
AVIS
L'accident arrivé è l'Usine

électrique n'a pu encore ètre
réparé malgré un travail de
jour et de nuit. C'est ce qui cau-
se un retard considérable dans
le tirage et l'expédition du
« Nouvelliste » . D'ici deux jours,
nous espérons reprendre cette
marche régulière qui nous a
valu tant de précieuses sympa-
thies. Nos lecteurs voudront
bien nous excuser.

LE PACTE??
¦N/WW

Nous avons failli avoir une attaque
d'apoplexie, ce qui est assez surpre-
nant chez un homme qui consomme
plus d'encre que de vin. Que voulez-
vous, il y a ainsi, dans la vie, de ces
nouvelles qui font tomber le corps et
mont'er le sang.

Un exctllent liberal, et , d'ailleurs,
un homme excellent , vient de nous ré-
péter cette nouvelle que nous avions
déj à lue dans le journal à scandales :
es conbervateurs de Monthey auraient
essayé de débaucher les ouvriers so-
cialistes du grand parti radicai pour
conclure avec eux une alliance sur le
terrain municipal.

Et , alors, vous comprenez tout de
suite que c'est là un crime abomina-
ble. Les Radicaux monlheysans qui ,
avec une ignominie toute maconnique ,
considèrent la croix comme un joujou
tout au plus bon pour amuser les cré-
tins, ont prie les menuisiers de leur
en fabriquer une monumentale pour
crucifier les auteurs d'un semblable
acte de vandalisme.

Nous ne savons jusqu'à quel point
la nouvelle de ce pacte est exacte,
mais vraie ou fausse, les socialistes ne
manqueront pas de rélever l'injure
gratuite qui leur est faite en les sup-
posant capables de débauches politi-
ques, et incapables de penser par
eux-mémes.

La vérité est toute autre.
Il y a dans le parti socialiste mon-

theysan des ouvriers suisses qui lisent,
qui étudient , qui pèsent et qui jug ent.
Un de ces derniers nous disait l'autre
j qur encore : « Les partis politiques ,
comme les hommes, valent d'après
leurs acles.

Et du moment que le parti radicai
ne peut pas s'adapter à la cause ou-
vrière, ce n'est pas la cause ouvrière
qui s'adaptera au radicalisme.

C'est aujourd'hui , du reste, une
question à peu près réglée.

Lors des dernières élections au Con-
seil national , le parti radicai s'est, à
peu près dans tous les cantons, uni
au centre protestant pour combattre
à coups de madriers les socialistes,
ahuris de ce brusque changement.

Aussi, c'est vainement aujourd 'hui
que vous affublerez les ouvriers de la
défroque radicale. ,

Ils la jetteront dans laVièze ou dans
les fours de la Venvrie et préfèreront
aller tout nus.

Nous voinlriuns bien savoir , d'ail-
leurs, pour qui le radicalisme est une
bonne chose, à qui il apparait comme
un idéal.

Les classes dirigeantes ne sauraient
s'en féliciter , puisqu 'il ne semble avoir
d'autre but que de ravaler l'autorité.

Les croyants ne peuvent éprouver
que de l'exécration pour un parti po-
litique qui poussé l'anticléricalisme
jusqu 'à la négation de la Divinile et la
haine jusqu'à réclamer lapotence pour
nos braves et dignes prètres — tout
en laissant à ses adeptes la faculté de
faire baptiser leur progéniture.

Faudrait-il en tirer la conclusion
qu'au moins au point de vue écono-
mique le Radicalisme fait tout et le
reste en faveur des classes populaires?

Il est difficile de le croire puisque
c'est précisément dans les centres ra-
dicaux que le socialisme prend racine
et sort de ten e et, des usines radica-
les, que s'élèvent , sourdes encore mais
profondes des récriminations mena-
cantes.

Ce qui prouve que, du haut au bas
de l'échelle sociale, le mécontente-
ment est aigu , indiscutable, publique-
ment africh e et que si le regime radi-
cai venait à disparaitre des bourgs
comme Martigny et Monthey, person-
ne ne le regretterait !

Ou le voit , les débauches ne sont
pour rien dans l'abandon total qui
menace le radicalisme. L'ouvrier com-
mence tout simplement à voir clair.
On lui a promis bien des choses, mais
quand il se présente au guichet d'une
banque radicale en vue d'emprunter
cinquante francs dont il a besoin pour
soigner les siens, on lui montre bien
vite la porte s'il n'olire pas toutes sor-
tes de garanties.

L'amitié s'arrètedevantle portemon-
naie qui n'est pas censé connaitre les
promesses électorales.'

Mais le Peuple, dont la mémoire ne
risque pas de couler avec les fìnes bou-
teilles etles bons soupers, se souvient,
lui , et il dit ; « Alliance avec n'im-
porte quoi, hormis avec le radicalisme
et les radicaux ! »

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Une centenaire. — On célébrait ces jours
à Toronto (Canada) un piquant centtnaire.
celui de Mme Osler, la mare de ce professeur
américain qui s'est rendu fameux naguère
par cette théorie qu'à soixante ans un étre
humain ne sert plus à rien. A cette occasion ,
les descendants de la vónérable dame lui ont
présente un complimentqui estune réfutation
de la thèse de son Bis. « A cent ans, lui di-
sent-ils, vous étes plus utile que jamais. Vous
continuez à exercer sur nous votre influence
pour le bien. Vous nous enseignez le calme,
la patience et le courage , et en attendant
avec quiétude l'heure dernière vous nous
apprenez encore à vivre. »

La dépèche ne dit pas si le professeur
Osler a signé aussi cette adresse et désavoué
dans sa vie privée , ce qui arrivé fréquemment
pour tant d'autres, la doctrine qu'il professe
en public.

Ce que sera 1907. — De l' i Almanach
de Mme d >  Thébes » , ces quelques prédictions
pessimistes de la cbiromancienne :

J'ai appelé l'an pas«é une < année folle » ;
1907 ne vaudra pas miaux , ce sera une e an-
née incollerente. » Les à-conps, les surprise? ,
les changements à vue, les revirements souj
dains vont se succèder à partir de décembre
avec plus de rapidité encore qne jusqu 'à ce
jour. On voit déjà combien l'ordre des saison
est troublé ; on n'a ancore rien vu...

En France, cependant , je dois dira qu'au-
cun fléau , aucune comouotion n'aura de lon-
gues suites ; rien ne nous absorbara exclusi-
vement.

Je ne crois pas à la guerre extérieure.
Cependant , le danger que nous avons couru ,
nous allons le conrir encore, et de tonte fa-
con , au moins outre-mer , il faudra laisser la
parole aux soldats.

L'ordinaire sèrie des drames parletnentai-
res et flnanciers sarà plus forte que d'habi-
tude et marquera des dispari tions saisissautes
— surtout deux.

Que de scandales etque detristesses privées ,
d'affaires passionnelles en 1907.

Je vois de plus en plus l'Allamagne inquiè-
te , affaiblie , éprouvée , irritante et tonte
secouée de soulèvements d'intéréts et de
consciences.

L'empereur a vécu les plus beaux jours de
son règne. 11 la'ssera à son succ^'ur inex-
pert une situation ii extricable. 1907 révélera
davantage la faiblesse allemande. Des deuils
imprévus menacent plusieurs familles prin-
cières allemandes ; les affaires de couis se-
ront fécondes en surprises retentisBantes. Je
gage que l'empereur multipliera lesfceups de
théàtre, les déplacemenls impressionnants
jusqu 'au moment inattendu où il sera con-
traint de s'arréter.

En Autriche, que de bruit !... Le vieil em-
pereur n'est point sur de laisser sa couronne
à l'archiduc choisi.

En Angleterre , la lutte des ciasses s'aggra-
verà. Le conflit est rnupinent entre. les lords
et le peuple, les pairftrt les communes. Ce-
pendant le roi saura tout apaiser. Encore
faut-il qu'une fois de plus il échapp9 à l'àge
et à la maladie.

Des Etars-Uois , Jene peuse pas grand'ehose
de trés rassurant... I») feu , encore le feu et
aussi l'eau , l'inondation menacent ; el les mè-
mes périls visent l'Amérique du Sud. "Pres-
que dans tous les Etats , la politique fera des
ravages en 1907 et amènerade graves conflits
et des renouvellements d'hommes.

ED Espagne, le roi a échappé aux plus
grands dangers de son règne, et si 1907 et
1908 le Iaissent indemne ou a peu près , il
est assuré de vivre une vie royale, originale ,
mouremeDtée et prospère.

L'Italie est en pleine renaissance. Au resle,
je vois les races latines , destinaes plus que
jamais à conduire le monde : le règne du tri-
omphe me.-quin de l'industri a'isEte s'achève.

