
Antigouvernemental ?

Le bruit qui s'est fait aulour de noti e
recente polémique, et dans le centro sur-
tout, les interprétations inexactes, les
unes involontairement erronées, les au-
tres faussées de mauvaise foi ; des notes
affectant l'allure officielle et publiées par
les journaux du gouvernement, les ca-
lomnies sottes et les affirmations igno-
rantes qui courent les rues et les cafés,
tout cela nous fait un devoir de bien
préciser notre ròle, notre conduite , vis-
a-vis de l'Etat , ne fut-ce que pour four-
nir à ceux qui ne pensent pas comme
nous le corps mème des doctrines qu'ils
entendent réfuter , et à ceux qui parta-
gent notre manière de voir, la facilité de
nous disculper.

Car nous ne connaissons rien de plus
insupportable, pour un jou rnaliste, que
d'ètre jugé sur des données vagues, in-
certaines ou incomplètes.

Voyez cependant ce qui nous arri ve,
le concert de cris et d'exclamations qui
s'élève dans cette grenouillère de politi-
que chaque fois que nous y j etons une
pierre. . _ . .

— Encore un article ! Encore des at-
taques ! Mais c'est un bretteur ce Saint-
Maurice ! Mais le Nouvelliste , c'est un
Eriger Anzeiger bas-valaisan ! Mais on
cherche à former un nouveau parti qui
serait quelque chose comme l'extréme-
droite !

Et, en disant cela, non sans amertume
et sans colere, on veut absolument ren-
dre responsable de nos écrits, tei prètre,
tei magistrat, tei homme politique pré-
pondérant, susceptibles de manifester
quelque sympathie à notre endroit.

C'est vainement que nous prouvons
tous les jours notre absolue indépendance
rien n'y fait , le Nouvelliste a des tu-
teurs.

Cela nous attnste, car nous voyons,
dans cette persistance de la legende, une
preuve manifeste que rien n'est difficile
comme de faire entrer dans nos moeurs
politiques, l'usage de la critique et de la
liberté.

Et que sommes-nous ?
Catholiques, et catholiques complets,

au-delà du gouvernement, s'il le fallait , si
c'était nécessaire.

Mais il ne s'agit pas pour autant de
constituer un parti indépendant, de faire
bande à part , d'ètre antigouvernemental.

La baine que nous inspirons aux Ra-
dicaux nous suffit, d'ailleurs, pour com-
penser largement les doutes injurieux de
quelques prétendus amis qui nous croient
capables de commettre des infamies , des
trahisons, parce qu 'ils sont capables, eux ,
de les concevoir.

Demanlez donc au Confédéré s'il trou-
ve que nous abandonnons notre program-
me pour aller à lui !

Le gouvernement, nous l'aiderons, nous
le protégerons, aussi longtemps qu 'il se
montrera catholique, qu 'il aura toutes
les générosités et toutes les grandeurs
pour le Peuple.

Mais sous prétexte que nous sommes

dévoués corps et àme, s'imagine-t-on
nous imposer l'obéissance la plus abso-
lue à tous les actes du gouvernement ?

Il n 'y a que deux catégories d'indivi-
dus pour oser soutenir une semblable
thèse : ce sont les imbéciles et ceux qui
attendent des places.

Les imbéciles — et ce ne sont pas Ics
moins nombreux — vous affìrment avec
une douce candeur , qu 'il faut toujours
répondre amen sur tout et en tout , par-
ce que si vous émettez la plus inoffensive
observation vous ébranlez le principe de
l'autorité.

Inutile de discuter avec eux.
On les laisse crier , comme on laisse

crier les oies sur votre passage.
Pour ce qui est des autres, nous nous

imaginons que le gouvernement ne peut
avoir grande confiance en des soldats
aussi intéressés qui ne voient en lui que
le moyen d'acheter des bottes, de chan-
ger le linge et de prendre le pousse-café
après le dìner.

Si la popularité doit se gagner au prix
de la faveur de ces gens-là, il est préfé-
rable de n'en vouloir jamais.

Nous , nous révons pour le parti catho-
lique l'estime et l'amour du peuple : le
reste nous est indifférent.

Aussi, n'en déplaise à nos adversaires,
nous saurons, malgré leurs attaques in-
justes, malgré les déboires et l'écoeure-
ment , poursuivre imperlurbablement ,
sans faiblesses et sans impatience, notre
oeuvre de combat , pour l'Eglise et pour
le Peuple !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Les peuples fumeurs. — Quels est le peuple
qui fumé le plus ?

On le devine : c'est le peuple géant, la nation
américaine. Le gouvernement des Etats-Unis vieni
de le constater avec satisfaction ; on y lume 440
millions de livres de tabac par an. Viennent en-
suite : l'Allemagne (201 millions), la Russie (150
millions). La France occupe le quatrième rang
(84 millions), suivie de près par l'Angleterre et
l'Autricbe. La Hongrie fumé par an 47 millions
de livres de tabac, et la Belgique 44 millions tan-
dis que l'Italie ne vient en ligne que pour 34 mil-
lions.

Ces chiffres sont trompeurs, si l'on veut en con-
dure que les Belges, par exemple , fument moins
que les autres peuples. Au contraire , un sujet de
Léopold II fumé, bon an , mal an , 6 livres 21 de
tabac, suivi d'assez près par les Américains du
Nord (5,40).

La Suisse occupe une honorable moyen ne (4,6)
suivie par la France (2,16); la Russie (1,10) et l'I-
talie (1,05) sont les deux nations européennes qui
fument le moins.

Les laoustres de Cudrefin. — M. Alexandre
Schenk , professeur d'antropologie à l'Université
et conservateur des collections lacustres, donne
dans la < Revue historique vaudoise » des détails
sur la nouvelle station lacustre de Montbec, dé-
couverte, gràce à la baisse extraordinaire des
eaux du lac de Neuchàtel , entre Cudrefin et Port-
Alban , à 400 mètres environ de l'ancienue rive.

La bourgade occupait une superficie de 4500
mètres carrés. Elle a dù étre détruite par le feu.
On y a découvert divers instruments. dont une
magnili que hache de 662 grammes, une faucille ,
sept couteaux , une alène, tous en bronze ; des ob-
jets de parures dont 62 épiugles diverses, des bra-
celets, avec toute une intéressante ornementation ,
etc. Tout cela classe la station lacustre de Mont-
bec dans le bel àge du bronze, et permei de la
déclarer comtemporaine de la station du Broillet
(près Cudrefin), fouillée en 1903, de la grande ci-
té lacustre de Morges, si méthodiquement explo-
rée par M. F.-A. Forel , et de l'important palafitte
de Corcelettes.

