
A p artir du iev décem-
bre, le Nouvelliste sera
considérablement agrandi ,
sans augmentation de prix.

Les ..DISTINGUO"
Quand le « Conféderé » se met à faire

de la politique sérieuse, on peut encore
discuter sur les principes, mais quand
il touche aux questions religieuses, les
crocs-en-jambe qu 'il donne au catechis-
mo sontjvraimentiinénarrables.

OD dirait ce Peau-Rouge qui prenait
la cróix pour un joujou propre à diver-
tir le chef de la Tribù.

Proclamer la suprématie du pouvoir
ci vii sur le pouvoir religieux, c'est aller
tout droit à l'encontre du Syllabus qui
condamné énergiquement colte formi-
dable erreur dont la perfidie n'a pas de
fond. - -

Or, le Syllabus est une page sacrée à
laquelle nous devons croire. Le moin-
drb coup de crayon nous met hors de
l'Eglise.

Et s il est vrai, comme le « Conféderé »
nous l'apprend , que tous les libéraux-ra-
dicaux ont inserii cette suprématie dans
leur programmo . il s'ensuit bien qu'en
Valais il n'y a plus un ssul catholique à gau-
che. Ce n'est pas Charles Saint-Maurice
qui dit cela, c'est une des grosses colon-
nes du parti radicai et c'est le « Confé-
deré » qui en a fait la publication mer-
credi , avec les baguettes qui lui servent
de plumes et le tambour qui remplace
l'encrier.

Quelle va ètre domain l'attitude des
croyants et des catholiques pratiquants
du parti liberal mis en demeure de
choisir entre leur conscience, soumise
au Syllabus, et le programmo radicai
renfermant un article expressément ana-
thématisé par ce mème Syllabus ?

Ah ! M. Merio a oublié, ici plus en-
core qu'ailleurs, que si la parole est
d'argent, le silence est d'or. On nous
assure cependant que c'était là une de
ses expressions favorites sur les banca
du collège.

Ou bien , cherche-t-il à semer en route
l'aile droite du parti auquel il appartieni
et doat les pratiques religieuses sont
qualifiées de mòmeries par le gros de
l'armée ?

Jamais, au reste , un liberal intelli-
gent et catholique-romain n'accepte les
distinguo que le « Confederò » établit
entre l'anticléricalisme et l'antireligion.

11 était encore possible autrefois , alors
qu'il y avait un ensemble, un Tout re-
ligieux compaets. Mais, aujourd'hui , il
n'en est pas de mème ; l'état des esprits
est change, et attaquer le clirical , au
sens politique du mot, n'est plus le but
suprème, comme cela a pu étre il y a
un siècle ou deux : c'est un moyen pour

attaquer l'Eglise, c'est le premier pas
de la lutte entreprise par la Revolution
contre tout principe, contre toute foi ,
contre toute croyance.

Eh bien , ce premier pas , il ne nous
convieni pas ile le taire.

Nous ne cèderons pas sur le mot de
clérical parce que ce serait une làcheté
qui ne nous servirai! à rien.

Nous ne faisons aucune différence en-
tre un clérical et un catholique. Ce sont
les enfants de l'Eglise et nous défendrons
l'un et l'autre avec la mème tenacité et
là mème energie.

On ne distingue pas entre catholiques
dans une discussion avec les sectaires.
C'est tout ou rien.

Et nous conseillons aux libéraux qui ,
de bonne ou de mauvaise foi , — de-
mandent qu'on abandonnele cléricalisme
à la rage maconnique, nous leur con-
seillons de vouloir bien choisir entre ce
que les sectaires exigent et ce que les ca-
tholiques refusent.

Les Sectaires trouvent que leur livrer
le cléricalisme, ce n'est pas assez, et les
catholiques estiment que c'est trop.

En effet, les libéraux na'ifs, qui s'ima-
ginent qu'en sacrifiant le mot de cléri-
cal , ils sauveront le reste, tombent dans
une grossière erreur , si toutefois , chez
quelques-uns, l'erreur n'est pas une
concesslon coupable qu'ils ont calcùlée
d'avance pour se mettre bien avec le
Radicalisme sectaire sans se brouiller
avec l'Eglise.

Comment ne voient-ils pas que c'est
la religion qu'on leur demande de renier
avec le mot de clérical ? Sans chercher
bien loin , le Conféderé de mercredi dit ,
en première page, qu 'il respecte le prè-
tre dans le tempie, et, un peu plus loin ,
en seconde page, il insuite à la (lignite
du cure de Ghoéx pour avoir rendu
hommage à la mémoire d'une defunte ,
du haut de la chaire. Ce n 'était pour-
tant pas de la politique cà, ni du cléri-
calisme. M. le chanoine Fournier ne
faisai t que remplir son devoir de pasteur,
parlant au nom de sa paroisse recon-
naissante.

Après cela, il serait superflu de rele-
ver cette audacieuse assertion de notre
confrère , à savoir que les radicaux ne
sout pas antireli gieux. Ce qui se passe
en France actuellement , ce qui s'est
passe en Suisse en 1873, et en Valais il
y a plus d'un demi-siècle, démontre
douloureusement , hélas ! de quel bois
sont travaillées leur tolérance et leur li-
berté.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Photographie à distance — On parie beau-
coup de la découverte . du professeur Kom de
Muuich , relative à ia  photographie à distance. 11
ne s'agit point d'une raproduction graphique
d'un cliché , mais bien do l'action direcle de la
lumière sur une pellicule impressionnable.

Les dernières expériences démontrent que l'on
pourrait envoyer une image deMunich à Péters-
bourg en six minutes. De Munich à New-York ,
on aurait besoin de trois quarts d'heure environ
à cause du peu de capacitò électrique des cables
sous-marins et qui est une condition essentielle
de leur fonctiounement.

Mais le professeur Korti ne désespère pas d'ar-
river à d'autres résultats encore plus étonnants
« Donn«z-moi mille (ils , me disait-il , et je vous

ferai voir instantanément la personne qui vous
parie de l'autre coté du monde. » Ce serait la
solution d'un autre problème ardemment cher-
ché: la vision a distance.

Les prix des pigeons voyageurs. — Hier
soir a eu lieu dans un cafó de la place Saint -
Jean à Aavers , une vento sensalionaelle de
pigeons voyageurs. Les frères Adiaenrssens of-
fraient en vente 51 sujets provenant du pigeonnier
de feu De Herdt. de Contich. Les amateurs , au
nombre de deux mille étaient veous de tous les
coins du pays et jusque du Nord de la France
et de l'Allemagoe. Les cinq pigeons ont été ven-
dus pour la jolie somme de 11 425 frs soit avec
\?s frais de vente, !3ooo frs.

Deux sojets d'elite ont atteiut 530 fr pièce.
A ce prix on achète un cheval , ou à peu près!
Concours de buveurs — Quelques buveurs

allemands se sont assurés il y a trois jours , en
un concours dans uno grande brasserie de Mu-
nich. Ils ont fait les uns et les autres des proues-
ses. Ainsi le gaguant du premier prix auquel a
été attribué un beau hanap en argent , a ingur-
gité dans l'espace de trois heures quarante-deux
litres de bière. cependant que le second en bu-
vait trente-six. Enfin , le troisièmo, n'est arrivé
qu'à trente litres ; ila dù se contenter d'un sim-
ple diplóme. Prosit!