L'humanité latine , redevenant de plus en
plus collectivité directrice , la religion qui lui
a donne la mentalité qui fait sa force ne peut
que prospérer après avoir subì les remanie-
ments d'adaptation , de transformation que
les étapes dans le temps entratnent toujours .
Je crois que le pouvoir du Vatican va grandir ,
que sa puissance morale sera fortifiée par les
craintes des gouvernemants menacés , par les
appélits déchatnés dans )eg peuples axaspé-
rés de matérialisme. L'Angleterre lui sera
favorable , et son influence ne laissera pas que
d'avoir du poids en France.

Je crois très proche pour la Belgique le
temps des transformations sociales et les se-
cousses qu'elles entrainent.

En ce qui concerne la Rnssie, il est impos-
sible de distinguer quoi que ce soit de clair
et de sur. Tout est contradiction. Cependant
les indices de catastrophes privóes, d'acci-
dents individuels , m'ont paru plus rares cette
année. En revanche , quelques mains de sol-
dats m'ont donne à penser que dans un
temps prochain , l'armée russe aura oheore un
ròle extérieur à jouer. N

Simple réflexion. — Le miracle est donne
aux faiblus afln qu 'ils deviennent forts dans
la foi.

Curiosité. — L'administration des che-
mins de fer belges vient de meltre à l'essai ,
entre Bruxelles et Ostende , une locomotive
qui présente l'avantage de ne dégager ni la
vapeur ni la fumèe. Celles ci , au Ii*u d'étre
projetées à l'extérieur par la cheminée , sont
refoulées ,à plusieurs reprises , au moyen d'un
aspirat"ur , dans le foyer où elles se décom-
posent. Par un procède identique , les cendres
ne se répandent plus sur la voie ferree.

Pensée. — Dieu est un grand artiste et la
terre une belle création ; il n 'y a que uous ,
les impuissants critiques, qui la trouvons in-
complète.

Mot de la fin. — Le bohème X..., clone
dans son fauteuil par des rhumatismes, re-
coit la visite d'un de ses plus féroces créan-
ciers.

— Ah i vous ne voulez par me payer, rugi t
ce dernier , eh bi^n , mon gaillard , vous aurez
de mes nouvelles. je veux vous faire marcher.

Le bohème, avec un gracieux sourire :
— Ah ! ca c'est gentil , si vous réussissez,

vous pourrez croire à toute ma reconnaissan-
ce I

Grains de bon sens

Verbalisons
Les députés à la Chambre francaise

ont travaillé dimanche c'est-à-dire ont

siégé malgré la loi sur le repos heb-
domadaire.

On m'assure qu 'à cet effet un ins-
pecteur s'est présente au Palais-Bour-
bon et a dressé procès verbal aux dé-
pulés en séance .

Et comme les questeurs prolestaient ,
ce fonctionnaire , esclave du devoir , se
serait exprimé en ces termes :

— Je sais parfaitement , messieurs,
que c'est vous qui avez vote la loi.
Mais vous n'en n 'èles que plus cou-
pables , en donnant le funeste exem-
ple de sa violation. Je ne pense pas
qu 'il se trouvé un seul ju ge pour vous
acquitter.

<r Vous ne pouvez , en eftet , invo-
quer aucune excuse. Peut-èlrc ex-
poserez-vous que vos séances ne sau-
raient ètre considérées comme cons-
tituant un travail sérieux et que ce que
vous faites ne fatigue guère que la
bourse du contribuable. La raison ne
serait pas sans valeur si, d'un coté, ce
travail, exact ou non , n'était pns avan-
tageusemeut rétribué , el si, d'un au-
tre il n'entrainait pas avec lui le tra-
vail , force celui-là , d'un grand nom-
bre de vos auxiliaires , tels qu 'huis-
siers, gargons de bureaux , employés,
secrétaires, sténograp hep , etc, etc,
tous gens qui ne portent aucun inté-
rèt à ce que vou? faites et que vous
privez arbitrairement du repos jugé
pourtant par vous indispensable aux
autres travailleurs.

» N ajoutez pas qu il y avait force
majeure , et que vous tenez absolu-
ment à terminer l'examen du bud get,
afin de l'envoyer au Sénat lundi. Car
je vous rópondrais que cela ne vous
a pas avancés d'une heure, puisque,
le Sénat ne siégeant que mardi , vous
aviez encore devant vous toute la
journée du lundi. Si vous n'en avez
pas voulu , c'est donc bien pour imiter
les ouvriers qui font le lundi et dans
l'iutention expresse de ne pas vous
reposer le dimanch e, désigné cepen-
dant par vous comme jour de repos
obli gatoire.

» En foi de quoi , je me vois obli gé
de constater une dérogation manifes-
te à la loi que vous avez votée, et que
je suis charge de faire appliquer. »

Et il se retira avec dignité , laissant
nos honorables sous le poids d'une lé-
gétime émotion.

LES ÉVÈNEMENTS

Choses d'Espaqne
L'anticléricalisme — Cràne

attitude des catholiques
— Le Radicalisme

recule.
(Correspondance particulière)

L 'Antìcléricalisme sévit en Es-
pagne. Les lauriers des Combes
et des Clemenceau empéchent de
dormir les Don Quichottes radi-
caux de ce pays. Au lieu de s'ap-
pliquer à des réformes et amélio-
rations, bien urgentes cependant,
dans l'ordre administratif aussi
bien que dans l'ordre économique,
ils ne songent qu'à faire de la po-
litique antireligieuse.

En aoùt dernier, un décret royal
au sujet du mariage civil a vive-
ment indigné les consciences ca-
tholiques. Aujourd 'hui on met sur
le chantier un projet de loi sur les
associations, dans le but, bien
avoué par les enfants terribles du
parti, d'arriver à expulser tous
les religieux dEspagne.

Il en est qui trouvent encore ces
moyens trop anodins et trop lents.

A Barcelone tout récemment, lors
de Venterrement d'un député . ra-
dicai, mort en catholique, on a vu
une bande de voyous, conduite par
un député, venir s'emparer du
cadavre, faire disparaitre la croix
et chasser avec des cris de mort
le clergé qui officiait. Quelques
jours après, au sortir d'une de
leurs réunions, des rèpublicaìns
(radicaux-ultra), ont enduit de pé-
trole la porte d'un couvent et y  ont
mis le feu.

A Madrid, en pleine rue, des
gens de mème espèce. se livrent à
des voies de fait  sur un évéque,
tandis que le carosse d'une prin-
cesse royale est accueillie par des
cris de mort.

En présence d'un tei déborde-
ment, il fait  bon constater que les
catholiques ne se Iaissent point
gagner par la peur. Les évèques,
les premiers, ont vigoureusement
élevé la voix contre cette course à
l'anarchìe. Celui de Tuy, le f i t  sì
énergiquement, que le ministre de
la justice voulut le traduire devant
les tribunaux ; cette menace f i t  lit-
téralement pleuvoir à l'évéché de
Tuy, les télégrammes de félicita-
tions et d'adhésions et le ministre
recula.

Des meetings de protestation
s'organisent par toute VEspagne
et réunissent des foules considé-
rables. Les jeunes gens surtout,
prennent l'initiatìve et sont, com-
me de juste, les plus ardents à
revendiquer la liberté de la foi.

Des enfants mémes se distin-
guent ; à Arenys, des élèves d'une
école primaire, mettent en fuite, à
coups de pierres, un vendeur de
mauvais journaux qui veut les em-
poisonner de sa marchandise.

Pendant ce temps, les ministères
radicaux se succèdent comme les
vues d'un cinématographe, ilsglis-
sent tous en rencontrant la ques-
tion religieuse. On dit que le jeu-
ne roi, Alphonse XIII, très f i n  po-
litique, les appelle justement - tous
pour mieux les laisser montrer
leur incapacité de gouverner, et
qu'ensuite, il appellerà les con-
servateurs au pouvoir.

En tout cas, les derniers évène-
ments ont amene un des chefs ra-
dicaux M. Moret à dire publique-
mpnt à la Chambre: « Le Vatican
<r " dèstre que tout cela prenne f i n,
« et il est dans son droit. Il inf lue
« sur la politique espagnole, il est
« dans son droit, il fait  bien. Mais
« avec quelles armes exerce-t-il son
<r influence ? Avec des armes légi-
« times, au moyen d'une grande
« masse de croyants avec laquelle
f r il faut toujours compter. Que
i pretender - vous ? Voulez - vous
« rompre le concordai et suivre
« Vexemple de la France, en ce
« cas, j e  vous quitte sur ce che-
« min, parce que ]e ne veux pomi
« la perturbation de la patrie. »

C. B. m. ap.

Nouvelles Etrangères

La résistance des catholiques
en France. — De sanglantes bagar-
res ont éclaté à Nantes à propos de
rexpulsion de l'évéque. Une centaine
de personnes sont blessées.
' L'émotion est considérable en ville.

L\ troupe reste consignée. Les rues
sont parcourues par d'incessantes pa-
trouilles. On prévoit de nouveaux in-
cidents, Le préfet a conserve le com-
mandement de la police locale.
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nifestations très vives ont éclaté à
l'expulsion des évéques.