Premier centenaire du royaume de Ba-
vière. — La Bavière va célébrer cette année le
premier centenaire de son érection eri royaume.

On sait que Napoléon ler, pour récompenser
l'électenr Maximilien-Joseph IV de lui avoir four-
ni des renforts pour sa lutte contre l'Autricbe ,
lui fit dècerner , après la paix de Presbourg, le ti-
tre de roi , avec une augmentation de territoire
de 500 milles carrés. Le prince Eugène épousait ,
peu après, la fille du nouveau , souverain.

Il est permis de croire que, pour la célébration
de ce jubilé , les Bavarois laisseront volontaire-
ment dans l'ombre la part determinante de l'in-
lluence francaise dans la constitution de leur na-
tiònalité. Ou s'occuperà beaucoup, en revanche,
de la transformation de Munich , l'ancienue « ville
de la peste », en l'uno des capitales les plus sai-
nes de l'Europe.

-Vraisemblablement aussi, on parlerà quelque
peu de Richard Wagner.

Une comédie policìène en Stelle. — L<* jour-
nal socialiste-anarchiste «Avanti J publié des ré-
vélations curieuses sur la mort du fameux bri-
gand sicilien Varsalona , qui tint longtemps en
échec la gendarmerie sicilieune et dont on a an-
nonce la mort il n 'y a pas longtemps.

L' « Avanti » assure s'étro livré à une enquète
au sujet de cette mort et il dit avoir découvert
que le bandit avait été tue depuis le mois décem-
bre 1903, mais que les fqnctionnaires de la poli-
ce, tout en saebant parfaitement qu 'il était dispa-
ru , ont multiplié pendant deux ans ces entrepri-
ces fan tastiques dans le seul but de se permettre
— en lui donnant une chasse imaginaire — de
toucher des gratifications continuelles , ainsi que
d'exploiter la terreur d'une quantité de malheu-
reux , accusés d'ètre complices du bandit ou de
favoriser ses èntreprises.

L'i Avanti » évalue à un million le dommage
que l'Etat a subi par cette comédie policière.

Simple réfiexion. — La vie est une quaran-
liàiBè -pour le paratìis.

Curiositè. — Les journaux italiens parlent
d'une inventiou , par un évéque, d'un appareil
destine à empécher la . rencontre des chemins de
fer. L'inventeur, Mgr Fiorini , évéque de Pontre-
moli , s'est déjà fait remarquer par divers perfec-
tionnements d'instruments de physique. Le direc-
teur dés chemins de fer de l'Etat , M. Bianchi , a
ordonné d'essayer l'appareil en question.

Pensée. — Conservons l'égalité qui nous en-
seigne à ne plier nos àmes ni devant la force, ni
devant les talents , ni devant les hommes au pou-
voii , mais devant la seule justice de Dieu.

Mot de la fin. — Lui. — Eh bien , as-tu fini
de hurler ?

Elle. — Non , je me repose.

Grains de bon sens

Le cordonnier fait les souliers
Quand vous avez besoin d'une paire

de souliers, vous allez chez le cordon-
nier et vous lui dites : « Monsieur, vous
ètes cordonnier, vous avez appris à faire
les souliers, vous savez faire les souliers,
vous allez donc maintenant me faire sur
mesure une paire de bons et beaux sou-
liers. » Et le cordonnier , tout heureux de
la confiance que vous lui témoignez, vous
prend mesure et vous en fait , naturel-
lement , une paire de bons et beaux et
vous ètes satisfait. Vous avez agi raison-
nablement et tous les gens qui ont l'u-
sage de la raison agissent comme vous.
S'il arrivait qu 'un homme aille trouver
le tailleur pour le prier de lui faire des
souliers, tout le monde dirait : « Cet
homme est fou ou il veut rire. » Et ce
serait juste. De méme, quand vous avez
un méchant procès sur les bras , vous
courez droit chez l'avocat , vous lui ex-
posez votre cas, vous le priez de pren-
dre votre défense. Vous avez toute con-
fiance en lui : il a étudie de longues an-
nées le droit , il connaìt les lois, il con-
naìt surtout tous les secrets ressorts de
l'éloquence, il est rusé, peut-ètre mème
un peu menteur ; c'est, en un mot , un
homme du métier, et il est capable de
mener à bien votre affaire , vous n'en

doutez pas. Il prend votre cause en
mains, il plaide , il gagne votre procès !
Ce lui fut une chose facile, puisqu'il est
avocat. Mais si, au lieu de consulter
l'avocat , vous aviez consulte le médecin,
que serait-il arrivé ? Il serait arrivé .ce-
ci : vous auriez perd u votre procès, vous
vous seriez montre ridicule aux yeux des
gens, et le médecin eùt élé puni pour
avoir exercé une profession qu'il n'a pas
le droit d'exercei'.

Voilà la règie.
Voici l'exception.
Quand certains hommes ont besoin

d'éclaircissements sur quelques vérités
de la religion catholique, quand ils
manquent de notions certaines et préci-
ses sur quelques dogmes de l'Eglise, sur
l'infaillibilité, "par. exemple, et qu'ils dé-
sirent s'en instruire, i ils ouvrent des
journaux antireligieux.

Et personne ne dit : « Ces hommes
sont fous. »

PIERRE DES HUTTES

LES ÉVÉNEMENTS

Propos rassurants
Si l esperance est fortement chevillée

dans l'àme humaine, le pessimismo ne
l'est pas moins. Et il y a des gens qui se
donnent un mal infuri pour prouver eux-
mèmes et aUx autres que le ciel politi-
que s'assombrit de plus en plus, que la
conférence d'Algésiras est destinée à
averter, que les rapports de la France
et de l'Allemagne se tendront encore et
que , par conséquent , une grande saignée
pourra seule rendre le calme à l'Europe
malade.

Pas plus aujourd'hui qu'il y a huit
jours. nous ne partageons ces vues dé-
solées et désolantes. Rien, à notre avis,
n'autorise à croire que la conférence
d'Algésiras n'aboutira pas à un accord
satisfaisant.

Sans doute, les prophètes de malheurs
font état d'un article d'un journal vien-
nois qui serait insp irò par la Chancellerie
de Berlin ! La Nouvelle Presse libre &
relevé le fait que les déclarations pacifi-
ques de Guillaume II sont subordonnées
à F« honneurallemand a , fit que l'honneur
allemand exige qu 'on.ne change rien à
la convention de Madrid de 1880. Si l'on
touche à cette convention, le gouverne-
ment de Berlin ne pourra accepter
qn'un partage du Maroc en « zones d'in-
fluences».

C'est là que le màtou allemand aurait
mal au pied.