Pensée — Que sert d'avoir une euvette d'or
pour y cracher du sang?

— Curiosile — Quel est le pays où il est dan-
gereux de coucher à deux dans le mème lit?

C'est dans le pays de Galles (gale).
«s»

Simple réflexion — Dans une dispute . Le
silence vaut mieux que la vérité ?

Mot de la fin — Un médecin avait prescrit un
regime à un jeune homme.

— Et surtout , avait-il bien recommande un
seul cigare après chaque repas ?...

Quelques jours plus lard. l'Escuiape rencontre
son client.

— Eh bien !... Gommoni vbus trouvez-vous de
mon regime?

— Pas mal... seulement , il y a ce diable de ci-
gare après les repas. Vous comprenez... moi qui
n'ai jamais fumé!

Grains de bon sens

Le dimanche est à Dieu
Dimanche : dies domimea, jour du

Seigneur !... Le Dimanche est à Dieu !
Vous pensiez peut-ètre que le diman-

che était simplement au repos ?... Ce
n'est là que la moitié de la raison du
dimanche. Cesser les oeuvres serviles ,
c'est bien ; mais ce n'est pas suffisant
pour le devoir.

Pendant les six jours de la semaine ,
vous avez pu , — avec la priére du matin
et du soir — consacrer , à votre guise,
tout votre temps a vos affaires de la ter-
re. Le dimanche , c'est pour vos afiaires
du ciel. C'est plus grave que vous ne
pensez.

Vous pensiez que le dimanche est
aux plaisirs ?... Sans doute , il y a les
délassements permip , mais seulement
après vos devoirs de chrétiens.

Vous pensiez que le dimanche est à la
famille ?... Oui , mais les affections légi-
times de la famille ne passent pas avant
l'amour que nous devons à Celui qui a
permis que nous ayions une famille.

Vous pensiez que le dimanche était
aux voyages ?... Hum !cà n'est pas dé-
fendu , bien que ce ne soit pas guère
Je jour... En tous cas, aucun voyage
n'excuse de la messe manquée !

Vous pensiez que le dimanche était à
votre jardin ?... Hum !... Pour vous dis-
traire ou dans le cas d'absolue necessitò,
peut-ètre !... Mais ce brave homme qui
grabote son jardin depuis 5 h. du matin
jusqu 'à midi , en habits de travailleur , et
ouhlie la messe, ne sait pas ce que c'est
que le dimanche catholique.

Vous pensiez que le dimanche était
aux bons repas ?... Mon Dieu les bons
repas ne sont pas plus défendus ce jour-
là qu'un autre..., mais l'ivrognerie ?... Il
est difficile de la ranger sous le titre de
bons repas permis.

Le dimanche est à Dieu !... Si nous
avions cette vérité bien plantée dans le
coeur , nous serions de bien bons chré-
tiens , mème en prenant de très agréa-
bles délassements.

Nos pére? s'amusaient beaucoup le
dimanche , mais n'oubliaient jamais ni la
merse , ni les vépres, ni une lecture
pieuse. Ils savaient qu'ils avaient une
àme !... L'oublierions-nous ?...

B. S.'B

LES EVENEMENTS

La petite Polonaise
Ils ne sont pas nombreux aujourd hui

les gens qui rééditeraient , au nez de
l'empereur d'Allemogne, le mot de «Vi-
ve la Pologne, monsieur ! » dont le mi-
nistre francais Floquet s'illustra.

Et pourtant , n'est-ce pas un spectacle
admirable que cette révolte de cent mil-
le écoliers polonais contre le joug et
contre la main-mise de l'empire d'Alle-
magne ?

Les journaux allemands n'ont pas
honte d'enrégistrer le récit des chàti-
ments qu'un maitre d'école infligea à
une petite fille de huit ans, parce qu elle
s'obstinait à ne pas vouloir réciter son
catéchisme en langue allemande. L'ins-
tituteur la poursuivit , la frappa et, com-
me elle se cachait sous les bancs :
« Ah ! dit-il , je t'en ferai repentir de ta
langue polonaise. Demairi , tu en auras
davantage ! »

Le lendemain , la petite était au hi ;
le médecin appeló , constata que les
deux bras, le dos. les omoplates étaient
slriés de taches bleues al vertes, que
le bras droit était gonfie. La nuit, l'en-
fant , qui a la fièvre , se réveille pour
crier.

Pourtant , la férocité des bourreaux
n'est point désarmée par la punition cor-
porcile infligée à la petite Polonaise. Il
faut faire un exemple et intimider les
autres. Le tribunal du districi de Za-
brez a évoqué l'affaire à sa barre. Il
a jugé le pére coupable d'avoir enseigné
à sa fille Marlhe la résistance aux lecons
allemandes.

Il le déclare, en conséquence . déchu
de ses droits sur sa fille , « qui sera éle-
vée dans une famille désignée par la
suite, ou mise dans une maison d'éduca-
tion speciale».

On croit rè ver en lisant que de pareil-
les utrocités peuvent se passer en Euro-
pe en l'an de progrès 1906.

La nalion polonaise , déchirée et tra-
quée , sera donc seule à se défendre
contre les deux oppresseurs qui la guet-
leni et qui cherchent eri vain , depuis un
demi-siècle, à l'écraser sous leurs lour-
des bottes. Mais, quoique ce mot puisse
faire scurire, la Pologne vit encore, et
vivrà , parce qu 'elle a pour elle l'Idée ,
bien plus forte que la Force.



Nouvelles Etrangères
Un maitre discours. — La séance de

clòture du congrès des catholiques du
Nord a eu lieu à l'Hippodrome. Plus de
7000 personnes y assistaient. Après les
discours de MM. Thellier de Ponche-
ville, de Las Cases et Groussau , Mgr
Delamaire a pris la parole. Parlant en-
core de la séparation , il s'est exprimé
ainsi :

« Tout le monde connait les scènes
qui se sont déroulóes sous la Revolution
en 1793. A Nantes, la propre patrie de
M. Briand , le sang y coulait à flots sur
les pavés. Carrier, l'odieux Carrier , qui
présidait aux exécutions, se dit un jour
que les gens qu'il massacrait pourraient
finir par se révolter. * Allons-y plus
doucement » , se dit-il , et il decreta alors
les infames noyades si tristement célè-
bres.

« On disait aux prisonniers : « C'est
« fini , les persécutions sont terminées,
« vous allez monter sur des bateaux qui
« vous conduiront en Angleterre et là
« vous serez libres. »

« Ils s'embarquèrent donc et pendant
qu'ils chantaient des cantiques d'actions
de gràces les bateaux s'entro uvrirent et
tous périrent.

« On vient de le reconstruire, ce cha-
land sinistre, il est là , près de la berge.
Des gens aimables, empressés nous di-
sent : « Montez donc, vous y serez bien ,
« vous y serez à votre arse. Nous serons
« tolérants. Montez donc. »

« Nous n'avons qu 'à regarder ces
gens pour savoir ce qu'il y a derrière leur
scurire et derrière leur bienveillance.

