 nombre se trouvent dans les
décombres. Suivant un bruit le village
de Piro Gouzirri , l'un des faubourgs
de Messine, aurait dipani.

Le Clamala d Italia annonce que
le commandant du lorpilleur Sp ica a
envoyé au ministre de la marito une
dépèche coufirmant la destruction
d'une grande partie de Messine, les
deux tiers, dit-on , d'autre part à Ro-
me. Plusieurs centaines de maisons
et plusieurs casernes se sont écrou-
lées. Il est impossible de suffire , avec
les moyens locaux dont on dispose,
au déblaiement des décombres. Le
capitaine de fregate Parsine et le
general Costa sont morts ensevelis
sous les décombres.

L'incendie a éclaté à la fois sur
divers points de la ville. Les survi-
vants se diri gent vers Catane.

Des gens sans aveu se livrent au
pillage. Mais des ordres très sóvères
ont été donnóes. La Stampa , de Mi-
lan , annonce que les troupea ont tire
sur les pillards.

Oa est sans nouvelle de dix torpil-
leurs qui étaient amarrés au port.

Dans le reste de la Sicile
Le Secolo annonce que tout le pays

de Messine à Catana est un immense
amas de ruines.

A Catane , 500 barques et trois pa-
quebois ont été coulés. EQ Calabre ,
on compte les victimes par centaines.

Les morts
Le ministre de la marine a recu un

radio-télégramme óvaluant à 100000
le nombre des morts à Mussine.

41 douaniers de Messine sur 200,
et huit  emp loyés de chemin de fer
sur 280, ont été sauvés.

Parmi les victimes, à Messine, se
trouvent le préfet de police et sa fa-
mille, l'évéque de fessine un gene-
ral de brigade et des députés, le cha-
noine, les prétres, les religieux et
religieuses.

Les matelots du Piemonte ont tenté
de sauver le comman lant Passino ,
mais lorsqu 'ils arrivèrent , la maison
du commandant n'était plus qu 'un
amas de ruines sous lesquelles gi-
saient tous les membres de la famille
du commandant,.

Tous ceux des habitants qui n'ont
pas été immédialement ensevelis,
avertis par le sinistre craquement des
murailles qui se lézar laieut , sautèrent
à b is de leurs lus , sortirent de leurs
maisons à demi vétus et par une
pluie ballante se sauvérent dans la
campagne où le danger était moins
grand. Ce fat une fuite trag ique , éper-
due , à travers les ténèbres , de gens
terrifiés , de (emmes et d'enfints pous-
sant des cris d« frayeurs , et dans leur
trouble , se heurtant , se bousculant ,
se j ^tant sur les animaux , qui eux
aussi , courraient aflolés, risqu mt de
se t-ier les uns contre les autres.

Un grand nombre de sui vivants sont



devenus comme fous. Ils circulent
parmi les décombres.

Le maire de la commune de Semi-
nara (Calabre) télégraphie au gouver-
nement que la ville de Seminara est
détruite. 400 cadavres ont déj à ótó
retirés des décombres.

Les Souverains Italiens
sur le Lieu du désastre

Les souverains italiens sont arrivés
mercredi matin à Messine à bord du
cuirassé Vittorio Emmanuel. Ila ont
été salués à leur arrivée par les sal-
ves d'artillerie des navires. Le roi et
la reine, descendant à terre, ont aus-
sitòt assistè à un épouvantable spec-
tacle de mort et de ruine.

La reine, angoissée , se cachait les
yeux de ses mains en versant des
larmes. Les lamentations ont produit
sur eile une si forte impression qu 'elle
e dù se relirer , incapable de pour-
suivre sa viste.

La foule des hab ;tants terrorisés se
jetait aux pieds du couple royal et le
suppliaitde mettre fin aux calaci ysmes
qui dévastent la région. Elle deman-
dali presque au roi d'accomplir un
miracle.

Le roi, entouré des personnalit^s
de sa suite, s'est ensuite dirige vera
les décombres de toute sorte , d'cù
sortaient des gémissements ; des vic-
times ont été retirées en présence du
roi , qui aidait personnellement au
sauvetage en consolant les bles?és et
en leur prodiguant les premiers eoins.

Les Souscriptions
Des souscriptions sont ouverte s

dana toute l'Europe. Malheureuse-
ment, l'argent ne résarera jamais le
millième du désastre. En Suisse, la
Bankverein, a fait parvenir 10.000 fr.
aux Basler Narichten qui ont ouvert
une souscription.

Nouvelles Étrangères

Le Divoree aux Etats-Unis —
Pendant les vingt ans allant de 1867 à
1886, le nombre des divorces s'est
élevé aux Etats-Unis à 328,716 ; mais
pour la periodo de vingt ans qui suit eoit
jusqu'en 1906, il y en a eu 945.625.

Voilà ce qui ressort d'un recense-
ment tout récent , relatif au divoree
en Amérique, exécuté sur des ordres
venus de Washington. Méme en te-
nant compte de l'accroissement de la
population d'une étape à la suivante ,
gràce surtout au fait de l'émigration ,
la course au divoree ne fait qie s'ac-
centuer. A l'heure actuelle , sur douze
marisges, il y en a un qui aboutit à
une dissolution legale. Les commen-
taires vont leur train dans la pres°e.

On s'en prend aux !oi<* sur le divor-
ee, qui, en certains E'.ata , sont un
scandalo, et qui appellerà une unif i -
cation. On s'en prend aux mceur? ,
aux babitudes dépensières , au sui me-
nage et à la nervosi té de notre gene-
ration.

Un e comité special du conseil
federai des Eg ise du Chist en Amé-
rique », réuni dernièremmet à Phila-

L'A UEMURE
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FINANCIER ET JEUNE FILLE

— Qu 'importe I" fortune I dit-elle.
L'ironie du banquier s'épaoouit en un lar-

ge rire.
— Quel superbe dédain I s'écria-t-ìl , et

comme ce dédain est facile à un o jeun e di-
moisene chargée de toute l'expérience de ses
dix-sept ans , qui n 'a jamais manque de rien
et qui a toujours été , au contraire comblée de
toutes choses, grace à cette fortune si cava-
lièrf menttraitée !... Sais-tu , poursui vil-il avec
une accentuatici ] bizarre , qu 'il sul ' lit parfois
d'un coup de dò, d'une circonstance étrange,
d'un hasard fatai ou bienveillant , pour nous
port ' r en moins d'un instant au sommet rie
la roue d'or d'où nous dominons nos sembla-

del phie, s'est occu pò de ce grave
sujet. Sur la question du divoree s'est
aussitòt grefìée celle du « suicide de
la race » , c'est-à-dire la plaie des fa-
milles sans enfants ou avec un nom-
bre d'enfants aussi réduitque possible.
Le comité special a estimò qu ii fallali
« relever le dignité de la mère de fa-
mille et lui assurer aide et protection
avant et après lo moment où elle don-
nera le jour à des enfants ».

Un grand ergane bostouien se de-
mande comment on devra s'y prendre
pour inculquer ces notion« élémen-
taires à la nation , s'il faudra une pro-
clamation dn président ou la création
d'une nouvelle fète nationale en l'hon-
neur de la mère de famille. Le besoin
d'une nouvelle Iégislation sur le ter-
rain national • semble en tous cas à
tous manifeste et pressant.

Tempdtes, neige, inondations.
— Depuis hier , la circu lation est
presque interrompue dans les rues de
Cherbourg, compietemeli gele'e^ .

Dj s chutefi nombreuses &e sont
produi tes et rlusieurs personnes ont
dù ètre hospitali«ées pour fractures
aux bra s et aux j irrbes.

Le comm°rce est presque arrèté.
La nei ge tombe en abondance sur

le* lies britanniques , entravant la mar-
che des trains et des tramwiys et le
fonctionnement des télégraphes sur
plusieurs points notamment en Eco>
se. A Aberdeen , il y a 15 pouces de
neige. La tempète de neige sévit sur
mer également.