Après avoir fait le geste menacant de
brandir sa rapière en faveur de i'intSgrité
du Maroc, Guillaume ne demanderai!,
dit-on , qu 'à obtenir une «zoned'influence»
sur la còle de l'Atlanti que , ce qui lui
donnerait un excellent point d'attaché
pour sa flotte. Mais ni la France, ni
l'Angleterre n'accepteront cet arrange-
ment , parce qu'elles ne peuvent admet-
tre que l'Allemagne s'installe dans le
nord de l'Afrique. Alors le gouvernement
de Berlin rappellera ses reprétentants de
la conférence et traitera directement
avec le sultan. Les cabinets de Paris et
de Londres n'auront pas à s'en féliciter
et la paix du monde sera moins assurée
que jamais.

Voilà les pronostics affligeants que
plusieurs tirent de l'article de la Nou-
velle Presse libre de Vienne, oubliant
que ce journal a lance déjà pas mal de



nouvelles sensationnelles et de canards
de forte taille.

A tous ces Jérómies, il convieni d'op-
poser les déclarations rassurantes de
MM. de Bulow, Visconti-Venosta , et de
Radovitz . On les trouvera ci-dessous.

On remarquera que M. de Radovitz ,
ambassadeur d'Allemagne à Madrid et
premier plénipotentiaire allemand à la
conférence d'Algésiras, se moque des
journaux qui obéissent à des inspirations
de spéculateurs à la recherche d'un coup
de Bourse, et qu 'il déclare tout net,
comme nous l'avons fait ici à plusieurs
reprises, qu'on ne se bat pas « pour des
détails » quand on est d'accord en prin-
cipe.

Mais, dira-t-on , MM. de "Bulow et de
Radówitz prennent une attitude de com-
mande. C'est dans leur jeu de parler de
la sorte.

Pourquoi donc ? Les paroles qu 'ils
laissent ou font publier en leur nom les
engagent en une certame mesure. Si
l'Allemagne était décidée à pousser les
choses à l'extréme, ils n'abandonne-
raient pas à un journal de Vienne le
soin de parler de l'honneur allemand.

Nouvelles Etrangères

L'Italie et les missions d'Orient. — On
télégraphie de Rome au Momento de Tu-
rin que les dominicains» de Constantino-
ple, dans une cérémonie solennelle, ont
amene le pavillon frangais qui flottali sur
leurs bàtiments, en le remplacant par le
drapeau italien. Un représentant de l'am-
bassadeur, le marquis Imperiali , y assis-
tali. Un délégué du recteur des domini-
cains s'est rendu à l'ambassade frangaise
pour présenter les remerciements de l'or-
are pour la protection à eux accordée
par la République jusqu 'à ce jour.

Le Temps croit savoir que cet événe-
ment s'est produit avec l' assentiment du
gouvernement francais.

A l'Académie frangaise. — La recep-
tion de M. Etienne Lamy avait attiré
jeudi à l'institut l'elite de la politique, de
la littérature et des arts.

A deux heures, M. Etienne Lamy a
fait son entrée, accompagné de ses deux
parrains, MM. Alfred Mézières et Fran-
cois Coppée.

Au premier rang de l'asslstance, très
émue, on remarquait la vieille mère du
nouvel académien.

Les discours de MM. Lamy sur Eugè-
ne Guillaume et la réponse de M. de
Freycinét ont obtenu le plus vif succès.

Attentai contre un express. — Un gra-
ve attentai a été commis dans la nuit du
10 et contre l'express Paris-Cologne, qui
passe à Cbarleroi à quatre heures du ma-
tin.

Près de la station de Farciennes, un
rail avait été déboulonné et déplacé, avec
un art qui dénote que le méfait a été ac-
compli par des gens du métier ou tout
au moins par des individus qui n'en sont
pas à leur coup d'essai. L'express, pas-
sant à cet endroit à toute vapeur, devait
aller, suivant les prévisions des auteurs
de l'attentat, s'abimer dans un remblai
en contre-bas de six mètres et ce point
de la ligne étant désert, les maltaiteurs
escomptaient pouvoir détrousser à leur
aise les voyageurs du train international.

Tello est, du moins, l'h ypothèse à la-
quelle s'est arrèté le Parquet de Cbarle-
roi, hypothèse fondée sur la fréquence
des faits de cette nature commis depuis
quelque temps dans la région. La tenta-
tivo de jeudi est, en effet , la troisième
du méme genre depuis un móis.

Les malfaiteurs ignoraient sans doute
qu'un train ouvrier passali à Farciennes
une demi-heure avant l'express et c'est
ce train qui a subì tout le dommage.

Bien que le mécanicien se fùt aper-
cu que le convoi roulait à faux et
qu'il fit bloquer les freins et renversé la
marche, tous les wagons déraillèrent ,
tandis que la locomotive et le tender al-
taleni s'abimer au bout du remblai . Il y
eut une vive panique parmi les voya-
geurs, mais comme le train roulait à une
allure modórée, aucun d'eux ne fut griè-

vement blessé. Quelques personnes seu-
lement ont recu des contorsions sans
gravite.

Le parquet de Cbarleroi s'est rendu à
Farciennes et a ouvert une sérieuse en-
quète pour découvrir les auteurs de cet
acte criminel.

L'élection du président de la Républi-
que frangaise. — Demain mercredi , le
Congrès réunira à Versailles Sénat et
Chambre des Députés qui sont chargés
d'élire le président de la Républi que
frangaise. Les chances sont égales entre
MM. Doumer et Fallières.

Le Saint-Siège à la Haye. — On sait
que Leon XIII avait manifeste le désir
d'ètre représente à la conférence de La
Haye et que l'Italie s'opposa à ce qu'il
lui fùt donne satisfaction . Pie X a, lui
aussi, manifeste le désir d'avoir un re-
présentant à la nouvelle conférence. Une
dépèche de Rome au Dailg Chronicle
porte que le Quirinal a donne au Vatican
l'assurance qu'il ne ferait pas d'opposi-
tion.

Pie X aurait regu la méme assurance
du président Roosevelt. Seule la France
menacerait de faire échouer le projet.

Le pére bandit. — Un drame épouvan-
table vient de se dérouler à Haveluy, pe-
tit village du Nord de la France.