« Ce sont ceux qui au Congrès des
instituteurs de France blasphémaient h
religion , qui dans un journal sectaire et
franc-maeon dévoraient du prètre tous
les jours. Quand je les vois donc me di-
re : « Montez dias ce bateau x> , je n 'ai
aucune envie de marcher et je me re-
tire.

« Mais à coté de ce chaland , il est
une vieille barque usée, mais si bien
construite d'une main divine qu'elle tient
toujours admirablement la mer. Celle
barque , c'est la barque de Pierre.

« Je vois à l'avant un homme tout
blanc, un vieillard , un fils d'ouviier
comme Hildebrand. Le vicaire de Pierre
nous appelle d'un geste plein d'aflection
et nous dit : « Tournez le dos à ce cha-
land mortel , mais venez sur ma barque
toujours battue par les flots mais ne
sombrant jamais ».

« Précisons cette image , c'est celle de
la séparation qui ne menace pas nos
vies charnelles, mais nos croyances im-
mortelles.

« Gardons-nous donc de céder aux
doucereuses avances de ceux qui , au
fond , ne veulent que la déchristianisa-
tion de la France. »

Les inventaires. — On évalue à cent
mille hommes le ehiffre des troj pes fran-
gaises mobilisées pour les inventaires.

Le roi de Grece à Rome. — Hier
vendredi le roi de Grece est arrivé à
Rome.Au Vatican on travaille aux prépa-
ratifs de sa reception qui aura lieu di-
manche.

Au Maroc — Il y a lieu de craindre,
au Maroc, un mouvement xénophobe,
fornente par Erraissouli , qui devient de
plus en plus puissant.

L'intervention franco espagnole au
Maroc serait imminente.

Un lac de mercure. Un lac de mercu-
re vient d'otre découvert dans les
montagnes voisines de Vera-Cruz, au
Mexique.

Les habitants de la contrée n'en igno-
raient pas, il est vrai , l'existence, mais
ils en dóclaraient l'accès impossible. Un
explorateur, M. Bung i, n'en a pas moins
fait la découverte.

Comme il explorait la région , il se
sentii violemment incommodó par les
émanations toxiques du lac, et les phé-
nomènes qu'il éprouva lui firent pres-
sentir la présence du mercure. Il eri ac-
quit d'ailleurs la conviclion quand , à
l'hópital Santa-Rosalia, dans l'Etat de

Chihuahua , où il était alle se faire soi-
gner, les médecins diagnostiquèrent
l'empoisonnement mercuriel.

Aussi, dès qu'il fut guéri , M. Bungi
après s'ètre entendu avec des copitalistes,
l'un Suédois et l'autre Amóricain , se
rendit-i l à Vera-Cruz pour y constater
l'existence du fameux lac. Or , sa super-
ficie est de cent vingt-cinq ares, sa pro-
fonderne de cinq mètres et la qupntité de
mercure qu 'il contieni représente une
somme de plusieurs millions de francs.
L'exploitation va en commencer bien-
tót ; un tunnel va ètre construit à cet
effet dans la montagne pour arriver jus-
qu 'au mercure.

Nouvelles Suisses
Ecoles catholiques. — Les Cuisines

scolaires des écoles catholiques de Lau-
sanne , viennent de publier leur quatriè-
me rapport ; nnuel.Celui-ci constate l'ac-
tivité croissante de cette oeuvre philan-
thropique.

Du 13 novembre 1905 au 15 mars
1906, il a été servi 14.794 repas à 149
enfants en moyenne. Les dépenses ont
monte à 1571 francs 55. Par repas et par
élève, la dépense a été de 13 1|2 cent.,
légèrement inférieure à celle des années
précédentes.

Les recettes en 1906 ont été de 1472 fr.
45 cent ,, dans lesquelles les dons fìgu-
rent pour 322 fr. 75.

Notre convention. — La Convention
commerciale franco-suisse , qui vient
d'ètre votée par le Sénat frangais , entre
en vigneur aujoud'hui vendredi.

Un Fribourgeois nommé ministre d'E-
tat en Russie. — On appren.l à la Li-
berti qu'un d.e nos compntriotes , M.
Henri Chaperon , de Chàtel S tint-Denis ,
fils de M. l'avccat et greffi ^r du Tribu-
nal cantoria!, vient d'ètre i 'objel d'une
haute distinction de la part du gouver-
nement russe.

M. Chaperon a été promu à la dignité
de conseiller d'Etat , avec le titre d'Ex*-
cellence. La fonction donne droit , en
outre , à la noblesse héréditaire.

M. Chaperon est né à Chàtel-Saint-
Denis en 1852. Il a fait ses études clas-
siques au Collège de Fribourg. Parti
pour la Russie en 1870, il a bientót at-
tirò l'attenlion des autorités russes par
la distinction de son enseignetnent et de
ses qualités privées. C'est après trente
ans passés à l'école des cadets, où il
avait déjà gagné le grade de general ,
qu 'il a recu la haute récompense dont , à
notre connaissance , aucùn Suisse n'a
encore bénéficié.

M. Chaperon avait épousé une jeune
fille appartenant à la plus haute nobles-
se du gouvernement de Simbirsk.

Reste profondément Suisse et Fribour-
geois, M. Chaperon vient faire de fré-
quents séjours dans notre pays avec sa
famille. Il y a passe quatre mois de l'été
écoulé.

Les nombreux amis et parents de M.
Chaperon apprendami avec plaisir le
grand honneur qui lui est fait.

Catastrophe sur le lac. — Dimanch e
après-midi , deux barques qui traver-
saient le lac de Zurich, l'une d'elle mue
par uri moteur , se virent soudain as-
saillies par la tempète. Quelques instants
auparavant encore, les rives du lac et
les montagnes étaient éclairées par un
joyeux soleil , lorsque soudain le ciel
prit une teinte livide , les Al pes glaron-
naises se voilèrent , signe de foehn. Le
vent s'eleva en effet soudain avec vio-
lence et les barques furent bientót ré-
duites à l'impuissance. Une grande monel-
le, l'Ufenau , vit le danger et se porta
au secourd des deux embarc;Uions , qu'-
elie prit à sa remorque , tentant de les
ramener à la rive du coté de Bendlikon ;
les flots assaillaut les trois embateations ,
il fallut se diriger sur Goldbach ; cette
manoeuvre échoua égaloment. Les bar-
ques chargées de sable recevaient l'une
après l'autre d'immenses paquets d'eau
qui raenagaient de les fairo sombrer. Il
fallait à tout prix détachcr la seconde

barque ; un bardi matelot se jeta à l'eau
et y réussit, La première barque, à mo-
teur , put s'en tirer sans trop de peine; on
s'occupa donc à sauver les trois hommes
l'équi page de la seconde. Deux étaient

déjà à bord de YUfenau quand l'embar-
cation sombra avec le troisième mate-
lot. Celui-ci qui avait grimpé au haut du
mài et était un excellent nageur, aura
sans doute été frappé par une poutre ;
étourdi , il se noya. Les naufragés ont
été reconduits à Kùssnacht, d'où YUfe-
nau continua sa course. La conduite de
l'équipage de ce dernier bateau est au-
dessus de tout éloge, car il aurait fort
bien pu sombrer vu ses dimensions res-
Ireintes , avec les deux embarcations.