Uue violente tempète sé vit depuis
dimanche soir sur les provioces du
nord de l'Espagne, causant de grands
ravages.

Des dépèches de Bilbao disent que
divers quartiers de la ville sont inon-
dés. Plusieurs maisons sont détruites.
Toutes les rivières de la Biscayo du
Guipuzcoa. de li Navarro et de l'Àra-
gon ont débordé. La navi gation est
suspen lue sur le littoral cantabri que.
Les Communications télégraphi ques
sont extrèo/ement difficiles.

Par suitéi de la tempète de neige
qui sévit sur le détroit , tous les pa-
quebots du rontinent arrivent à Dou-
vres avec plusieurs heures de retard ,
après une traversée extrémeraent
difficile.

Le paquebot tErapress», venant de
Douvres , qui devait arriver à Collis
mardi à 2 heures et demie , n'est entré
dans le port qua 5 h. et demie.

Il a été surpris en mer par une
violente tempète qui empèchait le ca-
pitaine de voir sa route.

Il a dù cruiser longtemps devant
les jetées avant de distinguer l'entrée
du port.

Lea trains
^ correppondants qui de-

vaient emmener hs passagers vera
Paris et Bruxelles sont partis à six
heures seulement. La neige continue
à tomber.

Nouvelles Suisses

Le successeur de M. Ody. —
Le successeur de M Od y au Con-
seil d'Etat de Fribourg, M. Euj-ène

bles, où nous rejeter sur le sol , ou cette roue
inconstante et cruelle , passe en nous écra-
sant ?

Elle l'écoutait , surprise , ne sachant que
dire. Il continua , devenu grave et comme
poussé par une obsession secréto. :

— Voyons , ma chère Alice , puisque tu es
si sérieuse p our ion àge et que tu tranches si
aisément Ies plus grandes questiona , qu 'au-
ra's-tu pensé de la fortune si tu avais été pau-
vre ?.. Tu en as vu , n 'est-pas , des auvres , et
tu lfs a^ niéme socourus. Et bien ! figure-toi ,
une uialhiMir euso mère qui passe , uu enfant
au sein , tombant d'iiianition , épuiséo de mi-
sére. La voilà bieniót qui meurt dans une
chambre nue. : bandonnée à la pitie problé-
matiqun d'étrangers la pauvr * pelilo créaiu-
re , v onée d'avance à toules les rigueurs de
la vie. Qu '- u  fera-t-on ? Elevò-1 chez des pay-
sans ou jeiée dans un orpbelinat de ville ,
nans autrns ressourc s qne l'aumòne ,  s;>ns
autres prochegqne ses bienfaiteurs (l' occasion ,
sans autre avenir qu 'une place de servante
ou pis encore !...

Qu 'aurais-tu pensé de la fortune Alice , si
tu avais ótó à la place de cotte enfj nt ?

Lo tableau que venait de lui tracer le ban-
quier l'avait , elle ne savait pourquoi , puis-
samment émue...

Deschenaux était le candidai du parti
conservateur gouvernemental. Il sera
le pl' ;9 jeune membre du Conseil. d'E-
tat. Il n'a guère p lus do 35 ans.
Après avoir fait ses études de droit
aux universités de Fribourg, Berlin
et Paris, il pratiqua quel ques années
comme avocai et se fit remarquer
bier tòt par la eùretó de son sens ju-
ridique et l'ólégance de sa parole. Le
collège électoral l'appela , il y a cinq
ans , à la présidence du tribunal de
la Sarine, en remp lacement de M.
l'avocat Emile Biz? , qui avait quitte
ce poste pour assumer la ré laciion
en chef de la « Liberté » Elu député
au Grand Consci 1, ?n 1901, par ses
corcitoyens de la G ano , M. Desche-
naux a prèside cette assemblée avec
une rare distinction. L'op inion pu-
blique n'a pa>* à le considérer comme
ministratale. Userà une force précieuse
pour le gouvernement. Romani, vil^
natale «lu nouveau conseiller , a célè-
bre j oyeu-.cment son élection.

Reclame dangereuse. — Le tri-
buna! pénil bàiois avait à j'^ger mar-
di un vannier , deux imprimeurs , un
mai' re de daose et deux xy lograp hes
accusés d'avoir répandu , dans un but
de reclame, des contrefagons de bi i' ets
de banque. Le tr ibunal a condamné
les accusés à des amendes variati! de
20 à 100 fr

Loterie. — La Société du TVàtre
de Cham a l'honneur d'informer le
public que le tirage de sa loter ie a
dù ètre diffóré au 29 j anvier 1909.
C'est donc à cette date qu 'il aura lieu
défìnitivement et irrévocablement.

Un maniaque. — On manie do
Genève que le maniaque mallaisant ,
qui depuis quel que temps, prenait
plaisir à brù 'er avec un acide les ro-
bes et les vèmeuts des dame?*, et que
l'on n'avoit encore pu dénicher , vient
enfio d'ètre pince sur la plain*) de
Plainpalais, C'est un indi*ndu àgé
d'une quarantaine d'années et mal
vètu.

L'invincible.  Nous avons annon-
ce que la célèbre lutteur vaudois ,
provoquait en lutte libre — sa spécia-
lité — l'Allemand Schcckmann.

La rencontre a eu lieu lundi soir
au Cirque Rmcy, à Genève. Salle
comble naturellement. Comme arbi-
tro , M. B irbey, de Lausanne.

Cherpillod est sorti de nouveau vic-
torieux de ce match , et cela dans un
sty 'e vraiment superbe. Le lutteur
vaudois reato imbattale dans sa spé-
cialité ; la lutte libre , Schackmarm
lui-mème le disait àl'issue du match :

— Votre ehìtnp ion est un homme
<r. égz^bcionnel » (sic)

L'assistauce a fait au vainqueur une
ovation dont il se souviendra long-
temps, tandis que le Tare R rassi m
pénétré dans l' arène pour dire au
Suisse qu 'il se tient à sa disposition
pour mardi soir. Cherpillod a accepté.

Accident mortel. — On mande
ri'Innerferrera, Gàsons, qu 'un jeune
homme de 51 ans , nommé Manni , qui
g lissali du bois dans les forélB , a fait
une chute d'une paroi de rocher et a
ótó tue sur le coup.

Tandenoes protectionnistes.
De mauvaiaes nouvelles viennent

Opendant , elle s'interrogea un instant à
peine et rp pnnriit :

— Il me semble que , dans une situilion
pareille , j 'aurais souffert su r tout de n 'avoir
p i s do famille... Hélas ! j'ai bieu perdu ma
mère , moi aussi.

Quelque rbose qni res«emhlait à de l'^ mo-
tiou pat^sa sur le visage de Prospor Róman-
di'T.

— Tu es uno bonne All e , dit-il ; mais aus-
si, s'enipres-<e -t-il d'ajouler , une pelile Bile
bipn ignorante encore des choses d" la vie ...
Mais pourquoi nous l'aire de pareillos ima-
ginations ? Cortes , e fut un grand malheur
pour nous deux que la mort dn ta mórp , et
ta j ' unesse a porte , en eflVtun denil p-óeoce .
Mais , du moins , tu u 'as j amais oonnu co que
a pauvr 'té a d'affroux I Tu es au contraire
une hóriliére privilè gio" ; tu auras b>en, avoc
la fortune de ta tant " et ce quo je compie te
donner de mon ch p fun  peu plus d' un million
do dot .. Tu es e»corn uno demoiselle, dame
et maitresse comm« les chàtelaines d' nutre -
fols, dans ton vieux manoir fóodal rajouni.

— Jo me sens b en peu de chose. pé r e, en
souriant ingénument , pour lenir la place des
dames d'Albères .