Dans une maisonnette de oette localité,
habitaient un mineur , nommé Philippart ,
àgé de vingt-cinq ans, sa femme, àgée de
vingt-trois ans, et leurs trois enfants,
dont un bébé de huit mois. Philippart ,
fort mauvais sujet , qui rendait sa femme
très malheureuse , avait quitte , il y a
quelque temps, le domicile, et on ne l'a-
vait vu depuis son départ

Hier, des voisins apercurent, s'échap-
pant d'une fenètre de la maison , une
épaisse fumèe. En s'approchant , ils en-
tendirent des cris d'entants. L'un des
voisins, d'un coup d'épaule , fit sauter la
porte et entra ; un spectacle horrible
s'offrii à ses yeux : sur un lit, à demi-
consumè, gisait, au milieu des flammes,
le cadavre carbonisé de la femme Phili p-
part. A coté du lit , un berceau brùlait ,
lui aussi , et le bébé de huit mois, qui y
était couché , était à demi-asphyxié. En-
fin , dans un coin de la pièce, les deux
autres enfants, les yeux agrandis par l'é-
pouvante , étaient blottis, serrés l'un con-
tre l'autre.

On s'empressa de porter secours aux
pauvres petits et d'éteindre le commen-
cement d'iricendie. En revenant vers le
cadavre , on s'apergut , avec horreur , que
la malheureuse femme avait été assassi-
née. Elle portait encore autour du cou
un mouchoir avec lequel elle avait été
étranglée. Le meurtrier , après l'avoir
tuée, avait mis le feu au lit , espérant ,
sans doute , que les flammes détruiraient
toute la maison, et ayant la monstrueuse
pensée qu 'elles se chargeraient de faire
disparaitre aussi les enfants , témoins du
drame.

Le parquet et le médecin légiste sont
arrivés , hier soir, à Haveluy, et la pre-
mière enquète désigne nettement le mari
comme l'auteur presume de ce crime hor-
rible. L'ainée des enfants, une fillette de
deu x ans et demi , a dit , en effet , au juge
d'instruction :

— Il est venu une grande femme cette
nuit. Elle a battu maman beaucoup.

Or, les magistrats ont pu établir que,
il y a environ un mois , Philipart était
venu la nuit, chez lui , habillé en femme,
et qu'il avait fait une scéne épouvanta-
le à la malheureuse qui devait étre sa
victime.

Philippart est, jusqu'à présent , introu-
vable.

Nouvelles Suisses
L'assassinat de M. Durel . — M. Durel ,

propriótaire du Kursaal de Genève , a été
assassinò entre les gares de Virieu-le-
Grand et Rossillon. Le compartiment de
lre classe dans lequel se trouvait la vic-
time est arrivé vide en gare de Genève.

Le cadavre de M. Durel a été trouvó
dans le tunnel du Crédo. Il avait la tem-

pe trouée d un coup de revolver et une
balafre au cou. La cervello avait rejailli
sur la voie.

C'est gràce à son pardessus que l'on a
pu établir l'identité du défunt.

Le crime a eu le voi pour mobile. M.
Durel a été dépouillé , en effet , de sa
montre et de toutes les valeurs qu 'il avait
sur lui.

Un repaire de brigands. — On télé-
phone de VufHens , Vaud.

La police de sùreté et la gendarmerie
ont procède, ce matin , au petit jour , à
l'arrestation de deux vaniers ambulants.

Ces individus avaient loué, entre Vuf-
flens-la-Ville, une ferme isolée, d'où ils
commettaient de nombreux vols et atten-
tats à mains armée. Ils ont été écroués
dans les prisons de Cossonnay. Un troi-
sième complice a réussi à s'evader, mal-
gré une chasse effrénée.

Chute à travers un plafond. — Mardi ,
des magons démolissaient un plafond à
Morges, lorsque Mme veuve Glayre, àgée
de plus de 70 ans, est tombée du pre-
mier étage avec une partie du dit plafond.
On l'a retirée des décombres avec peine;
et par un hasard miraculeux, la brave
dame s'en tire avec une épaule démise.

Accident sur le lac de Constance. —
Un affreux accident vient de se produire
sur le lac de Constance. A la suite d'une
violente tempète , on " avait défendu aux
habitants de s'aventurer sur le lac. A la
sortie de la fabrique où ils étaient em-
ployés trois jeunes gens et deux je unes
filles enfreignirent cette défense.

Au milieu du lac, la barque chavira
et les cinq imprudents furent noyés.
Trois des victimes, un jeune homme et
deux jeunes filles , sont les enfants du
garde champètre du pays.

C'est à la méme place qu'à la fin d'oc-
tobre 1904 six jeunes filles et un jeune
homme périrenl dans un accident identi-
que.

Pauvres diables. — Le 30 décembre
arrivaient en gare de Romanshorn , ve-
nant de Maienfeld , entassés dans le four-
gon, une bande de 23 bohémiens, escor-
tés de gendarmes saint-gallois. Ils de-
vaient aller à Kreuzlingen d'où on vou-
lail les passer à la frontière allemande.
Mais on avait compté sans la vigilanee
des autorités frontières. On savait fort
bien que si les pauvres diables étaient
introduits d'un coté de la ville , ils en
ressortiraient de l'autre , chassés sur ter-
ritoire schaffhousois. Aussi ne tenta-t-on
pas l'expérience et ces braves parasites
roulèrent ainsi , sans sortir de leur
lourgon , jusqu 'à Stein , ou l'on pensait
ètre plus h eureux. Mais ici, la police
leur barra l'entrée du canton. Il ne resta
rien de mieux à faire aux autorités thur-
goviennes que de reconduire toute la
bande d'où elle venait , c'est-à-dire à
Maienfeld.

Ces malheureux ont une vie semblable
depuis le 28 décembre ; ce sont les mè-
mes qui venaient il y a quelque temps de
la frontière frangaise où l'on tenta inuti-
lement de les refouler. Comme ils se di-
saient Hongrois , la police bernoise les
diri gea alors sur Buchs, dans le Rhein-
thal , où la police saint-galloise les remit
aux autorités autrichiennes. Mais déjà le
jour suivant , les tziganes étaient de re-
tour. Ils n'avaient pas pu prouver leur
origine hongroise et on les renvoyait .
On tenta de les faire passer, sans succès,
dans les Grisons ; ce cadeau de Nouvel-
An n'étant pas au goùt des libres Rhé-
tiens... et la balle de continuer ! A quand
la fin ?

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Question de radute
Consulte sur la question de savoir

quels sont les frais à rembourser aux
préposés aux poursuites quand il s'agit
de faillites ne laissant pas d'actif , le Con-
seil d'Eta t estime que seuls les débours
effectifs faits par ceux-ci peuvent étre
mis à la charge du fise.

Pour Dorénaz.
La commune de Dorénaz est autorisée

à contracter un emprunt de fr. 8000 au-
près de la Caisse hypothécaire et d'épar-
gne du Canton, destine au paiement des
travaux pour adduction d'eau potable et
pour l'établissements d'hydrandts dans
les villages de la plaine.