Le truc de la caution. — Un triste sire
vient d'ètre arrèté par la police de Bin-
ningen (Bàie), chevalier d'industrie de
premier ordre qui a extorqué plus de
trente mille francs à des gens peu for-
tunés, le plus facilement du monde. Il
est l'objet de mandats d'arrestation de
Suisse et d'Allemagne. Cet individu en-
voyait dans des familles des prospectus
annongant la fondati on d'une grande
entreprise et demandali une caution à
ceux qui clésiraient y ètre employés.
Lors d'une perquisition au domicile du
filou , on a retrouvé des lettres touchan-
tes de gens qui lui avaient remis toutes
leurs économies , jus qu'à deux mille
francs. Par son arrestation , ils pourront
heureusement rentrer en possession de
l'argent qu 'ils avaient p lace si inconsi-
dérément. L'exploiteur a été conduit à
Liestal où il sera ju gé pour étr e remis
ensuile aux autorités de Carlsruhe qui
le réclament pour une sèrie de méfaits
semblables.

Escroquarie à l'annonce. — Les jour-
naux bernois étaient infeetés depuis
quelque temps d'annonces offrant des
près d'argent à des conditions trés favo-
rables. Comme en pense, les demandes
affluaient. Or, le procède imaginé par
les auteurs des annonces , trois dròles
de douteuse réputation , est des plus
simples. En réponse à une demande, ils
envoyaient une simple liste de banques
contre. remboursement de 5 fr. et ils
encaissaient pas mal de piècettes. Beau-
coup de personnes de la campagne ber-
noise ont été prises à ce grossier piège
et enfin des plaintes en escroquerie et
tentative d'escroquerie ont conduit ces
agents véreux devant le tribunal. II a été
établi que leur commerce s'étendait jus-
qu 'en Allemagne sans compier la Suisse
où ils opéraient avec succès.

J_-.£v XlesdLoxx

Les inventaires en Haute-Savoie. —
Nous avons dit qu'après avoir termine
le frauduleux inventaire de l'église de
St-Gingolph, les fonctionnaires , accom-
pagnés de la troupe, s'étaient rendus à
Novel , à près de 1000 mètres d'altitude ,
pour procéder aux mèmes formalités.
Mais un émissaire parti de St-Gingolph
les avait dévancés pour avertir la popu-
lation.

Celle-ci s'empressa de déménager tout
ce qu 'il y avait dans l'église, pendant
que les al pins escaladaient la montagne.

Lorsque le receveur de l'enregistre-
ment se presenta , il ne restait que les
quatre murs dans l'église de Novel. On
a demandò des renseignements au cure,
mais celui-ci n'était à Novel que depuis
deux jours , il a déclaré ne rien savoir.
La troupe est descendue à St-Gingolph.
Elle était mercredi à Tollon sur Meille-
rie pour y procèder à l'inventaire de
l'église.

Au sujet de quelques bancs laissés
dans la nef , le président du conseil de
fabrique fit remarquer au représentant
de la loi qu 'ils étaient la propriété de
particuliers.

A Massongy, le receveur d'enregistre-
ment de Douvaine , escorté par les sol-
dats du 30« d'infanterie , a opere sans dif-
ficultés.

Aux Araches, près Bonneville , l'inven-
taire a été fait sans incident , en pré-
sence du maire. Il n 'y avait personne ni

dans l'église, ni aux abords. La manière
de procèdei', dans le secret le plus ab-
solu, n 'a permis l'organisation d'aucune
manifestatici! .

Nouvelles Locales

Decisione du Conseil d'Etat
Pour Fully
Sont homologuées les modifications

apportées à la concession par la commu-
ne de Fully, des eaux de la commune
de Fully en faveur de MM. Tissières et
Ls Calpini.

Pour Vétroz
Oscar Fontannaz, à Vétroz, est nommé

cantonnier du trongon de la grand'route
du poni de la Morge au pont de la Lizer-
ne, en remplacement du tiiulaire, de-
cèdè.

Pour le Val d'illiez
Est déclarée d'utilité publique l'flxpro-

priation d'un terrain appartenant au
Prieuré de Val d'Illiez , en vue de l'éta-
blissement d'un canal d'égoùts à Val
d'Illiez, et, vu les travaux déjà en cours,
prononce la prise de possession d'ur-
gence du terrain en question.

M. Alfred FROSSARD
Jeudi dernier, au milieu d'un concours

considérable de population , a été ense-
veli, à Ardon , M. Alfred Frossard, Juge-
Instructeur du districi de Conthey.

Autorités législatives, administratives
et judiciaires, Sociétés de Secours Mu-
tuels, de Musique , de Jeunesse, avec
insignes et bannières, Enfants des éco-
les, rendant un dernier solennel hom-
mage au collègue agréable et courtois,
au magistrat intègre, consciencieux, à
l'ami désintéressé, sincère, dévoué, au
bienfaiteur ; enfin, au guide sur, fidèle
et éclairé. Car, à tous ces litres, le re-
gretté défunt a bien mérité du pays et
plus spécialement de la commune d'Ar-
don , qui porterà longtemps son deuil.

M. Frossard naquit à Ardon en 1846.
Après de sérieuses études au Collège de
Sion où il se distingua par une applica-
tion soutenue, donnant alors déjà à ses
condisciples, comme dans tout le cours
de sa feconde carrière, l'exemple de la
fidélité au devoir, il suivit le cours de
droit donne dans cette ville.

Il étudia le droit non parce que son
pére était avocai, mais parce que tout,
dans sa personne, l'inclinait pour cette
vocation : son esprit méthodique, sé-
rieux, réfléchi , travailleur ; ses manières
mème, son langage senti et pondéré.
Altère de science, peut on dire sans exa-
gération , il poussa l'amour de l'étude
jusqu 'à un degré sublime.

Il fallait vraiment avoir un caractère
ferme, une force de volente peu com-
mune pour taire tous les jours, jeune
étudiant , deux lieues à pied afin de sui-
vre les legons précieuses du Dr Cropt.

Ainsi forme à Ielle école, arme de
connaissances d'autant plus solides qu'el-
les étaient chèrement acquises, le jeune
Frossard était prèt a exercer sur ses
concitoyens l'heureuse influence dont ils
ressentiront encore longtemps les effets.
Les deux partis politiques qui se dispu-
taient et se disputeront encore la pré-
pondérance à Ardon , avaient les yeux
tìxés sur lui. Tous deux compre-
naient le prix de sa conquéte. Et pour-
tant , entre les deux , il n'hésita pas un
instant. Malgré les avances alléchantes
du parti liberal qui lui promettali la si-
tuation en vue de son pére, fidèle à ses
convictions religieuses, il se rangea ró-
solument sous le drapeau conservateur
dont il resta , jusqu 'à sa mort , quoique
dans le silence, un gardien dévoué et
incorruptible.

C'est alors que s'ouvre devant lui , avec
la vie publique, un vaste champ d acti-
vité. L'administration et la justice veu-
lent avoir à la fois les prémices d'une
carrière, si pleine de promesi.es et d'a-
venir.



Nommé en 1877, Greffìer du Juge-
Instructeur do Conlhey, le jeune notajre
fait ses premières armes aux còtés du
regretté M. Evèquoz, alors président du
Tribunal, auquel il succèda en 1891.