— Quel qu 'un fa parlò d'elles ici ?
— Mais oui , pére , et tout à l'heure , dans

le pare où je me suis attardée , la vieille Ma-

de France au bureau permanent pour
la préparation des traités de com-
merce. A la Chambre frangaise , on
est occupò à préparer le matériel pour
une revision de la loi douanière qui
sera plus proportionniste que l'ac-
tuelle.

Jusqu 'ici , on connait seulement le
matériel concernant les articles sui-
vants : tissus de jute , lin , chanvre ,
coton , laine soie, broderies , habits ,
lingerie, corset? , articles de mode,
parapluie? , parasole , papier, impres-
sione gravure?, photographie? , bou-
tons , jouets , ter? , aciers, parries de
machines , articles en fer faconné ,
machines à calculer et à écrire , etc.

Pour presque tous ces articles , on
prévoit une augmentation des droits ,
et comme si cela n'était pas sulfìsant ,
on va multiplier le nombre des voix ,
c'est-à-dire on disti ngue les difiéren-
tes qualités de cinque article pour
pouvoir trapper d'un droit plus élevé
les qualités r>lus fines.

Cesi, la fin d'un co' flit qui a donne
pan mal de fil à retordre nux autoriféa
supérieures et qui a dare une ann^e.

Pour 600,000 fr. de contre-
bande. —- Ou écrit au «Démocrate J
(D-lémontJ

« On vient de découvrir à Bàie
une affaire de contrebande qui prouve
que l'imag ination de l'homme n'a pas
de limites pour frauder la loi. La
maison d'expédition Danzas et Cie, à
Bà'e, posr-ède pour l'Autriche le mo-
nopole d'exportation pour la célèbre
marque de champagne Heidsick. Or,
elle fut tout éf.onnée d' apprendre pir
les journaux que l'importation en Au-
triche de cette marque s'était consi-
dérablement accrue , slors que ses
livres n 'secusaient rien d'extraordi-
naire. Une eoquète fut instruite ,
d'accord avec la douane autrichienne.
Oa découvrit qu'en peu de temps une
grande quantilé de bouteilles portant
la marque Heidsick avaient été
expédiées de Bàie en Autriche. L'af-
faire davenant de plus en p l us em-
brooillée , oa ouvrit une bouteille...
C'était de la saccharioe ! Un emp loy é
da la maison D ;nzas s'était mis en
relations avec un dentiste , le Dr K...
Oo av&it fii11 faire des étiquettes sem-
blables à celies du champagne Heid-
sick ; Ics bouehons , également , avaient
été parfailement imités. Ou remplis-
sait Ies boutei 'les de saccharine
liquide, on bouchait , é'iquetait , etc ,
et l'on exp édnit le tout sous forme de
champ.Tgae ; comme oa payait bien à
la douane , celle-ci ne se méfìait de
rien. Il fallut les journaux pour met-
tre l'affaire au jour.

» Una bouteille de champagne
Heidsick ne payant que 90 hellers de
droit d'entrée et la mème q ìantité de
sacrhRrine payant 200 couronnes , on
peut estimer le benefico que réaìi-
saient ces messieurs. »

JLi&L Région
, -J.TT. .-¦ .

L'Avenir da Vignoble d'Aigle
On écrit au Messager des Alpes:
La Commission ihirgée de Pier

guelfe me contait cette étraoge histoire de
l'Aìeule mu r ée. »

— Ah ! je pensais bien que cette bonne
femme te ferait ce récit absurde !

— Cela , vous contrarie... Mais c'est moi
qui l'en ai priée.

— Oui , je connais cela , l'attrait des mys-
térieuses légondes que l'on écoute avec déli-
ces mai s qui font ppur la nuit et qui snnt
caus 1 qu 'uno jeune fille ne pourra plus sans
fremir , traverser un corridor !

— Vous me c-oye z bien timide , pè'e IMais
j i 'Jjvous assu r e qu 'on nous a mi ^ux pguerrit JS
qu« cela au rouvent , et l'histoire de la Her-
n 'è 'e Dame d'A bères me parait au contraire
fort iotéresS 'nte et en tout point digne de
foi.

Lo ban quier haussa Ies épaules avec quel-
qne Iv usqu^rK

— Tu vas main tenant  t'exalter l 'imag ina
tion sur ers contes de nourrices I Je lui di-
rai moi à Maguft te...

— Oli 1 pére , je vous on prie , ne la gron-
de/, pas !

— Voi là bipn uno autre craint " ! Comme
si j'étais homme à faire la moindre peine à
cett ' b^ave furarne , a qui je montre toujours
une indulnenceexag éree, à cause de son grand
gè et de cette fidante de souveri '- à SPS an-
ciens maìtres , que j'honore en elle profondò-

ies indemnités dues aux propriétaires
de vi gnes ph ylloxérées en 1908 s'est
réunie à Ai gle, mardi 22 décembre
écoulé. Après avoir fìxé les indemnités
prévues par la loi , une discussion
s'eogagea entre les membres de la
Commission sur l'avenir du vignoble
des plaines d'Aigle, sur l'opportunité
de sa reconstitution ou d'un change-
ment vìe. culture? .

Le ph ylloxéra y étant actuellement
imp iantò , toutes les probabdités lais-
sent supposer qu 'il s'y propagera et,
maibeureu p emenf , s'y maintiendra à
demeure . Combien de temps pourra
durer la luite conlre l'insecte - par la
méthode de l'extinction ? Nul ne peut
le prévoir. Ce qui est certain c'est
que, un peu plus tòt , un peu plus
tard , elle devra èlr e abandonnée. Il
est donc nécessaire , sinon urgent , de
s'en préoccuper dès maintenant.

D i  l'avis unan ime des membres de
la Commission , le mieux pour cette
partie du territoire serait de revenir à
la culture pr imitive , c'eat-àdir e de
remettre à champs , à prairies ou à
vergerà ce vignoble de plaine qui
produit un vin de qualité bien infé -
rieure à celui de nos vignes de còtes.
Nous sommes persuadés que de beaux
vergers bien arborisés d'arbres à fruits
de choix seraient d'un produit plus
rémunérat^ur que la vigne actuelle-
ment cultivée et pour laquelle les
frais de culture et de traitements
augmentent d'année eu année.

Oo pourrait aussi tenter dès main-
tenant la culture de l'abrir.otier tei
qu 'elle est pratiquée dans le canton
du Valais , notamment dans les envi-
rons de Saxon , cu lea plantations se
font entra les rangs de la vigne faisant
passer celle-ci comme culture acces-
soire.

Ce serait peut-ètre une solution.
Mais ebacun ne voudra pas consen-

tir à renonc^r aux récoltes, parfois
très abondante? , que donnent Ies vi-
gnes de plaine d'Ai gle ; nous croyons
méme que nombre d'entre eux préfè-
rent reconslituer , quel que suit le
sacrifice à faire.

Pour ceux-ci, un conseil.
Une première amélioration à recher-

cher et le premier progrès à réaliser
dans la culture est de diminuer la
main d'oeuvre , chose très aisée dans
les vi gnes n'ayant qie peu de pente. Il
suffi t de taire les nouvelle s p lantations
à un mètre cinquante d'intervallo
entre rangs et à un mètre de distance
des souches. Pour cela on piante un
pieu special , avec arc-boutant , aux
extrémités de chaque rang et l'on
tend , d'un pieu à l'autre , cinq fils de
fer superposés entre lesquels on fait
passer les sirments à mesure qu'ils
croissent. L'attaché est ainsi suppri-
mée. Qaant au « travail d'hommes »,
fossoyage , ratissage , etc , il s'eflectue
à la charrue avec un animai de trait,
d'où deuxième economie importante
de temps et d'argent.

E> .fin , un point capital , outre ce
que nous venons d'exposer , est de
savoir ce q'-.e l'on veut planter.