Pour St-Maurice.
Le Conseil d'Etat approuve le texte de

1» lettre à adresser au Conseil federai en
réponse à son office du 23 décembre
1905 concernant le conflit relatif aux
élections communales de St-Maurice.

Les apprentissages.
11 adopté un règlement fixant les attri-

butions et les obligations du Secrétariat
cantonal des apprentissages.

Les forces de la Borgne.
Sont ratifiés , sous certaines réserves

et conditions : les transferts à la Société
anonyme des forces de la Borgne, re-
présentés par M. l'avocat Henri de La-
vallaz à Sion, des concessions des forces
motrices de la Borgne, accordées :

a) par la commune de Mase à M. Ls
Calpini ;

b) par la commune de Nax à M. Ls
Calpini et par celui-ci au consortium des
forces motrices de la Borgne ;

e) par la commune de Vernamiège à
M. Louis Calpini et par celui-ci au con-
sortium des forces motrices de la . Bor-
gne.

— Sont homologuées sous certaines
réserves et conditions, les concessions
des forces motrices de la Borgne, accor-
dées par les communes de St-Martin et
d'Hérémence à la Société anonyme des
forces motrices de la Borgne.

Écoles de recrues en 1906. — Dans sa
séance de ce matin , le Conseil federai a
approuve le tableau des écoles militaires
pour 1906. Nous en extrayons quelques
indications intéressaut la Suisse roman-
de.

Infanterie. Écoles de recrues, Ir* div.,
du 3 avril au 19 mai, à Lausanne. Du29
mai au 14 juillet et du 31 juillet au 15
septembre, également à Lausanne. —
II« div., du 20 mars au 5 mai, 19mai au
4 juillet , 28 juillet au 12 septembre, à
Colombier.

Cavalerie. — Écoles de recrues pour
les recrues de cavalerie des cantons de
Genève , Vaud , Valais, Neuchàtel, Tes-
sin, et les 'recrues de langue frangaise
des cantons-de Berne et Fribourg, ainsi
que les recrues pour les compagnies de
mitrailleurs montés des ler et 2me corps
d'armée : 28 avril-19 juillet , à Berne.

Artillerie de campagne. — Écoles de
recrues des batteries attelées pour toutes
les recrues d'artillerie de campagne, y
compris les recrues des batteries fédéra-
les des cantons de Vaud, Neuchàtel et
Fribourg, du 21 avril au !6juin , à Bière.
Pour toutes les recrues d'artillerie de
campagne y compris les recrues des bat-
teries fédérales des cantons de Berne
(Ile div.), Genève et Argovie, du 18 sep-
tembre au 13 novembre à Bière.

L'artillerie de montagne n'aura en 1906
aucune école de recrues.

Artillerie de position. Ecole de recrues
pour les recrues des compagnies de po-
sition n°s 1, 2, 4, 5, 6, 9 et 10, du 24 fé-
vrier au 21 avril , à Thoune et Payerne
ou Avenches.

Train d'armée. — Ecole de recrues
pour toutes les recrues du train d'armée
du ler corps d'armée du 14 juin au 27
juillet à Bière.

Genie. — Écoles de recrues pour les
sapeurs et pionniers des chemins de fer
des div. I et II , du 6 juin au 27 ju illet,
à Liestal et Brugg. Pour les recrues de
pionniers de toutes les divisions : ler
aoùt au 21 septembre à Brugg.

Troupes sanitaires. — Ecole de re-
crues pour toutes les recrues de langue
frangaise des div. I et II , du 14 février
au 22 avril , à Bàie.

Troupes d'administration. — Ecole de
recrues pour toutes les recrues des trou-
pes d'administration , du 26 juin au 4
aoùt, à Thoune.



Troupes de forteresse (St-Maurice). —
Ecole de recrues d'infanterie pour tou-
tes les recrues du bataillon de fusiliers
N° 12, du 24 juillet au 8 septembre , à
Savatan.

— Pour toutes les recrues des trou-
pes de forteresse et de 1 artillerie de po-
sition à St-Maurice , du 25 aoùt au 20
octobre, à Dailly.

Le Réveil suisse. — Nous venons de
recevoir le premier numero du Réveil
suisse, réorganisé. C'est, on ne l'ignore
pas, l'organe des tempérauts et des abs-
tinents. La rédaction , pour le Valais, est
confiée à M. le chanoine J. Gross et à
M. Duruz , chef de gare à Sierre. Ce
numero contieni un très joli drame de
M. Gross : Le Cauchemar.

Le journal , bi-mensuel, ne coùte que
1 fr. 50 l'an. Il s'édite à l'Imprimerl e
Grobéty et Membrez à Delémont.

Bagnes. — Du Cercle catholique de
Verbier. — (Corr.) — Comme membre
fervent et dévoué du Cercle de Verbier,
je me fais un devoir de protester contre
certaines paroles irréfléchies et par trop
exclusives insérées dans un récent Nro
du Nouvelliste.

En effet , il était dit « que les Verbie-
rains n 'ont pas eu souvent l'occasion
d'assister à des conférences données
dans leur propre village », j'en conviens,
« maintenant tous savent ce qu'est une
conférence *, c'est bien.

Pauvres Verbierains, nous sommes
donc bien simples, bien arriérés, nous
sommes venus jusqu'en 1906 avant de
parvenir à comprendre ce qu 'était une
conférence.

Vite, à genoux , et remercions les dieux
de nous avoir envoyé la lumière. Un
sauveur, un libérateur, et par dessus
tout un grand , un illustre orateur , du
haut de sa grandeur , a daigné jeter un
règard sur nous. Suspendus à ses lèvres,
comme l'àne d'Ammonius nous avons
bu à longs traits sa parole eloquente.
Trempés dans ces archimagistrales con-
férences, comme Achille dans les eaux
du Stya, nous serons, désormais, invul-
nérables. Nous serons capables d'affron-
ter les discussions les plus ardues, de
rouler, de blackbouler les plus terribles
adversaires.

Après tout, braves Verbierains , n'au-
rons-nous pas un mot de remerciements
ponr ces Messieurs qui, depuis trois ans
que le Cercle existe, nous ont manifeste
de toute manière leur dévouement et
leur intérét! Pousserons-nous l'ingratitude
jusqu 'à faire abstraction des éloquentes
et instructives conférences qu'ils nous ont
données, conférences qui , sùrement , ne
risquaient pas d'ètre un déluge de mots
sur... un désert d'idées, et dire que la
première conférence , digne de ce nom ,
n'a été donnée que ces jours !

Un Verbierain
Des hivers qui n'en sont pas. — L'hi-

ver que nous traversons est assurément
un hi ver bizarre.