Les services entendus qu'il rend dans
l'exercice de ces fonctions ne l'empè-
chent pas cependant de vouer un peu de
sa sollicitude à sa chère commune.

Entré au Constil municipal en 1879,
il en devient président 4 ans après,
jusqu'en 1888. Son passage, à la lète de
nos afìaires. trop court , hélas ! a pour-
tant suffi à mettre en relief ses excellen-
tes qualités d'administrateur.

Une redoutable epidemie de typhus
fauchant les victimes autour de lui , M.
Frossard , avec son grand cceur, au mi-
lieu du deuil genera!, relève les coura-
ges abattus en attaquant le fléau dans
son germe.

Depuis cette epoque, notre village,
prive d'eau potable. est pourvu d'abon-
dantes fontaines publiques.

Ennemi des abus , aux risques mème
de mécontenter ses meilleurs amis et
correligionnaires politiques, il réunit
dans les mèmes mains les fonctions de
receveur-caissier séparées avant lui.

L'instrution primaire le preoccupali
beaucoup. Pendant de longues années,
malgré des occupations nombreuses et
absorbantes, il visita lui-mème les écoles
comme Membre de la Commission sco-
laire.

Son ardeur infatigable, ses soins in-
cessants allaient aussi aux autresoeuvres
de dévouement et de solidarité socia-
tes.

La Société de Secours mutuels d'Ar-
don, qu'il présidait depuis 1895,
lui doit son essor moral et matériel, sa
prosperile toujours grandissante.

Comme le bon serviteur de l'Evangile,
fidèle dans l'accomplissement de ses
devoirs, M. Frossard ne l'était pas moins
dans les situations plus élevées où Tap -
peta la confiance de ses concitoyens et
de ses supérieurs. Au Grand Conseil,
dont il faisait partie depuis 1893, il ne
prenait pas souvent la parole; quand il
le faisait , on Téntendàit toujours avec
attention et plaisir.

Ses rapports soignés, étudiés, appro-
fondis, ne laissaient p lace à aucune équi-
voque.

Son dernier acte de législateur fut de
diriger comme président de la commis-
sion, les débats de la loi instituant une
caisse de retraite pour le personnel en-
seignant. Avec lui disparait donc de no-
tre Assemblée legislative où il devait
siéger aujourd'hui, une figure caracté-
ristique, un député aux convictions reli-
gieuses inébranlables, soucieux avant
tout de réaliser à la lettre le mandai de
ses électeurs.

Le couronnement de cette pale esquisse
biographique serait de retracer à grands
traits la carrière juridique du président
Frossard pendant ces quinze dernières
anneés.

Pour qui l'a connu , il symbolisait par-
faitement la justice, ainsi que la repré-

Armande
— Une demeurait rue du Bac, l'autre rue de

Rivoli , la troisième enfln rue de Passy. De bons
limiers furent mis en campagne. Il ne fallut pas
longtemps pour découvri r que les pistes de la
rue Rivoli et de la tue du Bac étaient de faus-
ses pistes bientót abandonnées. Un matin , ce-
pendant , un monsieur correctement vétu traver-
sali la place de Rennes, quand il se trouva près
d'une femme qu'il ne connaissait pas, mais doni
l'allure, la tenue, avait un air avec la femme
qu'il cherchait. Peut-étre avait-on eu tortd 'aban-
donner la piste de la rue du Bac dont il n'était
pas loin.

Obsédée par l'idée qu'elle était suivie , la jeune
femme, nerveusement , se retourna , les sourcils
rapprochés. Leurs yeux cette fois se rencontré-
rent. Plus de doute : la poursuite était volontai-
re. Subitement, elle quitta le boulevard Montpar-

sentait les anciens, avec un bandeau sur
les yeux. Dans ses seutenees , il ne con-
naissait ni amis, ni ennemis , ne voyant
que le bon droit et Tequile. Lui seul
saura ce qu 'il a souffert en se sentanten
butte à des attaques imméritées.

S'il ne craignait rien autant que de se
tromper, de porter le plus léger préju-
dice à qui que ce fùt , il ne pouvait pas
tolérer non plus Tinjustice chez les au
tres et déployait toutes les j  essources
persuasives de son expérience pour fai-
re hnì 'r le parjure.

Dans la dernière séance encore il
s'était élevé avec plus d'indi gnation que
jamais contre le faux témoignage avant de
procéder à Tassermentation des témoins.

C'était bien se préparer sans le savoir
a paraitre quelques heures plus tard de-
vant le tribunal de Dieu.

Aussi la justice à laquelle il a consa-
cré toutes les forces de sa vie, pour" la-
quelle il est mort , lui sera déjà rendue
au Ciel . C'est Tunique consolation qui
reste, avec le désir d'imiter sa foi et
ses vertus, à tous ceux qui ont eu le
bonheur de Tapprocher , de Tapprécier
et de Taimer.

A. D.

Le Jouvelliste" et la Presse
L agrandissement du « Nouvelliste »

est salué avec joie par nos excellents
con frères de la Presse catholique

Du « Courrier de Genève » :
Notre excellent confrére « le Nouvelliste Valai-

san » entrant dans sa 4me annóe annonce pour
le ler décembre , un agrandissement considéra-
ble. Toutes nos félicitations pour lui et ses lec-
teurs.

De la « Liberté » de Fribourg
Le « Nouvelliste valaisan », qui parali à St-

Maurice , annonce qu'il agrandira son format dès
le premier décembre.

Le « Nouvelliste » a mèri té par son allure com-
bative , de devenir la bète noire du radicalismo
valaisan. On voit que cet honneur est en mème
temps son porte-bonheur.

Du « Fribougeois » :
Le «t INouvelIiste valaisan va se donner aussi

plus d'essor à partir du ler décembre , et l'an-
nonce .de cette bonne nouyelle nous procure
l'occasion de remercier M. de Saint-Maurice ,
d'avoir interprete avec justesse et élévation le
mouvement de concentration conservatrice sur-
venu dans la Gruyére. Il y a au Nouvelliste un
homme de caraetéreet de persévérance.Toujours
combattant , il suit inébranlablement le chemin
de la doctrine. Et voyez comme la voie s'ouvre
devant lai : le Nouvelli ste multiplie ses abonnés
il est conduit à agrandir son format. Nous Pan
fólicitons.

De la « Gazette du Valais » :
Le « Nouvelliste , J de St-Maurice , apporte à

ses nombreux lecteurs la bonne nouvelle qu 'à
l'occasion de son entrée dans !a 4me annóe, il
agrandit son format sans augmentation de prix
à partir du ler décembre prochain , Nous nous
réjouissons pour notre confrére |d'Agaune que le
ehiffre de ses lecteurs se soit accru d'une maniè-
re assez sensible pour lui permettre de réaliser
prochainement un notable progrès. Comme or-
gano conservateur et catholique nous ne pouvons
en effet , qu'éprouver une légitime satisfaclion à
voir un compagnon d'armes, luttant pour la mè-
me causa avec ardeur et dévouement , péttétrer
toujours plus avant dans les masses populaires ,
pour y prendre la place encore occupée aujourd'-

nasse et prit , en hàtant le pas, la rue du
Cherche-Midi. L'agent continua le boulevard jus-
qu 'à la rue de Sèvres, parallèle à celle où mar-
chait la jeune femme. Elle se rendit jusqu 'à la
rue du Vieux-Colombier. Là, par une brusque
volte-face , elle revint sur ses pas dans la rue
Dupin et entra dans une latterie. Pendant que
la crémière la servait , les yeux de la promeneu-
se, fatiguée , plong èrent dans la rue. Sur le trol-
toir d'en face , l'agent ! C'en était trop ! Cet hom-
me allait-il la poursuivre toute la journée ? Son
ueil s'assombrit. Le calme et la douceur , qui jus-
qu'alors avaient fait sa force , disparurent. Une
énergique résolution s'y lui. Avisant un agent de
police à l'angle de la rue de Sèvres et de la rue
du Bac, elle se dirigea vers lui.