L'aichevéque de fìouen , Mgr Fu-
zet, a refusé le délai de quinze jours
que le préfet lui ofirait pour quitter
l'évéché.

Les bombes en Russie. — Un
jeune garcon de Charkoff , ayant trou-
vé dans la rue une boite en metal , la
porta à un ouvrier. Lorsque celui-ci
voulut l'ouvrir , une formidable explo-
sion se produisit . L'ouvrier et deux
enfants furent tués, trois autres en-
fants blessés.

Le grand bàtiment de l'état-major
du territoire de l'Amour, situé au
centro de Karabine, a brulé. Les va-
leurs ont été sauvées par les offìciers
et les soldats. Le musée et la biblio-
thèque sont détruits. Un entrepót
contenant des provisions importantes
ainsi qu'un magasin situé sur les
quais ont été également la proie des
flammes.

Ces jours derniers, des Koungouses
ont pénétré dans un train près de
Chabarovsk et ont attaqué les voya-
geurs. Un soldat a été tue et cinq
Koungouses blessés.

Proclamation du centre. — Le
Centre allemand vient de publier son
appel aux électeurs. Il accuse le chan-
celier de Bulow de vouloir faire re-
vivre l'absolutisme souverain du siè-
cle passe et appelle l'acte de la dis-
solution du Reichstag une attinte aux
droits du Parlement, en tant que fac-
teur indépendant de la législation ; le
véritable objet du litige, c'est bien le
droit du Reichstag de discuter le bud-
get. La proclamation porte dans sa
tenej r un caractère nettement dé-
mocratique.

On rappelle que, en 4903, le Cen-
tre enleva dès le premier tour de
scrutin 88 des 105 mandats qu'il dé-
tient : 24 dans la province rhénane,
8 en Westphalie, 10 én Silésie, 7
dans le reste de la Prusse, 28 en Ba-
vière, 6 dans le grand-duché de Bade,
4 en Wurtemberg, 1 en Oldenbourg.
Dans 49 circonscriptions, le Centre
obtint plus de la moitié des suffra-
ges qui pouvaient étre exprimés.

Le féminisme aux champs. —
Une romancière de Chicago, miss
Mary Haydon , vient d'acheter 5000
acres de terre dans le Texas pour y
établir une colonie agricole à l'usage
exclusif des femmes. Miss Haydon et
ses compagnes, toutes célibataires, se
proposent d'exploiter elles-mémes leur
domaine, sans le secours d'aucun
homme. Elles font appel à toutes les
femmes éprises de liberté, d'exercice
et de grand air. Soit que les candi-
dats veuillent préter à l'oeuvre com-
mune l'aide efficace d'un petit capital
soit qu'elles apportent seulement le
concours de leurs mains, elles seront
toutes les bien venues. Ces vaillantes
ne s'effrayent d'aucune peine ; elles
ne reculent point devant les plus ru-
des labeurs. Elles comptent labourer,
semer, faucher et moissonner, pour
démontrer que rien n'est au-dessus
de leur courage. Ces fermières virgi-
nales ont cependant prévu le cas où
le retour àia vie de la nature les enga-

Armande

Ce n'est que pendant le trajet que Mme
Farjeol expliqua à Solange qu'elle venait de
louer à Pornichet en Bretagne, un chalet ou
Solange allait s'installer avec l'enfant , en at-
tendai qu'elle put les rejoindre. Solange
accepta tout, les yeux fermés, trop heureuse
de pouvoir obliger sa protectrice.

Ainsi les ckoses eurent lieu. Quarante-hnlt
heures plus tard, Mme Farjeol était seule dans
son appartement à Passy. Solange et l'enfant
confiée à sa garde débarquaient dans la sta-
tion balnéaire 

Le télégramme que Jacques Farjeol recut
d'Angers ne le consola pas, mais il détourna
pour un instant ses idées. Cela lui fut un
soulagement. Quand , au milieu de la nuit , le
sommeil loin , il pensait tristement à tout
ce qui était, le souvenir d'Armando le forti-

gerait à sortir d'un isolement farou-
che. S'il en est parmi elles qui dési-
rent se marier, elles auront le droit
d'installer leurs époux sur le terri-
toire colonial ; mais ceux-ci demeu-
reront exclus de l'administration. Les
progrès du féminisme finiront par ne
laisser à l'homme d'autre état que ce-
lui de prince consort .

Nouvelles Suisses

La femme au Conseil national.
— Un spirituel chromqueur de la
Tribune de Genève s'amuse gentiment
d'une séance du Conseil National.

Il s'est trouvé, en effet , un conseil-
ler national , M. Geilinger, pour pro-
poser de prévoir au litre troisième,
article 96, que les cantons auraient à
s'occuper de faire donner à toute la
jeunesse de bonnes legons de gymnas-
tique. Le projet parlait simplement de
la jeunesse masculine.

M. Scherrer-Fullemann , de cette
voix claironnante dont je vous ai déjà
dit le charme special, a demande à
M. Geilinger s'il ne pousserait point
jusqu'au bout la conséquence de sa
proposition , en réclamant la création
de corps d'amazones suisses.

Vous voyez que nos honorables,
malgré la gravite du moment , arrivent
à s'amuser. Ce n'est pas que la dis-
cussion du projet , qui devrait ètre
terminée à la fin de la semaine, leur
en laisse en réalité le temps. Mais ils
lont comme beaucoup d'autres gens.
Quand ils n'ont pas le temps, ils le
trouvent.

Je me hàte d'ailleurs de rassurer
notre jeunesse féminine. Elle ne sera
astreinte au service militaire, ni sous
une autre. Le Conseil national s'est
rallié à la proposition de la commis-
sion qui ne prévoit, dans le chapitre
de l'instruction preparatole de l'ar-
mée, que l'enseignement de la gym-
nastique à la jeunesse masculine.

M. Geillinger en est donc pour son
réve de femmes faites à l'image de
l'homme, de Suis?esses élevées à la
Spartiate et prètes à disputer à nos
gymnastes, dans les grands eoncours
internationaux , les belles couronnes
de laurier qui g'orifièrent leurs front
M. Geillinger avsit voulu une race
forte par la femme. Le Conseil natio-
nal n'a point compris M. Geilinger.

La discussion de la loi miliiaire l'a
comme endormi. Il trouvé la session
longue. Assurément, des propositions
du genre [de celle de M. Geilinger ,
amendées par M. Scherrer-Fullemann
le font sourire et l'égaient. Mais il
sourit en dedans. Les spectateurs des
tribunes, qui étaient aujourd'hui par-
ticulièrement nombreux, n'ont l'im-
pression que de sa lassitude.

La faute en est à la liberté de la pa-
role que décidément l'on octroie trop
généreusement.

Les orateurs sont longs, longs com-
me une pluie de trois j ours et sou-
vent pour dire ce qui pourrait s'ex-
p.imer en cinq phrases. Voyez plutót
les comptes rendus tólégraphiqaes qui
donnent à chacun de leurs discours
une tournure des plus expéditives !

fìait.
« Demain , dans quelques 'heures , se répé-

tait-il , j'aurai d'elle une lettre. »
Elle arriva , et Farjeol lut ce qui suit :
« Avan t de faire quoi que ce soit en ma

faveur , attendez avant d'avoir éclairci un
point important. Je ne suis pas de celles qui
doit vous occuper en ce moment. Vous pleu-
rez, car la nouvelle a été horrible et le coup
porte, avec une brutalité qui n'a pas d'égale.
Je vous plains et je compatis de toute mon
àme aux soulTrances que vous endurez. Jac-
ques votre vie a'été mèlée à des évènements
qui sortent trop des existences ordinaires ,
pour que vous acceptiez argent comptant
tout ce qui peut vous arriver... Loin de vous
comprenant votre légitime douleur , mais rai-
sonnant avec calme, puisque je ne suis pas
l'intéresséej'ai relu dix fois votre lettre. A
la première lectu re, je n'ai eu que des larmes
à joindre aux vótres. Puis, je me suis ressai-
sie. J'ai repris vos pages ; j'ai voulu lier vos
phrases coordonner les incidents que vous
me narrez. Je n'ai pu y parvenir. Jacques
étes-vous sur de la mort de votre enfant ?

Quand Farjeol lut cette phrase un flot de
sang lui monta à la téte. Ses yeux s'injectè-
rent. Son coeur battit à rompre. L'air lui rnan-

Que nos honorables veuillent donc
bien songer à la postérité qui n'en re-
tiendra pas mème autant et aux Amé-
ricains qui estiment que toute affaire
peut et doit se traiter en trois minu-
tes .

Mettons-nous en cinq pour no cha-
griner personne.

La gare de Genève. — La com-
mission du Conseil des Etats pour le
budget des chemins de fer a exprimé
le voeu que la nationalisation de la
gare de Cornavin à Genève ne tarde
pas à étre négociée.