Nous sommes voisins de la période an-
noile ordinaire des grands froids et le
thermomètre se maintient élevé au-des-
sus de zèro. N'avons-nous pas eu , l'au-

Feuilleton du NOUVELLISTE
—gas——¦—~™aasgi

LE

BEAU BRACON NIER
La main de Félise resta inerte. Le cure lui par-

la quelque temps ainsi , essayant par tous les
moyens d'obtenir un signe .quelconque. Quand il
eut reconnu l'inutilité de ses efforts, il se releva
d'un air fort triste, dénoua un surplis, passa une
étole, Ura d'un petit étui en cuir les saintes hui-
les de l'extréme-onction , et commenca les priè-
res de l'agonie chrétienne. Ceux qui assistaient
à cette scène lugubre priaient agenouiilés sur la
plerre, à la lueur vacillante d'un feu de genóts ;
Jean sanglotait à tendre l'àme.

Au moment où le prètre disait ces paroles : ou-
vrez-vous, portes éternelles, Félise parut se rani-

tre samedi , un véritable orage d'été, avec
éclairs, tonnerres et tout le tremblement !

Voici quel ques autres hivers extraor-
dinaires :

En décembre 1288, on vendait , dans
les rues de Cologne des violettes cueil-
lies dans les prairies du Rhin ; on vit
des bleuets en février , et la vigne était
en fleurs sur les coteaux de la Moselle
au mois d'avril .

En 1572, les arbres se couvrirent de
feuilles en janvier.

En 1731, tout était en fleurs en fé-
vrier.

En 1758, il n'y eut ni neige ni gelée.
En 1782, la chaleur était extraordi-

naire. En décembre il y eut des orages,
comme au mois d'aoùt , et, en janvier ,
tout était fleuri comme en mai.

En 1821, la temperature fut d'une dou-
ceur extrème ; les petits pois étaient en
fleurs au mois de décembre et les sei-
gles furent rentrés avant le 24 juin. La
récolte du vin fut une des plus remar-
quables du siècle.

Exposition de Milan. — Le comité des
vins pour l'exposition de Milan , a été
avisé que M. Simon , commissaire gene-
ral pour la Suisse, demande que les per-
sonnes ayant l'intention d'exposer des
vins à Milan , en collectivité, c'est-à-dire
avec l'Association agricole du Valais et
qui , en mème temps , désirent concourir
individuellement, en fasse une demande
speciale.

Afin de pouvoir répondre à M. le
Commissaire general , le comité cantonal
des vins invite toutes les personnes vou-
lant concourir dans la' catégorie des vins
à adresser leur demande à M. Leon de
Torrente , à Sion, en indiquant les qua-
lités de vins et les années qu'ils comp-
tent exposer.

Quand le comité cantonal aura regu le
programme défìnitif , règlant les condi-
tions à remplir par les exposants, il
s'empressera de les faire connaìtre aux
intéressés.

St-Maurice. — Demain soir mercredi ,
à 8 heures, aura lieu une conférence an-
tialcoolique donnée par M. le chanoine
Jules Gross, l'infatigable président de la
tempérance en Valais.

Soirée d'adieux. — Le major Maurice
de Preux , qui vient de quitter l'instruc-
tion pour prendre le commandement de
la gendarmerie valaisanne , a été invite
samedi dernier à assister à une soirée
au mess de la cantine à la Pontaise.

La, les instructeurs de la L'è division
lui ont remis une coupé en souvenir des
années passées dans la carrière militaire ,
et le colonel Nicolet a exprimé en quel-
ques paroles , les regre'ts • unanimes que
le départ du major de Preux laisse dans
le corps des officiers .

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Les bombes en Russie
St-Pétersbourg, 15 janvier. — Neuf

mer, son sein se souleva légèrement et ses pau-
pières s'ouvrirent toutes grandes.

— Mon Dieu ! Jean I murmura-t-elle d'une
voix à peine distiucte , et, inclinant la tète du co-
té du bien-aimé.

Le médecin s'approcha , mais à sa physionomie,
ont vit qu'il n'y avait pas grand espoir.

Mais le cure plein de foi et de confiance dans
la Vierge, engagea tout le monde à se mettre a
genoux et à prier.

Le spectacle était beau, dans cette caverne,
d'où l'ave maria s'euvolait si sincère aux cieux.

A mesure que le chapelel s'égrenait, le visage
de l'agooisante semblait se ranimer, et le cure
dans son enthousiasme s'écria : Le bon Dieu la
sauvera.

A ce moment, le pére Martin fit irruption dans
la grotte et, muet de chagrin et de douleur s'ap-
procha de la couche de sa lille. 11 eut honte, il
pleura, et, se jetant à genoux, implora le pardon
du cure et de Jean , supplia Dieu de conserver la
vie à sa lille , ne fut-ce que pour lui permettre
de la cajoler autant qu'il s'était montre dur. La
nuit et le jour suivant se passèreut encore en al-
ternatives d'espoir et de désillusion , puis enfin 'e

usines, parrai lesquelles les établisse-
ments Poutilow , sont inactives. 24 mille
ouvriers sont sans travail.

Les arrestations et visites domiciliaires
continuent.

Dans la nuit du 12 au 13, trois machi-
nes infernales , des fusils et revolvers ont
été découverts dans l'ile de Wassili,
dans la residence des étudiants. 5 arres-
tations ont été opétées.

On mande de Tchernigow au Vest-
nik :

« Dimanche matin , un attentai a été
commis sur la personne du gouverneur
de la province , Chvostow. Le gouverneur
rentrait de la cathédrale, en volture ,
accompagné de sa femme, lorque deux
bombes fu rent jètées dans la volture Le
gouverneur est grièvement blessé, sa
femme, légèrement. L'auteur de l'atten-
tai a été arrèté.

D'après des informalionsde Mittau , les
autorités ont détruit les organisations
révolutionnaires. On a découvert à Riga
une imprimerie clandestine, deux dépòts
de bombe? , des obus et 20,000 cartou- l a  l utte COfltPG
ches »

En Pologne
Varsovie, 15 janvier. — A Lodz, la

troupe dispersant une réunion d'ouvriers
en a blessé quatre à coups de ba'ion-
nettes.

Les facleurs sont en grève.
Varsovie, 15 janvier. — En vue du

rétablissemeut de l'ordre, le gouverneur
a ordonné la fermeture à 9 h. du soir
de toutes les boutiques à l'exception des
restaurants.

La police a arrèté 11 membres de l'or-
ganisation juive le Band. L.8 PUDtUPe 9V6C

Élections sénatoriales la Franoe
Niort , 15 janvier. — M. Goirand , an-

cien député radicai , a été élu sénateur ,
en remplacement d'un radicai decèdè. .