— Monsieur , dit-elle , voilà près d'une heure
que cet individu marche dans mes pas, je vous
serais reconnaissante de faire cesser cette pour-
suite .

Elle dispaimi et entra Hotel de Sèvres. à deux
pas. Une fois dans sa chambre , la voyageuse se
laissa allei- sur une chaise. Les efforts faits par
elle pour rester calme pendant toute la matin ee ,
et la marche forcée, agirent sur ses nerfs. Elle
eut une crise de larmes. Obsédant , quoi qu 'elle
fit , le souvenir de l'homme la hantait. La redin-
gote noire , le pantalou bruu , le chapeau haute-

neutres , sinon hostilesà nos principes et à nos
croyances et qui n'ont que trop renasi, gràce à
leur bon marche , à se répandre et à s'implanter
chez nous.

Nous remercions nos confrères de
leurs vceux et félicitations. Ce nous est
une joie bien légitime de const iter celle
grande solidarité enlre combattants de
la mème srmée.

La Gazette du Valais fait suivre les
li gnes ci-Jessua d'une nouvelle qui nous
peine : la retraite journaliste de son di-
recteur.

M. Paul Pignat est sur la bi èche de-
puis plus de vingt ans. C'est sous sa
direction que nous avons fait nos pre-
mières armes, et il fut , alors , pour nous ,
un conseiller avisé auquel nous sommes
heureux de rendre un hommage public
de reconnaissance.

Une seule voix discordante : elle vient
de Torgane de la Neutralité , du journal
qui soufflé le chaud et le Iroid. Mais
cela compie si peu ! Déjà , l'année der-
nière , lorsque le Nouvelliste était en
pleine polémi que , cet inconscient confré-
re se permettali , contrairement à toute
délicatesse et à toute dignité , d'adresser
aux prètres du canton une lettre privée
pour les engag^r à abandonner notre
journal et à s'nbonner au sien. Nous
avons une de ces lettres dans nos tiroirs.
Or, ce sont là des procédés inqualifiables
et inconnus dans le j ournalisme. Le plus
grand adversaire ne les emploierait pas.

Grand Conseil . — Le Grand Conseil a
continue sans incident et dans le plus
grand calme la discussion du bud get.

Ecole d'agriculture d'Ecòne. — Les
jeunes gens qui désirent fréquenter Té-
cole d'agriculture d'Ecóne en 1907, sont
priés de bien vouloir se faire inserire à
la direction de Tétablissement avant le
3 décembre prochain.

Gràce aux bourses fondées par l'Etat
du Valais et par la Maison du St-Ber-
nard les élèves valaisans ne payent que
65 fr. par an pour la pension , le loge-
ment , le blanchissage et le chauffage.

A. D.
Massongex. — Agression. — Un ha-

bitant de Massongex qui renlrait che?
lui , lundi soir entre 8 et 9 h. a été at-
taqué , au sortir de Bex , par un inconnu
qui lui avait demandé la permission de
Tuccompagner. Après Tavoir terrassé et
battu , Tagresseur le dépouilla d'une
somme de 130 fr. et prit la fuite.

Charrat. — Mme Martin-Favre, re-
vendeuse àgée d'une cinquantaine d'an-
nées, de Full y, descendait mardi soir à
9 h. 18, à Charrat , du train St-Maurice-
Brigue. Elle tomba sur la voie et fut
écrasée. La mort a été instantanée.

Ardon. — Le tirage de la loterie Tom-
bola organisée par la « Ccecilia, » fan-
fare d'Ardon , est définitivement fixé au
dimanche 25 novembre.

Endiguement du Rhòne et des torrents
de Saxon. — Le Conseil des Etats a
adopté le projet d arrèté allouant au Va- Bonne musique o—o Bonne musique

forme , ne quittaient pas son esprit. Dans la crain-
te de le trouver encore sur sa route , ells se con-
damna à ne pas sortir de sa chambre de plusieurs
heures. Peu s'en fallut pourtant qu 'ils se rencon-
trassent encore, car , vers quatre heures du soir,
l'agent en bourgeois , arrivai! à l'hotel et deman-
da Mme Farjeol. L'hòleliére , une très fine per-
sonne qui , sous un air de bonhomie , se tenait
sur la plus grande réserve , se presenta , dès que
le Umbre électrique lui annonca uu visiteur.

— Ce n'est pas ici , lui répondit-elle.
— Si je ne me trompe , je suis bien au 31, Ho-

tel de Sèvres.
— Oui»monsieur , mais je n 'ai chez moi pnr-

sonne du nom que vous indiquez.
Les yeux du visiteur se porlèrent sur les deux

rangées '.de clefs suspendues , comme pour se
rendre compie de l'importance de I hotel alin
d'avoir une idée de la clieutèle. 11 inspecta le
couloir sur lequel doiinaient plusieurs chambres
et continua :

— Si cette dame n 'est pis encore arrivée , elle
doit s'ètre anuoncée , car elle m'avait donne son
adresse, ici , pour aujourd'hui...

— Il y a peut-ètre retard , mais je n 'altends
personne du nom que vous dites , affinila sin-
cèrement l'hòleliére . Monsieur doit se trom-
per.

lais une subvention de 50% soit 103,000
francs pour Tendiguement des torrents
de Saxon ; et décide d'allouer une sub-
vention annuelle de 50,000 fr. pendant
16 ans pour la correction du Rhóne en-
tre Brigue et le lac.

Grand Théàtre de Lausanne
Dimanche 25 novembre , en matinée :

Les « Romanesques » pièce en trois actes
en vers de Roland et la « Famille Pont-
Biquet », vaudeville en 3 actes d'Alexan-
dre Bisson. A 8 heures du soir, pour la
première fois apièa Paris, Roule-Ta-Rose,
drame nouveau en 1 prologue et 6 ta-
bleaux de MM. Jules Muy et G. Grivier.

Mardi 7 Novembre — première repré-
sentation de « Mademoiselle de la Seiglière,
comédie en 4 actes, par Jules Landeau ,
du t epei t ou de la Comédie Frangaise.

Jeudi 29 Novembre — deuxième
représentation de « Mademoiselle de la
Seiglière.

Di manche 2 Décembre en matinée à
2 heures 1[4 Roule Bosse.

Le soir à 8 heures précises « La Plus
faible » et » Prète-moi ta femme. » Vau-
deville.