Recours. — Un recours est adres-
se au Tribunar federai contre le décret
du Grand Conseil de Neuchàtel ordon-
nant la votation populaire sur la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat.

Banque nationale. — Le conseil
de banque de la Banque nationale
suisse est convoqué pour samedi à
Berne. 11 n'est pas impossible que le
choix de3 directeurs généraux puisse
étre arrété dans cette séance, mais,
à l'heure aetuelle, aucune proposition
n'a encore été arrètée, parce qu 'on
ne possedè l'assentiment que d'un
seul candidat.

Des démarches ont été faites auprès
de M. Droz , directeur de la succur-
sale de la Chaux-de-Fonds de la Ban-
que federale. On en ignore encore le
résultat.

Pour la direction de la succursale
de Bàie, il serait question de M. Hen-
rici, vice-directeur , à Bàie.

Gros incendie. — Dans la nuit
de lundi à mardi, un violent incendie
a éclaté à Oberdornach (Bàie). Le
sinistre s'est déclaré dans un doublé
corps fde bàtiments habité par de
nombreuses familles et 'se communi-
qua rapidement~à~ une maison voisine
ainsi qu'à unejgrange attenante. Les
pompiers ont dù se borner à proté-
ger les immeubles avoisinants et à
faire la part du feu , Les quatre mai-
sons ont été complètement anéanties
en moins de deux heures.

Les dommages sont évalués à en-
viron cinquante mille frane-.

Stupide vengeance. — Un pay-
san de fìeitnau (Argovie) constatait
dernièrement qu'une de pes vaches,
une superbe bète , avait élé d appée
d'un coup de couteau pendant la nuit .
Il fallut abattre l'animai . Le pis était
presque complètement tranché. C'est
la seconde fois depuis quelque temps
que le paysan est victime de la haine
d'un inconnu. Une première bète
tout aussi brutalement dut aussi ètre
abattue. Le malfaiteur a dù entrer
par une porte derrière l'étable et res-
sortir par le mème endroit , cette por-
te n'étant jamais fermée. C'est une
grosse perle pour la victime qui cher-
che eu vain quel peut ètre son bar-
bare ennemi.

Pince. — Depuis l'été dernier , de
nombreux vols avec effraction se com-
mettaient dans la région de Stein et
Eiken Zurich , sans qu'iljfùl possible
d'arréter le coupable. Or,',mardi soir ,
ce dernier , un certain Kirchgassner ,
Alsacien , opérait à Eiken. '/;I1 était
monte dans un appartement en lais-
sant sa chaussure à la porle. Une

quait.
Comprenait-il ?^Que'voulait 'dire Armande ?

A peine avait-il la force d'aller plus loin.
| |La lecture de ces lignes jeta Jacques dans
un accablement plus grand encore. Armande
n'exagérait-elle pas ? Une femme peut-elle
porter le cynisme aussi loin qu 'elle le suppo-
sait?

« Morte ! mon enfant est morte ! » se répe-
tait le malheureux pére.

Il déposa la lettre sur la table et il pensa
à ses dispositions testamentaires. Armande
cherchait àledétourner de cette idée ; lui au
contraire s'y accrochait. Tout , il lui donne-
rait tout libre à elle d'en disposer ensuite
comme bon lui semblerait. Dans son esprit
la part faite de ses biens, une somme portée
sur la tétedu brave serviteur Giraud , Jacques
relut les phrases de l'amie. Armande oésirait
le voir après les démarches faites , et ces dé-
marches elle y tenait par-dessus tout. Des re-
cherches sans aucune donnée? Un enfantilla-
ge. Mais un enfantillage de femme aimée ne
devient-il pas un ordre impérieux auquel
on se soustrait'difucilement. Doucement , tout
doucement l'esprit de Jacques inclina. Men-
talement , assis dans", un fauteuil , il entre-
voyait les recherches, se voyalt dans les bu-

femme ayant pénétré dans la cham-
bre où se trouvait le voleur, celui-ci
dut s'enfuir sans avoir le temps d'em-
porter ses souliers. Cette circonstance
lui fut fatale. N'ayant , sans doute, pas
fait de cure chez Kneipp, l'homme,
après quelques bonds dans la neige,
s'arrèta et fut bientòt rejoint par
quelques solides lurons qui le lièrent
et le remirent à la police.

Il avait sur lui un revolver , un té-
lescope et des clés de secrétaire di-
vers, témoignant de l'activité du ban-
dii.

Pauvres enfants. — Dimanche
dernier. un Italien , Sarafìno Frezza,
employé à Arbon , Thurgovie, rentrait
ebez lui passablement gai et se pre-
parai^ à se mettre au lit. Etant alle
ouvrir la fenètre ,jil tomba d'une hau-
teur de trois étages sans que person-
ne se fùt rendu compte de l'accident.
On le releva quel ques heures plus
tard , évanoui. Transporté à l'hòpital ,
Frezza succomba peu après l'accident.
Il laisse, en Italie, une famille de
huit petits enfants . Le défunt n'avait
que quarante ans.

En détresse. — Les fortes chutes
de neige de ces derniers jours ont
mis les paysans d'Urnerboden , Uri,
dans un cruel embarras. Il y a en
èfìet encore une soixantaine de tètes
de bétail sur l'alpage et le fourra ge
ne s'y trouvé pas en quantité suffi-
sante. Une colonne composée de qua-
rante hommes de bonne volonté est
occupée à rétablir le passage mais la
neige est en telles quantités et tombe
si abondamment qu'on désespère de
faire oeuvre utile. Une autre tenta-
tive faite de Linthal a dù étre égale-
ment renvoyée à cause des avalan-
ches.

Les faux malades. — Il y a quel-
ques jours, à Genève, le juge d'ins-
truction avait fai t arrèter un ouvrier
italien qui bénéfìciait depuis longtemps
du paiement d'une assurance, en
trempant une main légèrement bles-
sée dans de l'acide muriatique. L'in-
culpé, un nommé A*, a été mis en
liberté sous caution de 300 fr. par
la Chambre d'instruction.

Ce « truc » aurait été employé par
d'autres que par A. ; on recherche
trois macons italiens qui avaient imi-
té A., trouvant son moyen excellent.
Mais ce trio a quitte Genève.

11 parait que ce genre d'escroque-
rie se pratique sur une grande échel-
le, si bien que l'Assurance mutuelle
genevoise, est décidée d'user de tous
ses droits pour obtenir la punition
des coupables.

Terrible àccident. — Un ef-
froyable àccident s'est produit jeudi
après-midi sur la ligne de chemin de
fer Lausanne-Genève, au passage à
niveau de Perrolaz.

Mme Ramuz , de Morges, arriva à
ce passage à niveau alors que la bar-
rière venait d'en ètre fermée, un
train de marchandises effectuant des
manoeuvres. Une fois que le train de
marchandises se fut éloigné, Mme
Ramuz , passant par la petite porte
située sur le coté de la barrière, s'é-
lanca en courant , sur la voie.

reaux d'administration , consultaitles \oisins
L'écceurement qu'il éprouvaitau début s'apla-
nissait. Après tout , pourquoi n'entreprenait-
il pas ces démarches ? Ne devait-il pas à Ar
mande ce nouveau gage d'affection? Ne pou-
vait-il pas lui donner la satisf action d'écarter
pour plus tard tous ses regrets ? Il se rendit
à la mairie du seizième arrondissement. A
quelle date remontait le décès ? Il ne savait
méme pas. L'employé eut un geste qui signi-
fiait :

« Ni moi non plus. »
Il attendit pourtant , croyant à un défaut

de mémoire momentané.
— Non , monsieur , je ne puis vous rensei-

seigner exactement , reprit Jacques.
— Monsieur ne se rappelle pas méme l'an-

née ?
— Si. Le décès doir remonter à deux mois

envrron.
— Dans ce cas toutes les diflìcultés sont

aux trois quarts levées.
Tout en parlan t l'employé remettait en

place, dans les casiers, des registres, et atten-
dai l'index en avant.

Février... Mars?... questionna-t-il.
— Un des deux , afflrma Farjeol.
— Quel nom, monsieur?

Elle ne s'apercut pas qu'à cet ins-
tant, le train de Lausanne qui passe
à Morges à 3 heures 12, venait de
quitter cette gare. La malheureuse fut
prise en écharpe par la locomotive et
trainée sur un assez long parcours.

Lorsque le mécanicien réussit à ar-
rèter le train , un hor/ible spectacle
s'offrit à ses yeux.

La victime n'avait plus rien d'hu-
main ; ce n'était qu 'un informe mon-
ceau de chairs sanguinolentes. Le mé-
canicien fit machine en arrière . De
nombreux monceaux de chairs étaient
encore attenantes aux roues de la lo-
comotive lorqu'elle fit son entrée en
gare de Morges.

Après que le j uge de paix de Mor-
ges eut accompli les formalités d'usa-
ge, les restes de la victime ont été
conduits à la morgue judi ciaire.

X-i£i IFtógrxom.