Les bombes en Turquie
Vienne, 14 janvier. — On mande de

Constantinop le :
« Hilmi pacha ayant eu vent d'un en-

voi de bombes à Salonique , fit taire des
recherches qui amenèrent vendredi la
découverte de 8 engins dans la succur-
sale de la Banque ottomane, sise en face
d'une maison bulgare. Les destinataires
ont été arrètés.

La triple percée des Pyrénées
Madrid , 15 janvier. — Le roi a sanc-

tionné la convention avec la France pour
la construction de trois lignes à travers
les Pyrénées.

L'assassinat de M. Durel
Lyon, 15 janvier. — Les présomptions

les plus graves pèsent sur deux inculpés

troisième jour , le médecin la déclara guérisable.
On la cooduit à la demeure de son pére où le

pauvre Jean fut admis, recu les bras ouverts par
le vieux Martin , pardonné des gendarmes.

Félise guèrit complètement. Le ciel la combla
de trois beaux enfants qui sont la joie du foyer ,
et Jean est le modèle des hommes de la paroisse,
tant ii est vrai que Dieu n'abandonne jamais ceux
qui lèvdpt les yeux vers lui.

dans 1 affaire du crime de Virieu-le-Grand.
La victime avait eu des relations d'affai-
res avec le pére d'un des accusés, M.
Mazo. Le filsJMazo avait surveillé des tra -
vaux confiés à son pére par M. Durel et
s'était mis ainsi au courant des affaires
de ce dernier. Il a pu en faire part à
son ami et co-inculpé, Louis Georges, et
de cette facon serait née l'idée du cri-
me.

Fréquents incendiés
Gouvet, 15 janvier. — Un incendié a

éclaté dimanche matin entre 3 et 4 heu-
res et a détruit un gros immeuble ap-
partenant à plusieurs propriétaires et ha-
bité par 6 familles. Une partie du mo-
bilier et une 'quantité considérable de
foin sont restés dans les flammes. Les lo-
cataires n'ont eu que le temps de se sau-
ver , à peine vétus. Cela fait à Couvet,
depuis huit jours, 2 incendiés et 3 aler-
tes.

t 

la tuberculose
Aarau, 15 janvier. — Les délégués de

la Société des médecins, de la Société
vétérinaire , de différentes sociétés scien-
tifi ques, de la commission du sanato-
rium , de la Société d'utilité publique fé-
minime, de la section argovienné de la
Croix-Rouge et du Samaritain, réunis di-
manche, ont décide, après un rapport
du docteur Schenker, d'enlreprendre en
cotamun la lutte contre la tuberculose
dans le canton d'Argovie.

New-York, 15 janvier . — On télégra-
phie de Caracas que le gouvernement
vénézuélien constituant de refuser à re-
nouer les relations avec M. Taigny, M.
Russel , ministre des Etats-Unis, a remis
au président , au nom de la France, une
note déclarant rompues les relations. M.
Taigny a' été rappelé. i

Le 1 eutenant-colonel fili
Neuchàtel, 15 janvier. — Ce matin est

mori dans sa propriété d'Areuse, à l'àge
de 67 ans, le lieutenant-colonel d'artille-
rie Louis Bovet.

Le défunt était connu dans les milieux
hi ppiques , agricoles et viticoles. Il fut le
fondateur et le premier président de la
Société de cavalerie de la Suisse roman-
do, qui , à sa dernière réunion d'Yver-
don , lui avait dècerne le titre de prési-
dent d'honneur.
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T7VPATTT1? MIGRAINE , INFLUENZA ,
Il I lUUiuJJll Maux deTéta Lf rFA I
SERENI EOE SOUVERAIN 111-™1-
Bolli (10 perirei) 1.50. Oh. Belicelo, pk1" Genere
Toutes Pharmacies. Bxlger te „KEF0L",

Une famille
d'ésirerait louer une ferme ou reprendre
un petit commerce. Adresser les offres
au Bureau du journal qui indiquera.

Une exceliente cure !!!
Pour dissiper les t pàles couleurs >, la « chloro-
se, l'anemie > , la « faiblesse », lei « maux de
coeur t , le « manque d'appétit », les « défaillan-
ce^ » , etc. est celle du véritable t Cognac ferru-
gineux Golliez. » 32 ans de succès toujours crois-
sant.

Refusez les contrefaconsqui ne portent pas le
nom de Fred. Golliez a Morat et la marque des
« 2 palmiere >.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharma-
cies et bonnes droguerìes.

Ferme
On offre à louer ou à vendre une pe-

tite ferme, en bon état , à proximité de
Monthey, comprenant maison d'habita-
tion , grange, écurie et dépendances.

Pour trailer s'adresser à M. CAILLET-
BOIS Adrien la Combasse, Monthey.



LES MAUX DE JAMBES
Nous voudrions persuader les malheureux attemts de Plaies

?ariqueuses, Dartres, Eczema, Clous, Furoncle, Dóman-
geaison ou de toute autre Maladie de la Peau , que l'EAU
PRÉCIEUSE DEPENSIER est le remède incomparable,
qui soulage dès la première application et qui guérit radicalement.
C'est le traitement le plus efficace , le moins cher, qui réussit toujours,
mème lorsque les autres ont échoué. Sous son action bienfaisante,
l'Enflure, la Lourdetir des Jambes, les Démangeaisons ne tardent
pas à disparaitre pour faire place à la guérison.

Nous donnons ce conseil avec la plus grande sincerile, parce que
nous pouvons affirmer le résullat.

Demandez l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER à la
Pharmacie Depensier, Rue du Bac, à Rouen, qui vous rinverrà
franco contre 3 fr. 50, avec la Brochure illustrée contenant
les nombreuses attestations de guérisons. — Vous reconnaltrez
l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER à la signature C. DEPENSIER en
rouge sur l'ótiquette.

Se trouve dans toutes les fconnes Pharmacies.
Envoi franco en Suisse contre mandat postai de fr. 4 50

Dépòt à Sierre, Pharmacie Bui gener 

Lampe électrique de poche "Mentor
reconnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression pro-
duit la plus belle lumière électrique, environ 5000 éclairages. Tout
danger de feu écarté. Prix frs. 2,25 par pièce contre rembourse-
ment. Pile de rechange à l'usage de quel ques mois fr. 1.— pièce.
Catalogue de nouveautés électriques franco.
Au Jupiter, pue Bonivard , 12 , Genève XVIII

Rabais aux revendeurs
Articles de très bon rapport , car tout le monde l'ayant vue fonc

tionner voudra acheter la lampe.

En 2 - 8 jours
les goitres et toute grosseur au cèu disparais-
sent; un flacon à 2 fr. de mon eau anti-goitreuse
suffit. Mon huile pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonnements et dureté
d'oreilles. — 1 flacon , 2 fr.