Mardi 7 Novembre à 5 heures dans la
Salle des Concerts troisième Mard i de
de Poesie Classique et moderne.

M. Bonarel , le nouveau directeur du
Théàtre de Lausanne , apporte un soin
extrème aux décors. La troupe est excel-
lente : les pièces sont jonées avec entrain
et gràce.

Bibliographie

Sillon Romand—journal agricole illus-
tre, paraissant deux fois par mois avec
le « Peti t Sillon Romand » et deux sup-
pléments mensuels. — 2 fr 90 par an.
—Administration : Estavayer-le-Lac'

Sommaire du No du 16 novembre 1906
Texte : Anx fils d'agriculteurs en general: Mé-

fiez-vous des illusions. Du cheval : Enduro de la
la p^au eompliquée d'inflaraation. Soins à don-
ner aux sabots des poulaios (illustr.)

Guérison des chevaux couronnés , — Le cheval
— Les commandements du parfait laitier. —L'éle-
vage de la volatile. — Arboriculture fruitière :
La prune a Czar » (illustr.) — Lt rosier cerisier
ou Crimson Rambltr. — Une girate « bébé » (il-
lustr.) Variété.

Agenda du Valais — L'Agenda du Va-
si apprécié par nos lecteurs, vient de
paraitre. Il ne cède en rien aux années
précédentes. On y trouvé tous les ren-
seignements nécessaires à l'agriculteur,
au maitre d'état . Personne ne peut se
dispenser d'avoir ce gracieux carnet en
poche.

A l'occasion de la Ste Cécile et
de la Ste Catherine

+ # BAL PUBLIC # +
D I M A N C H E , 25 courant

Grandf . salle de l 'Hotel des Alpes

Convaincu que la jeune femme était Mme Far-
jeol , il crut à un ordre donne par elle de ne re-
c voir personne et il se proposa de rester aux
aguels. Mal lui en prit , car la voyageuse ne sor-
tii que fort tard dans la soirée.

Las d'altendre , le pisteur s'en était alle. Le
lendemain matin , par un de ces hasards qui pa-
raissent étranges , mais qui arrivent cependant
comme la jeune femme prenait à Sainf-Augustin
l'omnibus du Pa^thèoh-Courcelles , l'homme de
la veille se trouvait auprés d'elle. Elle monta sui
l'imperiale sans 1» voir. 11 resta dans l'intérieur
jde la volture , décide à la suivre partout où elle
rati.

Elle dej cendit au carrefour de la Croix-Rouge.
Il y descendit égaiement e*, à dhtaoce, la vii
entrer , comme la velile , Hotel de Sèvres. A deux
pas, rue du Bac, élait un bureau de poste. Il y
courut et télépliona à son directeur : « Envoyez-
moi l'interesse au bureau des omnibus de la rue
de Sèvres, près des magasins du Bon-Marché. .le
l'y attends. Ne pas mettre de retard ni dans la
communication , ni dans la venue. »

Une denti heure plus tard , Jaeques Farjeol , le
cteur battant , arrivai! à la station des voitu-
res.

(A suivre).
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Articles X^O-ULX* dames
Ceintures ventrières. Ceintures pour couches.

Bandages herniaires. Irri gateur?.
Garnitures d'irrigateurs. Grand choix.

Salon d'essayage. Service fèrainin. L3ÌM M

M. Schaerer S. A. Articles sanitaires
Lausanne 3, me M&MÉ , 3, Lausanne

Les Thés et Tisanes St-Pierre
guérissent toutes les MALADIES CHRONIQUES

Demandez prospectus gratuli
Tisane antirhumatismale. — Friction antirhumatis-
male. — Pommade antirhumatismale.

Expidition dans tous pays
Ch. LECLERC & CORIN

Rue Croix d'Or 44 et 46. GENÈVE

Boulangerie BREITENMOSER
J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public qu ensuite

du dócès accidentel de mon mari , je continuerai avec le concours
de mes enfants, l'exploitation du

Café, de la Boulangerie et du Magasin
Nous nous efforcerons de satisf-dre notre clientèle et de meri-

tar la confìance qu'elle a bien voulu déjà reporte r sur nous .
Je saisis cette occasion pour esprimer toue notre reconnais-

sance aux personnes qui nous ont témoigné leur sympathie . dans
le grand deuil qui nous a frappés. L 9G5 M

Vve BREITENMOSER

BUENOS-AYRES
Bàie le 21, 25 novembre, 21, 25 décembre

à prix réduits.
Pour passages s'adresser a I'Agence suisse d'émigration.

Kaiser & Cie , LOSSB&R Bàie
Représentant : Ch. Irrisane!, Sion

Pour acheter une bonne Machine
à coudre garantie, adressez-vous di-
rectement à la
Maison Fritz Ràber, méT

PSste
en Machines à coudre

Pri du marchi 2
LA USANNE

Dr Léonce Delaloye
médecin-chirurgien

Mouttaiey
ancien Ier assistant des cliniques chirurgicale et gy-
nécologique de l'hópital cantonal de St-Gall , ancien
assistant de l'hópital de l'Ile à Berne

Consultations de 10 h. à midi. L. 671 M

C est vrai
que votre remède * NATURA i donne le resultai promts .
De pareilles lettres de satisfaction me parviennent chaque
jour. i Natura » reméde naturel , préparé du sue des plantes
est le seul remède efficace contre la phlisie pulmonaire
mème très avancée et les cas ordiuairemont désospéri's.
C'est aussi un remède excellent contre chaque catarrhe et
le meilleur contre le manque d'appétit.

En vente : la bouteille 3 fr. 4 bouteilles 10 fr.
Envoi contre remboursement.

Hans HODEL, a. greffier du tribunal , SISSACH.
Bàie-campagne 722

P=S
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montres or et argent

W î

Tnniniirs nréts à pvnMipr
Remoli toirs ancres, très so-
lides et bien réglós - Gran-
deur exacte au dessin ci-
contre. Chaque monlre est
munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans. En cas
d'accident , rhabillage gra -
tis et immédial.
Fr. 8,50 en nickel ou acier
noir. Fr. 9,50 en nickel dé-
corée , cadrai) couieur.
Fr. 15,— en argent , con-
trolé et grave.
Envoi franco contre rem-
boursement par la fabri que.

Ls WERRO fils
MONTILIER , prés Morat

Maison de confìance talee en 1896
Atelier special , pour rha-
bilb 'gesde montres de tous
genres , aux prix les plus
bas. On accento en paye-
meut les vieilles boltes dt!

ttmum

La viande crue e-t le surahment per cxcellence prescrit par
les Médecins dans tous lts cas d'all'aiblissemenl , convalesceuces ,
anemie , tnberculose , etc; mais la difficulté do sa préparation rend
ce trailement pr»sque impraticable. L'i CarBovis n'a pas cet in-
coovénient ; c'est la vulve de viande crue , desséchée à frotd, puis

réduile ea poudre impalpable , se mélangeant à tous
les alimonts et pouvait mème se prendr o simule-
ment délayée dans do l'eau.