Cadavre. A Lugrin , Haute Savoie
en passant devant le hangar des pom-
pes situé au hameau de la Vieille-Égli-
se, M. Chambat s'est trouvé en pré-
sence d'un individu étendu sur le sol
et ne donnant plus signe de vie, qui
fut reconnu comme étant M. Victor
Deville, 70 ans, originaire d'Allinges.
Le malheureux était à moitié paraly-
sé.

Un àccident mortel. — Aigle
Un ouvrier italien , nommé Crémone
était occupé avec des camarades à
sortir un bloc de roc de la carrière
de pierres de taille de La Coche,
près Roche, exploitée par MM. Bom-
tens frères, à la limite de la commune
d'Yvorne, près de l'ancienne « scie de
pierres. » Il se trouvait devant le bloc.
A un moment donne, celui-ci, degagé
de ce qui le retenait , tomba sur Cré-
mone et lui écrasa la tòte. Le blessé
ne mourut cependant pas tout de suite.
Il fut transporté dans la maison de
Roche la plus proche, chez M. Hen-
choz où M. D. Paul Vuilleumier, de
Villeneuve, appelé par téléphone, ar-
riva de suite en automobile et put en-
core donner des soins au moribond,
qui expira peu après.

Nouvelles Loca es

St-Maurice. — L 'arbre de Noèl
•de la Clinique. — La Clinique de
St-Amé aura , lundi soir, son arbre de
Noél. On sait que les grands services
rendus par cet établissement de cha-
rité et nous faisons appel au public
pour avoir quelques dons en nature
et en argent. Le soulagement de la
soufìrance est unegrande et belle oeu-
vre. Les dons peuvent ètre remis di-
rectement à la Clinique ou seront re-
cus avec reconnaissance au bureau
du Nouvelliste qui su charge de les
transmettre.

Monthey. — C'est avec plaisir que
la Société federale de gymnastique
de Monthey annonce au public que
l'éclat de leur soirée sportive et lit-
téraire du 23 courant , soit dimanche
sera rehaussée par la présence de M.

— Marthe Farjeol , répondit le pére en pà
lissant.

L'index courant toujours sur les lignes,
l'employé marmottait das noms, tournait des
pages. Jacques Farjeol retenait sa respiration.

Il était venu là presque indifférent , dans le
but d'étre agréable à Armande , voilà que
le coeur battait à le faire souffrir à mesure
que les feui'les passaient. Si c'était vrai. S'il
y avait eu de la part de sa femme, non pas
infamie, car il ne pouvait y croire, maismen-
songe, pour le frapper , lui , le mari detestò...
Ses jambes tremblaient. Son cceur, qui tout
à l'heure bondissait , semblait s'anéantir. Il
s'assit.

Jacques attendait. Le sang revenait à ses
lèvres sous la moustache. La lecture en sour-
dine recommenca jusqu 'à la troisième page.
Là, le doigt du liseur se fixa. 11 leva la téte,
regard a Jacques.

— Vous avez dit monsieur ?
— Marthe Farjeol.
— Voilà... Marthe Farjeol... C'est bien cela.
Il lut pendant que Jacques I'oeil fixe et les

oreilles bourdonnant écoutait.
(A suivre.)



Cherpillod de St-Croix ; champion du
monde de lutte libre, à Londre**, en
1903, 1904, 1905. Vainqueur de 17
championnats et matchs en Angle-
terre. Vainqueur à Lausanne du ter-
rible Ture Mehmedof. Vainqueur du
tournoi international de l'Exposition ,
Paais 1900. Vainqueur du Champion-
nat d'Europe de lutte, Genève 1900.
Vainqueur du Championnat d'Europe,
Jiu-Jitsu , Genève 1906.

Ce célèbre lutteur , pour terminer
cette Soirée, fera quelques démons-
trations de lutte japona ise, cette si
terrible défense de soi-méme, puis un
match de lutte libre aura lieu entre
Cherpillod et E. Bianchi, le 2me cou-
ronné de la vallèe du Rhòne.

Mart igny. — L'excellente Société
federale de gymnastique , Octoduria ,
donnera lundi soir, 24 décembre , au
Café-Restaurant Kluser, un grand
loto de volailles dont le bénéfice sera
eflectué à la fète cantonale de gymnas-
tique, fixée au 29 et 30 juin prochain.

Chalais. — ( Corr.). — Un nou-
veau mais bien triste àccident vient
encore de plonger dans la plus grande
douleur une jeune et estimatile famil-
le de notre locHltié. Un jeune petit
garcon plein d'intelligence d'environ
cinq ans vient de succomber cruel-
lement par suite de brùlures par le
feu.

Voici brièvemenl dans quellles cir-
constances; Pendant que la mère
quitta it la maison pour vaquer à ses
occupations ordinaires , l'enfant mal-
gré les avertissements qui lui furent
faits, voulut parait-i l s'amuser auprès
d'un poéle encore allume. Quand la
mère rentra , quelques minutes après,
un spectacle navrant s'offrit à ses
yeux épouvantés.

Son jeune Marcel gisait sur' le sol
de l'appartement et ne conservant
plus qu'un soufflé de vie, ses habits
étaient à peu près complètement car-
bonisés. Une demi heure après l'en-
fant rendait le dernier soupir après
d'atroces souflrances, malgré les soins
les plus empressés. Dans de pareilles
circonstances, la mort était une déli-
vrance pour le petit martyr. Ma piu-
me se refuse à écrire la consterna-
tion et le chagrin des parents. Que
Dieu les console. D.

Chippis. — (Corr.) —Aujourd 'hui
un homme a eu le doigt coupé par
une scie circulaire à Chippis. Il tra-
vaillait pour la Société de l'entreprise
de construction de l'usine de tabrica-
tion d'aluminium.

Pour Géronde — L'heure où l'an-
née 1906 va rejoindre dans le passe,
ses soeurs disparues va sonner ; une
année nouvelle naitra au moment
méme de la mort : heure de regrets
pour les uns, heure de joie pour d'au-
tres, pour tous une heure d'espéran-
ce.

On a coutume de fèter cette heure ;
on se souvient des amis et des parents
qui vivent loin de nous, et alors on
leur envoie des cartes dites du nouvel
an, renfermant tous nos vceux de
bonheur.

Tout cela est très bien, car on a
fait oeuvre d'amitié.

Mais depuis une quinzaine d'années,
le Comité du Fonds de l'Institu t de
Géronde a pris l'ini tiative de substituer
à ces cartes individuelles de souhait :
une liste generale, qui parait dans la
presse valaisanne.

Toutes les personnes qui , au lieu
d'envoyer lenr carte de nouvel an
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payent deux francs an Fonds des
Sourds-Muets atteignent ainsi le mème
but et au-delà à une oeuvre d'amitié,
elles joignent encore une oeuvre bien
plus méritoire, une oeuvre de charité
chrétienne.

Pour receuillir les dons, des listes
de souscription circulent dans touté
les communes du Valais.

Nous recommandons cbaleureuse-
ment ces listes et prions les person-
nes charitables d'accueillir avec plai-
sir les porteurs de ces listes.

Qu'on se sou Vienne en ce moment
d'allégresse, où les enfants des parents
fortunés regoivent de si nombreux
cadeaux , qu'on se souvienne de ces
pauvres enfants confiés à la charité
publique , enfants qui par comble de
malheur ont encore à supporter la
privation de l'ouie et de la parole.

Qu'on donne largement , car qui
donne aux pauvres prète à Dieu , et ce
bienfait ne sera pas perdu.

Les enfants, ces pauvres sourds-
muets, auront leur première parole
pour bénir leurs généreux donateurs ,
et de leur organe mort jusqu'ici, sor-
tira ce mot si doux à entendre :
« Merci ».

Monsieur l'aumònier Jaggy est char-
ge de recevoir les envois et d'en faire
les publications. Qu'on envoie donc
les listes directement à son adresse.

Un compte special, chaque année
parait au bulletin offlciel mentionnant
les don? parvenu au comité, celui-ci
n'est pas responsable des envois qui
parviennent à la direction de l'Insti-
tut.

Nous remercions viyement les per-
sonnes qui jusqu 'ici ont par de nom-
breux dons témoigné l'intérèt qu 'ils
portent par cette oeuvre nationale et
les prions de lui ccnserver longtemps
leur appui moral et financier.

A tous les généreux donateurs un
chaleureux merci .