A notre avis ce doit étre du plant
rouge gri ffe sur américain qui doit
èlre ehoisi. Non pas notre grosse
monteuse qui , il est vrai , produit
d'énormes récoltes , mais avec un
phot plus precoce , donnant un vin

ment .'... Mais elle radote un peu parfois et
peut-ètre m'a-t-elle fait passer à tes yeux
pour un ogre ! ..

— Oh ! pére, protesta sincèrement la jeune-
fille , quo peuvent dire de vous , et Maguette
et tous les autras , si co n'est du bien !

— Ah ! fit-il , paraissant à la fois surpris et
satisfai!.

Ils qui ta ientmùntenant la  salle à manger
trop grandiose , p >ur un petit salon où l'ou
était mieuN pour c iuser , d-ms un espace plus
restreiut et hors de la présen ce des domesti-
ques.

A ice revint au snjet de conversatìon qui
i'intéress 'ùt spécialement.

— Vous ne croyez donc pas à e l'Ai'eule
murée », pére ?

— Comment peut-on j croire , si l'on rai-
sonno uu peu ?.. Je te vois bien ignorante
encore , et de la valeur de l'or , et d»»s con-
voilises qu 'il pxcito dans la pauvre humanité.

Mais un trésor cache , un Iróso" qui peut ,
eu un instant , f lire riche cului qui le trouve-
ra , un réve des » mille et une Nuits » mAta-
\ìsA au fond d'un c iveau , quoi do plus propre
à soulever chez un grand nombre d'hommes ,
et le désir , et la volontó. et le genie d'une
eclurche obninóe et p allente I

(A suivre)



plus agréable, pouvant lutter avanta-
geusement avec les vins plus ou moins
naturels que nous recevons de l'étran-
ger contre bon argent , alors que nous
pourrions les proouire chez nous.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat

Promotions militaires
11 esi lem ita promoliuu D et nomina-

tions militaires ci après :
Sont promus au grade de capitaine

d'infanterie les lers-lieutenants Al ph.
Sidler, à Sion et Gust. Curd y, à Port-
Valais.

Sont promus au grade de ler-lieu-
tenant d'infanterie les lieutenants Bé-
trisey Prosper , St Léonard ; Jost
Lucas, Ob ^rgesteln ; Kuotschen Jos.,
Sion ; Z-n Ruffinen Itjnace , Loèche ;
Thomas Pi osper. Stxoo ; de Preux
Henri , Sion ; de Riedmatten Eugène
Sion ; Ducrey Henri , Sion.

Est promu au grade de ler lieute-
nant de cavalerie, le lieutenant Zuffe-
rey Cécil , Sierre.

Est promu au grade de ler-lieute-
nant d'administration , le lieutenant
Anbert Victor , à Montreux.

Sont nommés lieutenant d'infanterie
les sous offìciers Carron Henri , Fully;
de Kalbermatten Guillaume , Sion ;
Delacoste Adrien , Monthey ; Isler
Henri , Zuricb ; Grenon Damien , Cham-
péry ; Gillicz Emile , Isórables ; Pfam-
mater Fr. , Eischoll ; Juilland Paul,
Chamoson ; Reynard Joseph, Savièse;
Genoud Victor, Vissoie ; Massy Can-
dide, S'-Jean ; Pernollet Riph., Mon-
they ; de Sépibus André , Sion.

Automobiles et Cycles.
M. le Conseiller d Eiat Couchepin

est dèlégué à la Conférence des can-
tons qui ont adhéré au concordai sur
les automobiles et les cycles, fixée
à Berne pour le 20 janvier 1909.

Médecin.
Il est accordò à M. Otto Bayard , à

Loèche, au vu de son dip 'òme federai
l'autorisation de pratiquer l'art medicai
dans le canton.

Réforme pénitentiaire.
Le, Conseil d 'Etat prend acte de la

communication du comité centrai de
la Société suisse pour la réforme
pénitentiaire et le patronage des dé-
tenus libérés, informant all'elle a
accepté l'invitation de tenir sa réunion
de 1910 à Sion.

Pour Trient
Est homologuA l'acte de concession

du 2 février 1908, des forces motrices
du Trient et de l'Eau Noire par la
commune de Trient en faveur de MM.
Louis Morand , à Marti gny-Ville et
Felix Donazz»la , à Loèche-Ville.

Pour Ardon.
M Abei N iville , fils , boularger ,

est nommé débitant de sels à Ardon,

Amendes
Il est prononcé les amendes ci-

après :
de fr. 9 et de fr . 45 pour contra-

ventions à l'art. 31 de la loi des finan-
ces ;

de fr. 6 pour contravention à la loi
sur la police des étrangers.

Choses militaires

Sion, en décembre 19C8.
Aux finc 'i )nnairo3 militaires du

canton du Valais,
Tit

Au vu des nr mbreu <«es demandes
anouelles d'inscriptions prur la pre-
mière école de recrue *, et voula it
tenir compte di  voe i fré quemment ex-
primé iiu 'en matière de ervice mili-
taire , tous les-distriets devraient ètre
tra'tós nur le mème pied , le Doparte-
ne nt militare a dèci to de precèder
systématrquement.

En conséquence :
1. Toutes les damandes en inscrip-

tion pour les premières écoles de
recrues seront recues tacitement et il
y sera répondu ultérieurement comme
il est dit ci-dessous.

2. Apiès reception du Tableau des
Ecole? , ces demandes seront triées
par district , et

3 prises en considération en pro-
portion da nombre des fusiliers (in-
fanterie) recrutós dans le district res-
pectif.

Avec p ir fai te considération.
Le chef du département militaire,

BURGENER

EXPOSITION
industrielle cantonale

Sion 1Q0Q

Le succès de notre exposition in-
dustrielle cantonale parait dès main-
tenant assure. Les inscriptions se sont
faites nombreuses ces derniers tempa .
Elisa nttei gnent à peu près le ch ffre
de 300.

Nul doute que les retardataires ne
s'inscrivent encore dans le courant
de Janvier. L'idée de l'exposition de-
vient le jour en jour plus populaire.

Que dans toutes assemblées de fin
d'année, les diverses sociétés du Can-
ton , vìsant quel que but que ce soit ,
professionnels , d'utilitó publi que, but
financier , industiel etc. : que dans
toutes leurs assemblées prochaines
les sociétés mettent à l'ordre du jour
la question de la participation à l'ex-
position.

Nous faisoas appel à toutes indis-
tinctement.

Nous remercions en outre les da-
mes et demoiselles qui ont bien vou-
lu déjà s'inserire dans les deux 2. et
3. groupes soit pour travaux d'art d'a-
mateurs, articles de fantaisie, brode-
ries, dentelles etc.

Nous espérons que l'exemple don-
ne sera suivi d'une manière generale
dans tout le canton.

Ces travaux compteront certaine-
ment parmi les plus intéressants. Le
beau sexe nous parait avoir à coeur
de montrer qu'en fait de gcùt , il ne
compte pas du tout , laisser le der-
nier mot au sexe fort.

Que les dames et demoiselles s'in-
scrivent donc sans tarder , N *us de-
mandons qu 'elles nous fournissent une
fois de plus l'occasion de les fóliciter
et d'admirer leurs travaux.

Commissariai cantonal.

iti élections municipales et le Parti
ouvrier à Monthe y.

Da Peup le Suisse :
Maintenant que les élections mu-

nicipales sont terminées chez nous,
il est bon de jeter un regard en ar-
rière et de constater le grand pas
qu'a fait le Parti ouvrier montheysan .

Qui aurait dit , il y a quatre ans, le
jour des élections municipales , alors
que la grande majorité des électeurs
libéraux orgaoisait un cortège aux
fl imbe uix pour cólébrer la victoire
remporlée sur le parti conservateur ,
qu 'une partie de ces ciloyens sorti-
raient du Par ti liberal pour former le
nouveru Parti ouvrier.