On le trouvé partout ,

phiirnt/i.c^

La Société du
envoie franco tous renseignemeuts

TOUX: ASTTilVnE
Les Peetorines du Dr. J. J. Hohl sontd' une efftcacité surpre-

nante contre les rhnmes , les catarrhes pulmonaires , l'enroue-
ment , l'asime , la grippe et autres affections analogues de la poi-
trine. Ces tablettes se vendent en boltes de 80 Cts. et Fr. 1.20
avec instruction dans les pharmacie». L. 593. M.

LESIVE PHENIX
le meilleur produjt connu pour le blanchissage du
linge, auquel il donne une blancheur eclatante,
sans en altérer les tissus, ce qui est prouvé
par une expérience de plus de 20 ans.

REDARD & Gie
Fabricants à Morges

Chaudronnerie Lausannoise
Spécialité pour Teintureries et Fromageries. — Appareils pour

distillateurs
Ch. FIAUX-NOBLE

IO Martheray, LAUSANNE
Articles de ménage en tous genres pour Hotels et Restaurantst

Etamages à l'étain iin. — Batterie complète pour Hotels de pre-
mier ordre. — Réparations en tous genres.

Fourneaux de cuisine
et d'appartement fa-
brication très soignée
marche garantie. Ca-
lorifères en tòte , fon-
te, catelle dorée, de-
positale des four-
neaux en pierre
ollaire de Bagnes.

BRODERIES DE ST-GALL
Achetez vos broderies directemeut chez

GEBEMULLER, à Saint-Gali 35
Particulièrement recommandées pour Trousseaux et

layettes. Demandez collection. Choix très riche. Réels prix
de fabrique. °

Fourneaux .de cuisine

? ŝ

Horlogerie Bijouterie
Orfèvrerie Optique

Henri MORET, Martigny
Grand choix de montres or, argent et nickel

Pendules à carillon, sonnerie à quarts , cathédrale.
Réveils fantaisie et courants. - Riche assortiment de
Bijouterie or, argent et doublé. - Bagues, bioches ,
chaines, bracelets etc.

Anneaux de fiangailles
Demandez la montre par excellence Omèga ou

Zénith avec boite or, argent et metal .
Réparations prompte s et garanties en tous genres.

L 85i M

F: LUISIER, Mar
tigny.fers et quincail
lerie.

en boltes de 1.20 e 15.50.

CarBovis à Berne

en tóle et en fonte ,
dans toute les gran-
deurs.

Prix avantageux

Léonce Emonet
fers , Martigny-Bourg

A VENDRE
à bon compie, un Jpotager et un
fourneau en fonte.

S'adresser à SPAETH , Papete -
rie, BEX, L 863 M

MONTHEY
Euphrasie GIROD, sage-femme,
porteur d'un diplòme genevois
vient de s'établir à Monthey.
Domicile actuel chez Mite GIROD
couturière L 866 M

HERBORISTE
Marius Briol

43, Rue du Lac, 43
VEVEY

Dès les 9 heures du matin
répond à toutes correspondan
ces; nombreuses attestattons.

n-nusniTE BE DUUD
des FRÈRES MARISTES

de Saint-Paul-Trois-Chàteaux
(Dròme)

Trente ans de succès
Cette solution est employée

pour combattre les bronchites
chroniques. les catarrhes invété-
rés, la phlisie tuberculeuse à
toutes les périodes , pricipale-
ment au premier et au deuxiè-
me degré, où elle a action deci-
sive. Les propriétés reconstituan-
tes en font un agent précieux pr
combattre les scrofules, la débi-
lité générale,le ramollissementet
la carie des os, etc, et générale-
ment toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang,
qu 'elle enrichit , ou la malignile
des humeurs , qu'elle corrige. Elle
est très avantageuse aux enfants
faibles ,aux personnes d'une com-
plexion delicate et aux conva-
iescents. Elle excite l'appétit , fa-
cilito la digestion et elle est inal-
térable. Prix : 3 fr. le demi-litre
5 fr. le litre. Dépositaire pour la
Suisse ; J , BOUSSER , 108 rue du
Rhòne , Genève.

Vente au détai l dans pharma-
cies : Ch. Morand à Marti gny-
Ville; V. Pitteloud , F. Bichsel , et
Xavier Zimmermann à Sion ; Ls
Rey à St-Maurice; M. Carraux a
Monthey; Ch. Joris à Marti gny-
Bourg; J-M. deChaston ny à Sierre
et Zermatt; Ls Rey à Salvan.

Fabrique d'appareils de Chauffage
en tous genres

Les plus tiautes récompenses ani Exposltions Cantonales,
fflL Yverdon 1904Ipt ^̂  

Vevey 1901

r iiii'iiiMmmmiiinititimnmiwrcMiuiTOliraf jaBw' 'S ^Kj

WÈÈ&Ì$là̂ ÉÈÈÌ& ì -mSÉkW

A TrPÌrhlai* Gonstructeur
. 11 Sibilici Place du Tunnel , 9 , L AUSANNE
Grande» facililés de paiement par acomptes mensuels.

La maison se charge de rendre les aprareils à domicile

I êxrcL- VL
sur le nouveau quai une chaine
marque E. G. P. La rapport ar à
Emile GU1LLAT Lavey.

Foin a vendre
t Envir on 5000 kg. LEVET Al j .h
Vouvrv.

G. d'Annreville
CH1RURG1EN-DENTISTE

St-]\lau.rice
Consultions de 9 à 11 et de 2 à
4 h. Extractions sans douleur
par injection d'adralgine. L 871 M
Couturière s
M. MAYOR et Elisa RAMONI-

GAY, avisent l'honorable public
de Salvan et des environs qu'el-
las se chargent de tous les tra-
vaux concernant leur métier."

Travail élégant , prompt soigné.
Prix modérés. Se recommandent

Fromage s
Nous expédions partout contre

rembours. par pièces de 15 à 30
kilos et par colis postai de 5 a
10 kg., les meill. from. suisses.
Malgré , 1- choix ,

belle ouverture 70 et 651eV,k.
Maigre, 2 ¦ eh.,

mille trous 50 et 601e V, k.
Mi-gras , fin goùt 85 et90 le ' /, k.
Grasfindemont.fr.l et 1.10'/,k.

Pour dessert et petit mén. p.
pièce de gr. de 5 k. à 2 fr. le kl. à
Maillard , à Chétlllans-Oron
Vaud.)

Loterie
pour la nouvelle église catholique

de Neuchàtel
à 1 frane le billet

Gros lot de frs.40.000, 15,000, etc
Un gagnant sur 38. Billets variés.
Le tirage aura lieu à St-Maurice.
Les billets sont en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

à St-MAURICE
ou envoyés contre rembourse-
ment par Mme FLEUTY, Agence
generale, rue Gourgas 1 Genève.

Lots à. 1 £r>.
en faveur de la nouvelle église et
l'érection d'un monument com-
mémorati f de l'éboulement a

Goldan s. Rigi
1. Prime fr. 20.000 — 10.000 et

5000.
sont en vente chez Mlle Josephine
OTT, Goldau. - Tirage probable-
ment ler Mars 1907. L 733 M
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Spé lialitó do
Fourneaux

Potagers
Ces Fourneaux po-
tagers ont le foyer
dispose pour biù-
ler tous combusli-
bles. La bonn e mar
che et l'economie du
combustiblesont ga-
rantii. Les fours

cuij ert parfaite-
montbien.Conslr ic-
tion extra-solide