Le Comité

L'accident de Vérossaz
On nous adresse les détails circons-

tanci<?s qui suivent au sujet de l'acci-
dent survenu à Wilhelm Heinze , di-
manche soir, au-dessous de Vérossaz
'St-Maurice). Nous les tenons de l'ami
méme de la victime :

« Nous nous étions rendus. mon
ami et moi, sur le plateau de Véros-
saz. Nous pensions reprendre , à St-
Maurice, le train de neuf heures.
Nous sommes partis de Vérossaz aux
environs de 8 heures du soir. Il fai-
sait nuit. Nous ne connaissions pas
très bien les chemins. A un contour
du sentier nous nous sommes égarés.
Je suis tombe au bas de la route ;
mon ami Heinze est tombe après
moi. Je me suis aussitót relevé et je
lui ai dit que nous étions à coté de
la route et que nous devions remon-
ter, ce que j'ai fait non sans diffìcul-
tés. Arrivé sur la route et constatant
que mon ami ne m avait pas suivi , je
l'ai appelé à plusieurs reprises. Com-
me je ne recevais aucune réponse ,
j 'ai crié au secours, et je suis alle à
sa recherche en l'appelant toujours.
On m'a entendu crier depuis les Ca-
ses, tout en bas du chemin , mais les
gens ont cru que «c'était une farce »et
personne n'est venu à mon secours.

J'avancais ainsi péniblemeut. Je fis
plusieurs chutes qui auraient pu
m'étre fatales, car j'étais au bord du
précipice. Voyant mes efforts inutiles ,
je suis descendu sur Saint-Maurice ,
où j 'ai avisé la gendarmerie de ce
qui s'était passe. Il était 9 h. 30 du

TTn mA¦^QÌPllT, ofìre gratuitement
UH lllUllDluUl de faire connaitre
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau , dartres , eczémas,
boutons , démangeaisons , bronchites ,
chroniques, maladies de la poitrine ,
de l'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neurasthénie , un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu 'il l'a été radicalement , lui-
mème après avoir souffert et essayé
en vain tous les remèdes préconisés.
Cette olire, dont on apprécier* le but
humanitaire , est la conséquence d'un
vceu.

Ecrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT , 8, place Victor Hugo, à
Grenoble, qui répondra gratis et fran-
co par courrier, et enverra les indi-
cations demandées. L841u

soir. J'ai laisse mon adresse aux gen-
darmes, en les priant de m'aviser dès
qu'ils auraient fait les premières re-
cherches et qu'ils auraient découvert
quelque chose.

Le temps était mauvais ; le vent
soufflait avec force. Les gendarmes
m'ont dit qu'ils attendaient que le
temps fùt un peu meilleur pour faire
des recherches. Là-dessus, je suis
renlré à Bex me coucher.

Le lundi , j'ai attendu des nouvel-
les, en vain, durant toute la matinée.
J'ai fait téléphoner à Saint-Maurice
et a Vérossaz pour faire savoir que
Heinze n 'était pas rentré et pour pri-
er que l'on continue les recherches.
J'ai avisé mes camarades à Bex. Nous
avons pris un guide. Nous sommes
partis pour Saint-Maurice et, de là,
nous avons commence des recher-
ches, accompagnés d'un gendarme
du poste de Sunt-Manric p . A 4 b. 20
de l'après-midi , nous arrivons aux
Gases, où nous avons trouvé le cada-
vre de notre malheureux ami ; il avait
été découvert une demi-heure aupa-
ravant par deux personnes de Véros-
saz.

Il était tombe d'une paroi de ro-
chers haute d'environ 40 mètres.
Nous sommes allés immédiatement
vers le juge et vers un médecin ; ma-
lheureusement, le médecin était ab-
sent de Saint-Maurice et nous avons
été obligés cl'attendre son retour. Mes
camarades sont alors reutrés à Bex
et j e suis reste seul à Saint-Maurice
pour attendre le retour du médecin ,
qui était à Morcles. A 6 h. 30, accom-
pagné du médecin et d'un gendarme ,
nous avons^fait le "nécessaire pour le-
ver le corps de,Heinze et le conduire
à l'hòpital. J'ai fait mettra le cadavre
sur une luge de montagne et deux
jeunes gens s'y sont atlelés et l'ont
conduit à la morgue de l'hòpital .

Henri Heinze était àgé de 28 ans.
Il était originaire de Ober-Leschen
(Silésie, Allemagne), et employé à la
papeterie de Bex. Il était le soutien
de sa famille. Il a été inhumé jeudi
après midi à Bex.

Sur les chemins de fer — Un
correspondant du 'a Bund » se plaint
éhergiquement que l'accès des wa-
gons-restaurants sur les chemins de
fer fédéraux ne eoit permis aux voya-
geurs de troisième classe que moyen-
nant un supplément. Il ^reclame jun
traitement plus républicain , à l'exem-
ple de ce qui se passe sur le Gothard
où l'entrée du vagon-restaurant est li-
bre.

On se plaint àctuellement des nom-
breux retard s dans la marche des trams
D'aucuns attribuaient ces retards à
une organisation dèfectueuse du ser-
vice des marchandises. Il parait qu 'il
n'en est rien.

Le service des messageries est aus-
si bien organisé que le permettent nos
moyens, et chaque année on le perfec-
tionne. Ainsi les grands express ne
prennent plus de paquets, à une sta-
tion qui .quel que temps avant ou après
est desservie par un train ordinaire.
Nos voitures postales font des courses
aussi longues que possible, afin d'évi-
ter tout déchargement et toute perte
de temps. Elles roulent ainsi réguliè-
rement d'une frontière à l'autre, de
Pontarlier à Brigue , par exemple, de
Genève à Buchs, de Bàie à Chiasso.
Enfin , nos nouveaux fourgons postaux
verts sont plus grands que le3 anciens
les rouges, et de chaque coté, ont
deux larges portières. Cette disposi-

MARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Extraclion. - Obturatwn. - Prothèse

Ernest COMTE, ritaMdbii
Dip lome fiderai

Internationales
sont devenues les tablettes Wybert
par leurs eflets reconnus excellents
contre le rhume , échauffements,
maux de cou, catarrhes. Atten-
tion en achetant. Chaque boite porte
le nom du fabricant : Pharmacie d'Or
à Bàie. L737M
Fr. 1.— dans toutes les pharmacies

tion permet de charger et de déchar-
charger simultanément la voiture et ,
s'il en est besoin des deux còtés à la
fois. La mème besogne peut rione étre
accomplie deux fois plus vite qu'au-
trefois.

Gare les doigts ! — Il arrivé sou-
vent que des voyageurs ont les doi gts
écrasés par les portières de wagons.
Pour éviter ces accidents, les C. F. F.
font adapter aux portières des wagons
des appareils protecteurs qui seront
sans doute hien accuillis par le public.
On a fait des essais qui ont pnfaite-
ment réussi , de sorte que la mesure
va ètre probablement généralisée
avant longtemps.

DERNIÈRES DEPÉCHES

Le programme naval
Paris , 21. — Dans sa séance de

vendredi après midi , le sénat a repris
la discussion des interpellatiiuis sur
le programme naval.

Après les explications de M. Thom-
son , ministre de la marine , le Sénat a
vote un ordre du jour approuvant les
déclarations du ministre.

Grève des postiers
Berlin , 21. — On mande de Vien-

ne à l'Agence WolfI que la résistance
passive des employ és des postes a
commence dans tous les services ven-
dredi matin , à 6 heures.

Discours du tròne
Londres, 21. — Le parlementsest

prorogé jusqu 'au 12 février.
Il a été donne lecture du- discours

du tròne , élaboré à l'occasion de la
prorogation du parlement. Le roi a
passe en revue les évènements de la
politique nationale et internationale.

Le pape proteste
Rome, 21. — La protestation du

pape auprès des puisBances reléve le
caractère insolite des procédés em-
ploy é par le gouvernement francais
contre Mgr Montagnini. On n 'en trou-
vé aucun exemple dans les nations
civilisées. Les chitlres employés pour
les télégrammes ont élé enlevés.

Toutes les puissances ayant un inté-
rèt souverain à voir respecter le se-
cret dip iomatique sont donc grave-
ment offensées.

Suppléments
de traitements

Berne, 21. — Le Conseil national
approuve le projet concernant l'hotel
des postes à St-Gall.

Une longue disc» ssion s'engage sur
le postulant Heller, demandant que
le Conseil federai accorde un supp lé-
ment de traitement aux employés fé-
déraux de Vìe et Vile classes.

M. Comtesse, chef du département
des finances , dit que le Conseil fede-
rai a fait tout ce qu 'il pouvait jusqu 'à
présent pour les employés et fonction-
naires. Il déclare qu 'il est prét à pré-
senter des propositions à l'Assemblée
federale dans la session d'avril.

Le postulat Heller est retiré.
La séance est levée à 7 h. 40.

Bloqué par les neiges
Schwytz , 21. — Le garde Mettler

VITRAUX d'ART
PRIX MODÉRÉS

Aven . d'oiic-i! Honri DrsYaTil ̂  ^^^ "
Artiste peiotre verrier spécialiste

LAUSANNE L812M

Confections a bas prix
chez les soeurs MASSARD

Grand choix de colleis et Jac
quettes depuis IO francs.

qui n'avait pas reparu depuis quel-
ques jours, a été retrouvésain et sauf.
Comme on l'avait suppose, il a été
bloqué par les neiges dans le haut
chalet. Il tentait déjà de se frayer un
passage lorsque est ai rivée à lui la
colonne de secours partie à sa re-
cherche.