Et la cause de cette séparation ? A
Monthey i hacun la connait. Et surtout
les hauts barons de la fmanca et du
commerce de notre petite ville , qui
n'ont cesse de molesf.Fr les ouvriers ,
soit par des articles venimeux dans
les journaux de leur bord , lorpqu 'ils
étaient en conllit avec leurs patrons ,
soit par des mesures administratives
atbitraires. Pour eux , les ouvriers
n'étaier t utiles qu 'aux élecions. Il
est bien à craindre pour ces messieurs
que ce beau temps ne soit ppssé.

Dans ces dernièie * élections , ils ont
de nouveau essayé de tromper ces
ouvriers. M .is en vain . Ils avaient
crié partout et bien baut qu 'ils les
raccrocheraient bien , qu 'avec un ver-
re de vin ils les manieraient comme
ils le voudraient. Mais ils ont dù en
rabattre , car rares, entièrement rares
ceux qui s'y sont laisse prendre. Ils
peuvent dès maintenant mettre leur

vm en bouteille , MM. les gros, pour
le léguer aux petits-enfants de leurs
petits-enfants .

Nous devons regretter l'échec de
notre camarade Sevère Meythiaz ,
homme éuerg i que et de bon sens,
qui aurait été bien à sa place avec
nos dix camarades dans le Conseil
general. Corrnaissant son caractère,
il n 'en travaglerà que davantage ,
pour notre parti et nous en sommes
certains, ce sera peut ètre lui qui le
premier forcera l'entrée au Conseil
munici pal dans quatre ans.

Le Parti ouvrier montheysan peut
envisager l'avenir avec assurance. Il
a prouvé sa vitalitó et son éne rgie à
tous ceux qui avaient cru le dominer.
Les 120 ouvriers qui ont manifestò
leur indépendance pol itique seront
peut-étre suivis par 120 autres cama-
rades pour les proch unes élpcHons.

Jean FONCÉ.

Votatiois — Le décret sur la
Caisse h yputnec i.il e a été adopté par
4342 voix , contri 2106 ; la loi sur le
Umbre a réuni 4713 suffrages ; il y a L©8 Bestiaux Vala isans
eu 1527 opposants. en pacage

Le district de Conches a repoussé 8up ,eg montfl gnes f Pancaise8la loi sur le Umbre. a T
Le décret a couru grand perii dans

les distriets de l'Eatremont , de Marti-
gny et de Conches.

Martigny. — Accident de luge. —
« Dimanche après-midi , quatre jeunes
gens de Marti gny descendaient en lu-
ge la route de la Forclaz. EQ arrivant
au village des Cergaeux , un trop brus-
que virago fit verser la luge, les
quatre lugeurs furent projetés avec
violence contre un tas de bois qui se
trouvait au bord de la route.

Denis Favre, qui conduisait , se re-
leva sans aucun mal ; ses trois ca-
marades par contre out été plus ou
mòins gravement blessés : forles con-
tusions aux jambes , et aux braa.
Jean Trolliet , qui se trouvait à l'arriè-
re, est le plus sérieusement atteint.
Il a été relevé avec le visage tout en
sang, la lèvre inférieure et le mentou
largement déchirés. Il a óté immédia-
lement conduit chfz un médecin qui
a dù lui faire p lusieurs sutures ».

Monthey et Val d'Illiez — Uà
chapitre de YAlmanach du Valais
1909 interesse tout spécialement l'in-
dustrieuse cité de Monthey ainsi -*ue
la belle Val 'ée d'Illiez. I la  pour titre:
Vieilles histoires d'un vieux pays et
pour auteur M. Oscar Perrollaz , son
collaborateur avantageusement connu.
Consacré particuMèrement à rappeler
le souvenir de YEmeute de Monthey
en l'an 1790, le récit nona introduit
d'abord'dans la pinte de Joseph Frane,
au coin de la ruelle du Chàteau et du
Bourg aux Fabres. t Ensuite nous as-
sistons à la foire de Monthey du 8
Septembre 1730 et plus loin au spec-
tacle du gouverneur Schinner , ex-
médeein à Sion, au moment ou il perd
sa perruque. Le chap. 4 nous trans-
porte enfin à l'auberge . de la C oix
Bianche à Sion. Cette notice historique
est illustrée par un excollent ponr ut
d« Pierre Maurice Billet , dit le Gros
Bellet , le héros de Vald'Illiez , dont le
nom est in?éparable de l'équi pée du
8 Sept. 1790 qui constitué le fond de
ce récit.

Dans le siècle dernier — La
date du ler Jinvier 1809 rapp ^ lle qu'il
y a ju ^te un siècle — c'était le ler
Janvier 1809 — le Département des
Finances avertissait les négociants et
commissionnaires qui font des exp é-
ditions par le Simp lon et le St-B rnard
qu'un nouveau tarif de péig ' S allah
ètre établi en Va 'ais à p rrtir de cette
date. Voici , en e f f t , ce que nous li-
sons a ce °ujet dans YAlmanach du
Valais 1909 :

« Il ne sera plus percu , à l'avenir ,
aucun péage quelconque pour 1 Etat
ou les communes, ni pontennge dans
l'intérieur ; tous les droits sur les
marchandisjs transitantes par le Va-
lais , y entrant ou en soriani , font
réunis en un seul qui se paiera à l'en-
trée ou à la sortie Les marchandises
transitantes qui entreront ou sorti-
ront par le Bouveret paieront pour les
deux routes du quart au tiers moins
que celies qui prendront ou quitteront
le territoire du Valais à St-Maurice.»

Conférences. — M. le Dr Boivin
de Sierre donnera , sur les Caisses
d'E pargne en Suisse, des conférences
motivées :

1. Le mercredi , 6 janvier , à 2 h., à
Vétroz, à la Maison communale ;

2. le dimanche, 10 janvier , à Lens
à la mème heure , à la Maison d'Ecole
des garcons.

Sport d'hiver. — Il s'est constitué
à Zer matt un club de ?kis compose
actuellement d'environ 30 membres,
la p lupart dejeunes guides. Du 20 au
28 janvier prochain , il sera organise
un cours de i kis sous la direction de
M. Gustave Walty de Davos. L'S 27
et 28 aura lieu l'ascension du Bieit-
horn en fkis. Le premiar jour , les
partiri pants se reniront jusqu 'à la
cibane de la Kandegg, au col du
Théodule et, le lendemain , ils feront
l'ascension du Breithorn. Quiconque
veut participer au cours ou à la course
du Breiihorn est prie de s'annoncer
auprès du comité (président M. W.
Schmid , secrétaire M Jos. Lorenz.)

On se souvient de l'intervention à
la tr ibune de la chambre frane rise de
M. Girod , deputò , en faveur des cul-
tivateurs soumis à d'excessives for-
malités à l'entrée des beshaux suisses
amenés au pacage sur les montagnes
francaises , et de la promessse d'étu-
de faite par le ministre de l'agricul-
ture.

Cette promesse a été tenue ; aus-
sitòt le bud get votò, un inspecteur
general , M. Nivet , a été envoy é à
Pontarlier pour y étudier la question
des pacages, de concert avec les in-
teressós.

M. Vuez , conseiller d'arrondisse-
ment a exposé le préj idice coisidé-
rable que peut causer l'organisation
actuelle. Suivant que la temperature
est plus ou moins rigoureuse , la vé-
gétation plus ou moins avancóe , on
a exprimé le vce a que les éleveurs
puissent fixer eux-mèmes les jours
d'amenée du bétail.

M. Nivel a répondu que le service
d'inspection ne comprend que deux
vétérinaires , qui ne peuvent se trou-
ver le méme jour sur plusieurs points
différents de la frontière. Il a ajoute
qu 'il fera des propositions pour que
soit nemmé un troisième vétérinaire-
inspecteur , et qu 'il fera son possib'e
pour diminuer le nombre des jours
de visite. Il est d'ailleurs entendu que
que si, pendant les jours fìxós, la
neige venait à tomber , la visite serait
obligatoirement retardée de quelques
jours.