S. Fischer, méd. , à Grub (App. Rh.-Ext.)

Elude d'Avocai et Notaire
Martigriy-Ville, Jules Tissières Martigny-Vifle

. Bureau dans la maison de M. A. TISSIÈRES.

GAGNEZ 500,000 Fpancs
aveo 5 fpancs, en achetaot un titre PANAMA payable par
mensualltès, participant ù 6 tirages par an :

20,331 Lots gagnants:
. 172 de 500,000 fr. 171 de 250,000 ; 343 de 100,000, 290 de
10,000, 390 de 5,000, 1,715 de 2,000, 17,150 de 1,000.

320 Tirages. Garantie 150 millions au Crédit Fonder
Premier Tirage : 15 Févriór 1905

Contre 5 fr. oa devient seul propriétaire du titre ' avec
droit à la totalìté des lots ; tout en étant assuré par le rem-
hoursement à 400 fr. de toucner le doublé des versements .
Sécurltà absolue. — Titres déposés au Crédit Lyonnais.
Listes après tirages. — Ecrire de suite.

Banpe frangaise, 90, r. HòteHe-Ville
Lyon

Vento au comptant et à crédit de toutes autres valeurs à
lots et billets de loteries. — Notices gratuites. — Les or-
dres contre remboursement sont acceptós. ,Prix net au
comptant : 140 fr.

Jean GATTIKER
Mócanicien-Constructeur

'jgE TT! 3£
Vente, réparation et location de vólos et de machi-

aes à coudre, fournitures pour toute espèce de machines.
Les réparations sont garanties

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
JE*SL13Ll. ROY

MONTHEY
Omega , , . . - . Zénith
Le magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar-

che. Tout achat est garanti sur facture : Machine à coudre.
Vilocipèdes.

Vente par à compie au personnes solvables.
Réparations en tous genres, soignées et garanties

Sur demande on envoie à choix.
Alliance massive 18 carrata

Horl ogerie monumentale. Eglises, Collages, Fabrique etc.
Prix et devis sur demande_______ ,___-____^^^^___ _̂____^^^ _̂_ _̂__ _̂

Ou demande
de suite une bonne do-
mestique propre et de con
fiance , sachant cuisiner.

S'adresser immediate
ment au Docteur Castanier
St-Gingolph (Valais)

s'adressant de suite à

Th. Hessenmùiler
Fabricant de cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres
LAUSANNE , Rue Chaucrau

TÉLÉPHONE 615

/fin™
CTINA5l ';'''*Bft-36> minute

ALIMENT POUR VEAUX d îtetes î.Seul aliment compiei et bon marche rempla-
gant aveo economie le lait natorel pour l'èie- niCFS.vage dea veaux, porcelets, agneauz, eto. — * " '
Revlent à 3 centimes le litro.

PAR SACS DE 5. IO, 25 ET SO KltOG.
Prix : 0,65 le kllo. .

Venda tous le contròie du Laboratoirc Federai-

Instruments de musique
A. DOUDIN, Bex

Fournlsseur de l'Armée Federale

Magasin ìe mieux assorti en tous genres d'instru-
ments de musique. Fournitures pour tous les Ins-
truments. Acnat, échange et location de pianos,
harmoniums, etc. Cordes renommées.

XSTlcII~elEtg;e — Argenture
Adressez-vous de préférence aux fabricants plu-

tòt qu'aux revendeurs, vous serez mieux servis "t à
meilleur marche.

Pour eanse de cessation de commerce

Liliti girale
dès le 25 aoùt de tous les articles en magasin

tels que

CONFECTION POUR HOMMES et DAMES
Étoffes, Draperie, Lingerie, Bonneterie
Soierie, Mercerie, Articles p. enfants, etc.

Rabais extraordinaire
AU PETIT PARIS, BEX
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PL) ^  ̂ /xw/^È^^^IÈ^à':'̂ B̂̂ ISŜ Èw P̂w.Ì  ̂̂ ì̂Q^̂ BM ^
—i
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!" _ • &¦ *— | *•"¦" 
^Cj Q

. Ĵ ŜM
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Artisans, industriels, commergants
Vous tous qui voulez vendre ou acheter

Ilnillni limili rapidement faire des affaires. f %
III IP/-II Hil l }) conclure des marchés. /
I UUlUL ¦ UUJ » trouver ce que vous désirez •

Faites de la Reclame Hans le u nouvelliste valaisan ..

fi ^1 D'argent sur signa-
I IMA vfi tures à long terme.

I l  Discrétion -
lIEIil Ecrire [toil d'avance!¦ ¦ "*EI» 7, rue Béranger, PARIS.

La Société snisse des Ardennes
dont le siège est à Charleville (France) rue Forest
21, cherche de bons vachers, voituriers et ouvriers
de culture , de 14 à 50 ans.

Salaires mensuels selon capacités. Pour hommes
seuls de 25 à 80 fr. outre nourriture et logement. Pour
familles sans enfants, 70 à 100 fr. outre nourriture et
logement. Pour familles avec enfants de 100 à 170 fr.
outre logement et avec jardin. S'ils ont des enfants
au-dessus de 14 ans, ceux-ci sont payés en plus. Pour
bonnes de 30 à 40 fr. outre nourriture et logement
(frais de voyage payés à la fin d'une année). A des
personnes sérieuses, on avance les frais de voyage
sur demande. Connaissance de la langue frangaise
n'est pas nécessaire ; occasion de I'apprendre.

Les postulants suisses sont priés d'adresser leurs
offres :
Société suisse des Ardennes Charleville

France

Bulletip d'Abopnement

\euillez m'abonner au Nouvelliste pour un an

à partir du 1906, à l'adresse

suivante et prendre le montani en rembourse
ment.

Signature

Nom : 

Prénom et profession

» Domicile : - _ _

< \ __^ 
Découper le présent builetin et Fenvoger sous

enveloppe non fermée, affranchie par 2 cent,
à l administration du Nouvelliste d St-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doivent
pas remplir ce builetin .

Prix d'abonnement. Un an 3 f r .  50

Billets de la Loterie
du Théàtre de la Ville de Zoug
IHe et dernière émission, à fr. t
8,288 lots au montani de fr.
150,000, 18 lots principaux au
montani de fr. tOOÒ à fr. 30,000.
Liste du tirage à 20 cts.

Bureau de la Loterie du
Théàtre de Zoug.

-A. vendre
une vigne en plein rapport con-
tenant 572 mètres carrés, située
à l'Arzillier. rière Bex. S'adresser
à YA gence et Société Immobilière,Monthey.