THÉATRE DE LAUSANNE

Programme de la semaine
Dimanche 23 décembre — à 8 heures —

«L'Instinct» drame en 3 actes de M. Kistemac-
kers. Le spectacle sera termine par « Heu-
reuse » Vaudeville en trois actes de M. Bisson

Mardi 24 — Relàche
Jeudi 27 — Thermidor — pièce historique

de Victorien Sardon
Dimanche 30 — Le maitre de forges de

Georges Ohnet.
Le Sursis Vaudeville en trois actes de M.

Bisson,
Communiqué — Etant donne les nombreu-

ses répétitions que m'impo^ent les 5 specta-
cles extraordinaires du Nouvel-An , je suis
obligé de ne pas donner de matinées les di-
manches 23 et 30 décembre. — Le soir à 8
heures précises spectacle.

Bibliographie

Théoduline. — Par ie Chanoine
Jukis Gross. Une société, à la tète de
laquelle se trouvé le délicat écrivain
qu 'est M. Barrai,, publie une antholo-
gie des meilleurs poète de la langUe
frangaise. Abordant la Suisse, la So-
ciété nous fait un très grand honneur
de commencer par notre exellent
poèta valaisan , M. le Chanoine Jules
Gross. Elle vient d'éditer avec art et
beauté [« ^Théoduline » accompagné
d'un portrait de l'auteur. L'ouvrage est
un très gros succès en ce moment en
Belgique. nos lecteurs voudront assu-
rément parcourir ces vers honnètes,
charmants qui chantent notre vie na-
tionale. « Théoduline », qui se vend
4 fr. 50 ailleurs, est laisse ponr 3 fr.
chez nous. C'est un joli cadeau de
Nouvel'An . S'adresser Librairie Mus's-
ler, Sion.

Marc , le Petit Savoyard , recit
pour la jeunesse, par Adolf Langestd ,
avec sept ilustrations. In. 16, cartone
demi toile. Lausanne, Payot et Cie,
éditeurs . /

Ce petit livre , orrté de sept dessins
artistement reproduits, a sa place
ma-quée parmi les meilleures produc-
tio : *,., dfi la littérature enfantine. Marc,
le P$ it Savoyard , tout ce que ce ti-
tre aeul óvoque, éveille ou révellle en
nous ! Le Petit Savoyard qui s'en va
par les grandes routes, chantant de sa
voix fraiche et claire la chanson de la
Savoie , vers la grande ville, tenter la
fortune capricieuse et dont la desti-
née sera mélancolique éternel ! Il
mourra par un soir d'hiver , abandon-
né de tous. Son petit singe, son pau-
vre « Sam », toujours grelottant , mais
toujours malicieux , plus heureux que
son maitre, sera recueilli à l'hospice
des enfants trouvés. Les jeunes lec-
teurs devront à ce livre des heures
pleine d'étnotion et de charme.

Samedi soir dès 8 heures
au

Café Central
St-Maurice.

¦\AAAAZ

TOMBOLA
Grand Choix de

Gibier et Volailles

Dr Th. Perrin
(Voies urinaires)

Clinique Villa-Bella Rosa
(Station Tramways Mousquines)

LAUSANNE
Prière de prendre rendez-vous 2

j ours à l'avance.

????????? ?????
Sauf les cas exceptionnels, les

communiqués de sociétés,
d'expositions, de tirs, ker-

messes, tirages de tombolas, de
fètes, conserts payants, etc, ne
sont insérés que s'ils sont ac-
compagnés d'UNE ANNONCE.



NOUVELLISTE VALAISAN

Ledéjeùner 'd'un gros ménage'représente une dépenseappréciable, aussi le

A

permettra à la ménagère des ECONOMIES sérieuses

i •

Halle aux Cuirs d'Yverdon
Cp |) RA colite une pai re de petites¦ ¦ • ™«W guètres en cuir pour pré-
server le bas des pantalons. PLxl047—P7371

Immense choix de guètres pour le travail
cyclisme et équitation.

I f  coute un porte-monnaie en
¦ l a  cu 'r» sans couture, quai. in-

comparable, marque le «Tanneur "
Envoi par poste contre remboursement

Halle aux Cuirs d'Yverdon
Àrticles en Bois. Placages et Moulures

Sournage et Sculpture.
Outillage pour Menuisiers et Ebénistes

Francois MARQUIS
Rue deNen chàtel s GENÈVE Rue de Neuchàtel 5

Protlièses
en tous genres. Bras artificiels, ave c
mains ou crochets. Jambes artificiel-
les p. amputes de la jambe ou de la
cuisse. — Corsets soutiens. — Grands
ateliers spéciaux.

A. SCHVERER (S. A.)
Orthopédie. Bandages. Àppareils

de chirurgie.
LAUSANNE , 3 Rue Haldimand

En 2-8 jours
les goìtres et toute grosseur au cou dis-
paraissent; un flacon à 2 fr. de mon eau
anti-goitreuse suffit. Mon huile pour les
oreilles guérittout aussi rapidement bour-
donnements et dureté d'oreilles. — 1 fla-
con, 2 fr.
S. Fischer, méd., à Grub (App. R.-Ext

CHAUSSURES
ca/lixver*

Vente à BON MA RCHE
Hommes Femmes Fillettes Enfants
40-47 36-42 30-35 26-29

Pantoufles basses à 2.80 2.20 1.90 1.50

» montantes à — 3— 2.60 1.90

Soullers drap peau à — 5.80 4.80 3.80

Caoutchoucs à 3.80 2.50 2.20

Souliers ferrés à 7.80 6.90 5.90 4.80

Souliers Dimanche à 8.80 7.50 5.80 4.80

Socques f ines et ordinaires

Victor DUPUIS
L 836 M

Viande decheval
Livraison par poste

La boucherie chevaline DEGERBAIX à Lau
sanne expédle en port dfl contre rembours,
depuis 5 kg.viande de cheval au prix de fr.
0,50 0,60. 0,70 le kg. Indiquer le prix dans
la commande.
Jouets, Etrennes, Etrennes, Jouets

Vve Maurice L UISIER
Si-Maurice

Jouets, Etrennes Etrennes, Jouets

Plioto grapliìe
A. MARTIN

Bex-les-Bains ,-
Portralts, groupes, agrandissements f

36n>9 année. — N° 277. Le numero Cinq centimes Lundi 15 janvier 1907

RÉDACTION T A T TT^T̂ T^T̂ T̂  PMX
AMUNISTIUTION 1 A 1 I r\ H r\ | H Par an : 12 fr*

ANN0NCE8Av.nu. de Perone. DE FRI BOURG „„,„,„„, . W0M.
Fribourg (Suisse) Journal guisse quotidien fribourg (Suisse)

III IiilìPPtl'' £ran<* journal quotidien , tratte les questions politi ques, religieuses etMia illUVl IV sociales et suit les évènements de la vie publique suisse et étrangère.
T.n I ìhoi'ió parait chaque jour, à 2 heures, donnant toutes les nouvelles de la nui4
liei Ullltl IV et de la matinée.

Tifl TiillPrtî  re?oit ^
es correspondances spéciales sur la vie politi que des differente

Ifl IJllM'a"!' a un facteur ^ poste fixe à Berne qui envoie chaque jour un articlelidi I11UC1 IV sur les questions fédérales ou les affaires bernoises.
I fl~T illPrf 1̂ a ua service regulier de correspondances de Paris, Berlin , Rome, Vienneliti lilUl'l IO et un service de dépèches rapide et complet.
In  I SlwtH n recoit des informations directes du Vatican touchant les affaires du mondeliti JLIULI Iv cathohque.
fll f fh fkp fffi su'* *e niouvement littéraire , scientifique, musical, artistique et publie en
lidi L1ML1 IV feuilleton des romans des meilleurs écrivains francais.
II  ì illrrfi* Puhlie un bulletin financier hebdomadaire , un bulletin commercial

19 I llìPPtt̂  
donne un service météorologique et une dépèche quotidienne de prévision

lid lilMCi IC du temps de l'Observatoire de Zurich.
I il I ÌhPl*f t̂  aura' a Partfr du 1™ janvier 1907, une fois par semaine, un numero de

tkW Les nouveaux abonnós pour 1907 recevront le journal dès le 1" décembre
sans augmentation de prix.

Au Grand Magasin de Faìence
Avenue de la Gare

r."n;rr. ¦«;. '¦. ¦"

Grand choix de services de table. — Vases, Cache-Pots ,
Ménages, Jouets et Garniture en tous genres.

Se recommande.

»"¦ I lll lMI! I W—' A»
Ed. GHERIX et Cie - BEX

Pour les etrennes de fin d'année, nous offrons un choix considéra-
ble d'articles utiles et fantaisie , en marchandises de Ire qualité et à
des prix très modérés.