De son coté, M. le directeur des
douanes retardera du 10 au 15 mai,
si possible, la dóture de la reception
des demandes de? éleveurs, en sorte
que les dates fixées par lui soient aussi
les mèmes que celies demandées par les
cultivateurs. Afin de simplifier le tra-
vail de visite , chaque tète de bétail
devra étre numérotée dans les barra-
ges établis pour « canaliser » les bes-
tiaux.

Salvan — (Corr ) — La raison du
p'us fort est toujours la meilleure ».
Ce pont les paroles du grand fnbuliste
au 17me siècle , epoque où la féo ialite
regnai; en maitresse absolae sur le
pauvre laboureur qui était accablé
d'impòts et devait obéir aveug lément
aux fters et ambitieux sei^neurs per-
ch -int sur des collines leurs superbes
donjons.

E'., à vrai dire , on serait tenté de
croire que ces temps vont ren^ìtre
dans quel que commune soi-disant
progressiste du Bas- Valais. C'était
mon impression dimanch e 20 courant
en promenade jusqu 'à Silvan , où je
fus invite par un collè gue à assister
à une enchère donnée sous Ies auspi-
ces des grands maìtres du progrès et
de la liberté : mots qu 'ils p 'ònent en
toute discussion , mais qtr 'rls se gar-
den! bien de mettre en pra'ique.

Avec une h ibildté ou plu 'òt avec
une audace inqualifiable le café com-
munal a été adjugé en présence de
tout un auditoire ahuri , n'en déplaise
au bénéfice de la caisse municipale.

Telles sont les impressions empor-

tées, tout en concluant que pour ces
grands progressistes. «La fin justifìe
les moyens. »

Un témoin
Sourds muets et Cartes da

Nouvel An.
Lhonorable comité du Fonds des

sourds muets et lea personnes qui ont
souscrit au moins 2 fr., offrent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
voeux pour la

Nouvelle Ann ée igog
Brigue : M G. A. Osch, 50 frs.

Viège : M Imhodeu et Kam. Préf.; Burgener
Osv. et Firn ; P. M. Wver , prés (ch ic. 5 fr;
M. A Maurnr Agronn , 3 frs.; Rds.Mr. WIrthner
Cure ; Plebei , vie. Venetz Rect. ; Mr. Fran-
cois Burgener ; Dr. P Burgener : Fam Adolf
Burgener; Em. Lagger; P M. Legger; Belwald;
Furger ; A. et B. Mengis; Malhier; Zurbriggeo;
In Albon ; Giilióron ; L. Providali ; Burcel,
Pharm. i Welssen; Mangis-Zimmermann; Lo-
r<Han , chef do gurn ; B. Vinili ; Amandruz ;
L. Fux ; J. Mnlle ; ieTorr ente fchac. 2 fr)

Venthòne : M. B-i. { de P.eux 2 frs.
Naters : M. el Mine Silzinann , lo fr. ; M.

et Mme Ch. Cliengeli 5 fr. : M le Rd Cure
Imesch, M Ch. Michli g; Banj. Ruppen; BHDJ .
EgfFPÌ ; Sciamano Jean 3 frs ; Frères Wermer;
Aldof Pisler ; L. Schmidt , Feller , Bari , Mengis
chacun 2 frs.

Bramois : M le Ri Curò Meichtry, M.
Mayor , prés , Ambord , prés. bourg , Bmttin
vice-président , Pauctnrd Lnuis , Parquet J.
Jos ; Ebner Eug. ; Moret M.; Ch. de Torrente,
Mme Bertolet; S Blatter ; Rey P. jug., Cari.
Fleury ; Roh . Socher ; Farquet Gust., Lo-é-
tan Em. H.Hubscher; Oggier Vie , Ambord H.
Shuppach Ernest, Artntma X., S;hj pfer;
2 Anonyme s, chacu n 2 frs.

Lens : M. le Rd PrieurS frs ; M. Borgeat et
M. le Recteur 2 et à 1 fr.

Chalais : M. Rmier Joseotr 3o frs ; M. le
Rd Cure Birras, Clrevez Miurice , ch icua 5
frs : Perruchnud Dom. déposilaire 2 frs.

Ayent : (Liste 32 frs) M. le Rd Cure 4 frs
M. Dom. Riand , prés, e tJ ian Frane, chic.
3 frs ; Moos Pierre, Dussez Mari , Dussez Jean ,
Fa-dei Jo*.Morard Jos. Aymon Frane., Fardel
Victor , rhacun 2 frs et à 1 fr.

Vionnaz : M. lo Rd Curò Martin 5 frs ; M.
Al ph. Bressoud A frs ; M. L. Bressoud prés.,
Planchimp H. et Anony me 2 frs.

St Léonard : M. los -ph Jost. Alexaidre
de Courten , RevazTnóod., Marie Pillet. Rudaz
Alex Ressero , chacun 2 fi s et d'autres au-des-
sons de 2 frs.

Vétroz : M le Rd Prieur Deléglise 5 frs ,
U'Iry juge 3 frs : Couf'-ey Miurice , Marin Jos.
Papilloux Alex , Ano iyme , chicun 2 frs.

Trient : M. Gay-Crosier Gód. juge 2 frs.
Souste-Loeche : M. F. Bonvio et Kreuzer ,

chacun 2 frs et d'autres en-dessous de 2 trs.
N.B. — Toutes l's aumònes pour G V o r t

doivent étre adressé^s à M. C. Jaggy, Aumó
nier , Géronde , Sierre.

Loèche-les-Balns. — Monsieur le Rd Cure
AmhTd , 2 frs ; Grichting Benedikt Brd-
knecht , 1 fr.; Lorótan B 'rnard , 2 frs ; Lorétan
Eugène 1 fr. ;Lorétan 0 , aubergiste, 1 fr. ; Lo-
rétan R , com., 1 fr . ; Meichtry Roman , 1 fr.
PrianiElie ,2 frs ; Pfam itter instituteur 2 frs ;
Roten Georges, 2 frs ; T chopp Joies, 2 frs ;
Schmid Adolf , 1 fr . ; Schmid Gustav e , 1 fr. ;
Sehurwey Leo. 2 fr. ; Mlle Schmid Antoioette
1 fr. 50 ; Mlle Wil'isch , 2 fr. ; Zumofen Vieto-
rine , 2 frs ; Anonyme 1 fr.

Tutal 27 fr. 50.
Glls. — Monsieur le Rd Recteur Burgener,

2 fr; MM. A. Amherd , vétérina ire , 2 fr J. Blina
len , inspecteur , 2 frs ; Emile Gentinetta 2 frs ;
F. Mùller , 2 frs ; J^u Bieler , 2 frs ; Schmid
Victor , 2 frs ; Chanton Jos. 2 frs ; Florey
Joseph , 2 f.-s ; Nanzer , facteur 2 frs ;

Total 20 frs.
Brigue. — Famille Speckly, 2 frs ;
Lens. — Monsieur Bagnoud Fran$. prés,

2 frs ; Bonvin , conseiller, 2 frs ; Lamon Vic-
tor, juge 2 frs.

Total 6 frs.

RÉOUVERTU RE
du café M. Aymond

Epinaasey
Le ?ouss'gné avi-e l'honorable publ 'C qu'il

a repris le cafó de Vva Michel Aymond à Epi-
na^s- y.

Prir des consommations de ler choix et un
service soigné , il espère obtenlr une bonne
clientèle .

A l'occasion de catte réouverture un Bai
aura lieu le dimanche 3 janvier 19o9.

Bonne musique. Invitation rordiale .
424 Florent DESTEXHE

e»»»*»»»»»»»»»
EXCELLENTES MONTRES DE PRtCISION
sont des cadpaux des mieux appréció*. Notre
nouvp au grand catalogue (édition 1909) en
contient un choix tré* vana . Envoi gratis k
franro «nr demande. E. Leicht-Mayer Se Cie,
Lucerne , Korplatz N 37. H6200Lz 5505

Tonte demande t̂ srx
ótre prise en considération , doit étre
accomp Q gnée de l'ancienne adresse
et de 20 centimes en timbre-poste.



Chocolats TOB LER, Bei
Chocolat au lait T n 11CChocolat « Berna » vanillé I UUo
Chocolat à la noisette F N S

En tablettes , Rouleaux , Napolitaines , B , nbons , etc.
Pour tous les goùts !

H6454Y 432

A tous m clients
L'AGENCE, DE PUBLICITÉ

HAASENSTEIN & VOGLER
adresse

ses meilleurs souhaits pour la nouvelle annét

Maison VALAlSAr fHE d'ex p 6di t lo Q «ige
de chaussures \èwSm M

FiW qi e de Spegne s JBBB *' --

Souliers ferrés Articl es d'hi ver
Art. 500 Hom. 40/47 7.50 PantoiiftVs libere

e fi02 fisrc. 35/39 6.90 26/29 30/35. 36/Ì2 43/47
* 301 Fem. 36/42 6 20 1.70 190 2.20 2.70
» 550 FilM. Q®!'il M9 Panto. fl^ f u t ' e  tnnte-{

j ^ _ f
y * zu 26/29 30/35. 36/42

Bntti-es > CHt> svs  rio"» 2?0 % M 
? 9"̂

Art . 52'" Hom. 4^/47 8 50 Souli > » . '^q i- • »iir
» 610 Ga'C. 35/317 90 26/29. 30/35 36/42
» 314 Fum. 36/42 6.90 4 4 75 5 40
» 210 FilH. 30/35 5 30 _ ¦ 
» 810 » 26/29 4.30 Caont ho- a, Gutìiresl ver

t>ù ' S etgrai"é s A tré 1* ba*
prix. H34944L 543"

Catalogue illustre S,SS:

Agenda du Valais
Edition unique. Cartonné fr. 2.

Cet agenda , trè< pratique et d' un format portatif , con-
Tleft non seolemi nt aux fj ens d'uffair ^s, rommergnnt ^ nt
indostrie lR. mais au-si aox agriculteurs . 382

Principal riépnsitnire : l' h SCHMID . S ION

è

Vouiez-vous
une bonne montre
un bon régulateur

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

Horlogerie [aager, pere
¦E^HT^-ST, -p»-è« dL& Bienne
Echange et réparation des montres àprir très avantageux

Femmes qui souffrez
de Maladies int^ripures. Métrite , Fibróme , H^mor-
n-gies, Suiles de Couches, Ovariti js, Tumeurs , Pertes
blanches, etc. 5088

REPRENEZ COURAGE
car il exist" un reme e iuromparab l» , qui a sauvé
de1* mill i- rs dn malheureuse cndamnées àu" tnar-
Mr perpétuel, un reo 'éd^ i-imple et facile , qui von*
guérira sùrpm ' nt , sans poisons ni op' rat ions , c'est

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
FEMMES QUI SOUFFREZ. aarW-vnus essayé tous
les _t>ait-ni-  ittr- sans uso  tat , que v'ons n avez pas le
droit de dés^spérer. et vous dev» z, sans plus tarder
faire une pure JIVHC

la JOUVENCE de l'Abbé Soury
La JoDveDce c'eif le salut de la Femme

FEMMES qui SOUFFREZ de ^^^^VRègles irré guliéres accampa- A¦ / j JK^.gnées de douleurs , dans I" ven- f *  r*V*Ìfil «tre et dai s les reins ; df Migrai I VisŜnes, de Maux d'Estomae , de 1 J&BÀ. ))
Conslipstion , Vertig pw , Elourdis- xS|jgf WK /̂sement 0, Varices, Hémorroldes , ^^Hl»$^
etc.

Vous qui craignez la Conges-
tion , les Cha 'e'j rs. Vapeurs ei tous les accidents du I
RETOUR d'AGE, 1 ites usag ¦ de la

JOUVE CE de l'Abbé Soury
qui vous guérir ; '  sùrement.

La bolle fr 3.50 d ins ton 'e« b's pharmacies . i f r .
fraudo poste. L s 3 botte '» 10.50 f am-n co Ir" m;m-
dat-po8t "Hdres -éPharmacii 'M g DUMONTIER , place
d» la Cathédrale , à Roiieo .

(Notice et rensp ig ieij uents confldentt«l8 gratis)
Dépó t qénéral hour la Suisse

Cartier & Jorin , droguistes, Genove
5087

Placement
La commune de Martigny-Ville offro

des Obligations de 500fr de son emprunt
de 110000 fr. Intérèt 4 o/o payable le ler
décembre

Adresser les demandes au Président de
Commune

Nflél - [trennes—Nouvel-An
Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie

0t3ìip3-Iaclii!i e à Coudre
* Henri MO RET ,

Mart igny-Ville
Le M gisin est transfert an fond

dp la pla;;e prés de la Consomma-
tion.

Gr and choix de montre * or ,
argent et metal. Horlog' s, pen-
dules et réveils en tous ge"ies.
Rlrhe assortiment de bijout erie
or , argent pt doublé. B;<gues .
brO' h> s, rhaines. bracel pts . sau-
toirs. colliers, hou<*Je» d'orell'es,
b> utons de manchettes , médail-
lons , croix etc.

Spécialité '* de cadeau* rì'ortè-
vrerie, pot à crème coupes , su-
criers, th^iéres , raf-ii^ res, cuil-
lers à c èrne, à ennfìtur es ptc.

Liens de serviette , garnitur e à
coudre , Cannes d'argent , boìtes
à cigarettes , porte-cigares or et
argent etc.

Garniture de cheminóe , statu°ttes bronze
Biromètre^-thermoniètres

Représentant de la célèbre Machine à coudre Plaff dont
'a bo"té est inonutestable. . 5386

Rppara ' inn "  pr omnt i ' s  et soignées en tnns genres

£i-u MMannrinarMTBMi --r̂ r™ JTarriWTiirnrrrrftr 'watwwra

S__ -̂  _-X Sweaters.
; ; ' ; ; ' Raquettes à neige.

i l  Moktières .bonnets , bas
|* w ¦ * Saps. Piolets etc. etc...
I — A .  MARTIN —

5540 BEX , Rue de l'A ven con

Prenez et Lisez
I /AI .MA-VA CWDCT VAI,A1S 1009

pl us interessarti que tou* awre pour des IeC-
teurs valaisans. 80 pages de texte. — 40 cent

Principal déposilaire pour le Valais : 382
PapeteHe Ch SCHMIDT. SION

Moie MèI de ìiii
Toiles et rerr.les ;ì fromage , Pochps. Th u rmomèlres,

Eiiroir eitps B'Osses, Verre» pour pprouve t t». Baqu "ts fer
battu , Presure» en nnudr-  i-t l iquide , Peaux de calile.

Articles de Ire qualité 403
Reiis i-i guem " s (iia uil s

Et. EX QUIS , négot ,
SION

Hotel Central , Sierre
Nou v ellement constrult , prés dn la gare . Chauffage cen

trai. Bains. 5H6
Restauratimi soignée

Recommande à MM. les Voyageurs et a MM. les Touristes.
Pria; modérés H 90 S L

A. ROSAT

Commerce de Vin
Jos. METTAN-JORIS , Evionnaz j

En fnts — En bouteilles — P T 2 litres

Bon rou g e  de t ab le  à0 fr - 50 |fi "t«
Rouge de Fully — Blanc de Chamoson

MALAGA Doux — Noir , 1 Ir. 35
MALAGA Ro"go - Or, I fr 30 4C8

I M P O R T A T I O N  D I R E C T E

Machine s à coudre des premières marques.
Accessoirs et fournitures pour tout système.