Confections pour dames : Jupes , j upons, Blouses, Jaguettes,
Mantes, Tabliers tous genres, Lingerie , Mouchoirs de poche ; Tissus
p - blouses, robes, etc. etc. Confections pour messieurs : Com-
alets, pantalons, pardessus, Pélerines, Gilets de chasse, Gilets brodés
Chemises. Blouses, Chapeaux, Bonnets , Casquettes, etc . Tap is de
tables, de chambres, de lits. Descentes de lits, Milieux de Salons ,
Linoleum , Services de nappes, Serviettes à thè. Couvertures de lits,
de voyage. Soieries, etc, etc.
Ravissante Prime è tout acheteur. Escompte, 5% au comptant

Les magasins seront ouverts le dimanche, 3o décembre.

M„«l

Au Magasin de Machines , Jean GATTIKER , Bex, Grand
choix de Machines à Coudre , Ire Marque , depuis 60 fr. Accessoires
et pièces de rechange pour tous systèmes de Machines.

Réparations garanties

Martiqny-Vllle Avenue de la Gare

Julien ADDY

Etrennes Noél
Horlogerie Bijouterie

Orfèvrerie Optique
Henri MORET, Martigny

Grand choix de montres or, argent et
metal Pendukes, réveils et horloges

Riche assortiment de bijouterie
Bagues, broches, boucles d'oreilles, col-
liers sautoirs, bracelets, bourses, boutons
de manchettes, etc, etc, en or, argent et
doublé.
Spécialitè de cadeaux d'orfèvrerie argent

Chapelets et croix or et argent — Cannes
Omèga Montres de précision Zénith

Jumelles — Baromètres — Thermomètres
Aux prix le plus bas

On envoie à choix.

Attention
mérite la combinaison
de valeurs à lots autori-
sées par la loi que cha-
cun peut se procurer
contre paiements men-
suels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant, auprès
de la maison speciale
soussignée. — Lots
principaux de fr. 600,000
300,000, 200.000, 150
mille, 100.000, 75.000,
50.000, 25.000, 10.000,
5.000, 3.000, etc. ec. se-
ront tirés et les titres
d'obligations seront re-
mis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, cha-
que obligation sera rem-
boursée pendant les tira-
ges présents ou ultérieurs

Les prochains tirages
auront lieu :
et 31 décembre. 15 Janv.
ler 15, 20, 28 fév. 10,
15 et 31 Mars 1907.

Les prospectus seront
envoyés sur demande
gratis et franco par la
Banque pour obligations
à primes à Berne. L94 M

OD appunti boDlangei
intelligent et robuste est
demande pour de suite.

S'adresser à la Bou-
langerie Fracheboud, à
Saxon*

On demande
une vache en hivernage trai
che vélée, ou prète au veau.
Adresser les offres à CARRUZ
ZO Auguste , vigneron à Cha
moson.

On cherche
une jeune Olle comme

VOLONTA1TE
pour aider dans uu petit mé-
nage et garder i enfant vie de
f-^mill p . S'adresser à Mme
BOREL, couturière Vevey.

L 946 M

C U I S 1 N I E R
Pàtissier

Fabrique speciale de vète-
ments tels que
Vestes blanches ou ray ées

4.80 - 6.50
Pantalons 4.80—6.50
Bérèts -.80, -.90
Tabliers -.85-2.20

Qualitóset prix sans con-
currence. Catalogues avec
échant à dispositeli.

Les Fils Ulto Baie
Fabrique speciale de vète-
ments de cuisiniors et pa-
tissiers.

Aux Villes Suisses VEVEY
Vètements sur Mesure & Confections

Imprimer ie-Papetenie
A. NIEDERHAUSER , Granges, Soleure

Je vous commande contre remboursement : l Pi f à
IO CARTES DE NOUVEL-AN EXTRA-FINES,80Ct.

BONNE ANNÉE (100 carter fr. 6) L 919 M
10 CARTES DE NOEL EXTRA-FINES, 80 Ct.

JO YEUX NOEL (100 Cartes, fr. 6)
25 johes CAR TES DE FELICI!ATIONS 'Wm

bien assorties, Fr. 1.20
10 carte3 très belle», sur pied , doubles avec rubans

de soie, de la valeur de 4 fr. (80 ct. à 1 fr. 50>
Heureux anniversaire. — Bonne Année

Heureux Mariage, etc , etc.
26» Cartes de Deuil assorties, Fr. 1.20

Adresse exacte 

Librairie Catholique
St-Maurice

Joli choix de cadeaux utiles pour Noèl et
Nouvel-An. Papeteries fines, blancs et cou-
leurs. Portefeuilles. Agendas, sacs de dames.
Calepini, buvards, écritoires, liseuses. Albums
pour c&rtes. postales, pour poesie el photo-
graphie. Cadres fantaisie, albums pour en-
fants. Crèches. Objets de piété, très beau choix
de livres de prières et d imagerie fine, sujets
de Noél et Nouvel-An.

La LIBRAIRIE se charge de la commande
des livres d'étrennes et autres ouvrages de
lecture.

On peut s'adresser aussi à la LIBRAIRIE
pour les Cartes de Visite, les impressions et
reliures.

Pour acheter une bonne Ma
chine à coudre garantie, adres
sez-vous directement à la

Maison Fritz Ràher, ¦$£.
en Machines à coudre

Pré du marche 2
LAUSANNE L811 M

Profitez Mesdames !
POUR CAUSE DE CHANGEMENT

nous mettons en vente tous les àrticles de notre commerce
soit : flanelettes , couti l , toilerie , cotonnade, tissus eu tous
genres, jopes, ja quettes et manteau*.

Fourrures , soiries, velours, rubans, dentelles, mercerie,
fìle

Blouses simples, de laines et de soie, choix et prix in-
comparable à

un fort , enorme rabais
Primes

A.TJL r r̂irL-texrL-os
*"B©3E., me de l'Avancon , 3E3o*ac L 877 H

TOUX: ASTME3
Les Peetorines du Dr. J. J. Hohl sont d'une efficacité

surpreDante contre les rhumes, les catarrhes pulmo-
naires, l'enrouement , l'astme, la grippe et autres affec-
tions analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent
en boites de 80 Cts. et Fr. 1.20, aree instruction dans
les pharmacies. L. 593. M.

Solution eie
Minili DE Din

des FRÈRES MARISTES
de Saint-Paul-Trois-Chateaux

(Dróme)
Trente ans de succès

Cette solution est employée
pour combattre les bronchi-
tes chroniques, lés catarrhes
invétérés, la phtisie tuber-
culeuse à toutes les pério-
des, pricipalementau premier
et au deuxième degré, où
elle a action decisive. Les
propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour
combattre les scrofules, la
débilité generale, le ramollis-
sement et la carie des os, etc,
et généralement toutes les
maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit , ou la malignité des
humeurs, qu'elle corrige. Elle
est très avantageuse aux en-
fants faibles , aux personnes
d'une complexion delicate et
aux convalescente. Elle excite
l'appétit , facilite la digestion
et elle est inaltérable. Prix :
3 fr. le demi-litre , 5 fr. le li-
tre. Déposi taire pour la Suis-
se; J , BOUSSER , 108 rue du
Rhòne, Genève.

Vente au détail dans phar-
macies : Ch. Morand à Mar-
tigny Ville; V. Pitteloud , F.
Bichsel , et Xavier Zimmer-
mann à Sion ; Ls Rey à St-
Maurice; M. Cnrraux à Mon-
they; Ch. Joris à Martigny -
Bourg ; J-M. d* Chaslonay à
Siprre et Zerm ait; Ls Rey à
Salvan.

A.  ~v&io.<à.ir&
deux veaux femclle chez

MORISOD-VILLARD à St-Mau-
rice.

6. d'Angreville
CHIRURGIEN-DENTISTE

St-Maurice
Consultions de 9 à 11 et de 2
à 4 h. Extractions sans dou-
leur par injection d'adral-
gine. L871M

M. BRIOL
Herboriste

rue du Lac,43, Vevey
Dès les 9 heures du

matin, cures merveilleu-
ses obtenues par les
Thés de Plantes alpines

Nombreuses attesta-
tions et lettres de re-
merciements à disposi-
tion. L719 M

Fro JOO. age s
Nous expédions partout con-

tre rembours. par pièces de
15 à 30 kilos et par colis
postai de 5 à 10 kg., les
meill. from. suisses.
Maigre , 1" choix,
belle ouverture 70 et 65, »/, kg
Maigre , 2 - eh.,
mille trous 50 et 60,7, kg
Ml-gras,flr. goùt85tt90«/, kg
Grasflndemont.

fr.l etl.10'/, kg
Pour dessert et petit mén.

p. piècede gr. de 5 k. à 2 k.
te ki. à Malllard , à Chatll-
lens-Oron (Vaud

Le soussigné informe
le public de St-Maurice
qu'il vendra, dès ce
jour .son vin vieux 1905
50 et. le lt. à emporter.

Se recommande,
JUILLAND Henri