Réparations garanties 5351
Magasin et ateliers J. GATT1KER, Bex

On d < n  andf

Vacher
S'X'hnni bipn t r 'i re  pour la
saison d'été 1909 ; S'a'tre^er à
Auguste Warpelin , Leysin,
Vaud 426

DEUS - CADEAUX -- CIGARES
toujours les bienvenus

2oo Vevey courls paq.
bleu fr. 1.95

2oo Rio Grande lo
paquets » 2.5o

2oo Fiora Brésil 3 "25
2'>o Zeppelin (N^uv .) » 3.3o
2oo Alueurosen Edelvieis"

» 3.5')
loo grands cigares

à plumes » 3.-
125 Brisago , » 3.7o
Ino AHemands , pptit s

m,j is Ans , » 1,95
loo Tip Top Hnrzog

d"5 e nt. » 3.10
1oo N ubia  Slmatra » 4.fi'<
1oo Avann " lleur » 6.35
Depuis 5 Ir. beau cadeau pour
Nouvel-An
Ma rchandise ne contenant p as
est reprise. H815Q 5^44
J. Winiger , dépót. fab „ Boswil

Souhaits de Nouvel-An
à tous ses clienti

IO kg
Jambon dé !icat fr. 17.6"
Flint  san* os » 20.50
Sain< loux. par. pur » H,8"
Coro 'inp (grais ede, n.) » 13,20
Fromage d'Emmenthal

gr«s » 17 40
F'omagp maigre , mou » 6.90
Poires moyen. du pays » 4.2<>
Poirt s tìn°s » 6,80
Quart de pommes

dou' -es du pays 1 G 4o
Gr. prunp aux de

Turq "ip nonv » 3 60
Pruueauxd Italie de97 K 3,1o
Noix 3.9o 1 4.8o
Raisin s secs de table » 6,4o
Oranges 2.Ho
i hà 'p ignp s vert°s » l ,8o
Chàtaig' essèrhps » 3 ' o
Oi uno ii * milanai ' '  » 2 60
Mie i véri 'Rb e 5 kg. » 8.—
Miei de t ;ble  fu r f in

5 kg. » 5 3 '
Salami ler qnal. p rk .

2.9o et 3,4"
Bi-cni 's fms par kg. J 1,25
Thon et sardines.

1o bnites > 3.4o
Depnis 5o k ff . 5 o|o ile rab 'is

Marchandise ne convenant
pas est rep rise H 8loo Q
J. Winiger Imp., Boswil. 5543

Q'iplq' " s bins

MI ti EDRS et B Q 1SEURS
pour tunnel

soni demandes d" suite , tra-
vidi ar sure pour tont l'hiver
he?. H H0GG-M0>S & GRIF-

FEY à Fribourg. Hr63 'F
421

Un jeune homme
de 19 ans désire se piacer
comme

Portier
Ron ref ifioa ' A di«posl*ion ,
S'a' 1re<serauBiireaii du Nou-
velliste 422

Saucisses
de très bonne qualité , fralch ns
et fumées :
Saucisses à 20 et. 1̂  paire.
Gcdarmes (Laiidjiiger) à 20
et. la pair e .
S uicisses à cuire à 30 et. la
pai 'e.
f,»rd maiff r p futné 1/2 kg. 1 fr
S lami 1/2 kg 1,25 5527
Envoi franco à parti r d- 25
paires. 7913 Q

vi. WEILAND , B\LE

Instilut de j. gens
Langues mod . B-anches

c-immerc. Préo. aux examens.
Posto», chem. de fer , duna
r.es. Edncation Cfth.sé 'ieu-e.
Prof. Darmangeat , Liestal

H76670 5135

Loterie en faveur
de l'infirmerie de

Mart igny
Gros lot : 1000 frs. Pria;

du billet i f r .
Bn vento dans toutes le1-

communes dn districi . Envoi s
contro r mbour-ement p 'r  la
Commission de la Loterie , à
Martlgny-VUle

11262511. 5418

Combustibles
Anthraclte belge — Coke

Briquettes — a Union » Bois
dur et sapin

sont fournis à d' > honnp s con-
ditine par : H26276L 5419

SCIERIES de
IUDDESàKIDDES

Livrai sons à donde le dans
un rayon de 10 kHomètrps.

LA CATALYSINE rnnÉ'L:
Furonclcs,Diphl£- HRIPPFrie, Pneumonle, unii • *-»
Maladles inlectìcuses, tontea
flòvros en sonerai. — Le fla-
con fr 3.60, dans toutes les phar-
mneics . A Lausanne : Pharmacie
Boguin, et pour le gros : Laboratoire
Béguln.

5507 H27101-5 L

t A « A

de la Maison A. Panchaud & Cie, Vevey

Cet aliment de la Basse-Cour très concentré. peut ètre mèle 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 kilogs à 30 centimes le kg

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

Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imltations 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 méme maison on peut se procurer: Phosphate de chaux alimentalre,
Farine de viande , Ecailles d'Hultres moulues, Poudre d'os, Sarrasin. Mais, Gruaux d'avoi-
ne, etc. 54Ó5

A, Panchaud & Cie Vevey

1 Fournitures d'Eglises
Cierges liturgiques à 3 fr. 50 le kg.
Ornements complets depuis 28 fr.
Orgues à tuyaux depuis 2000 fr.
Chapes simples depuis 50 fr.
Chandeliers vernis depuis 7 fr. 50.

Catalogue des ornements gratis .

1 Société de l'Euvre St-Augustin,
St-Manr ic e

H34GO L
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Maison fondée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
SION, LAUSANNE, etc.

500 succursales et Agences en Europe
Gorrespondants

dans les principales villes du monde entier
RÉQIE DES PRINCIPAUX JOURNAUX

DE SUISSE ET D'ITALjE
Relations journalières

avec tous Ies journaux du monde
Annonces et réclames dans tous les jour-

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

Tarifs orlginaux
i

Oevìs de f ra i s  et tous renseignements à dìspositiou

Dlscrétìou -Sélérlté

*
—* *¦

Grande salle de l'Union Bex
Samedi 9 janvier I 909 dès 8 1/2 du soir

GRANO BAI MASQUÉ
organise par L 'ORCHESTRE DE BEX

Prix d'entrée : Morsi ' ur ft sa da .ne 5 frs. Duine seule 2 fr
Mon-i ur s e u l o  fr . Online 1 trauc
La carie d>: membre pa<sif donne droit d'entrée au portene
Cartes de membres passi! en vente ch^z M. Paul Rappaz
tourriflur, Rue Centrale , el à l'entrée de la salle. iti

A 
La société Montheysanne

de consomationà Monthey
présente à sa nomtreuse et hononble  clientèle

Se.s mtìlleurs VOJUX pour l'année 19o9

Bois de Menuiserie et Construction
Scieries rénines Payerne-Moudon
Sciados seos. en tous choix et épaisseurs , bmes à plau-

rl itT en s i p i n e t  Pit ' -.hp i" , planchor bru ' , soubassements
lames à baguette etc. Prompte livraison. Pris. modérés
tarifs franco sur demande. 5045

j. e> lootn

,|ffl ». N'arhetez rie:
il Sk sans di nrunl"r 1
!UW¥ uouvon " catalogu

ÈÉMaamm eie la fabrique EXw*̂ » CELSIUR.
Vent« direct» au parliculier

Dernières nouveaut^s. Quaii t t
garantie. Pri^ avanti(r. .ux.

Fabrique EXCELSIOR , Lau
<»n"fi. H uaSil, EU;
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j LASILENCIEUSE 1
I est tonjoan li ratilloure
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