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NOEL
L'Eglise est bien l'éternelle vivante

comme le Ctarist dont elle parachève
la mission visible sur cette terre. Mal-
gré ses vingt biècles d'existence, elle
reste ieune de gioire, pleine d'immor-
talité, et les coups qu'elle a regus le
long des àges ne semblent avoir fait
que la vivifìer.

C'est le spectacle qu 'ofire Noél et il
est opportu n de le contempler à l'heu-
re où tant de prophétes nous clament
sa mort.

Hier au soir, à minuit , au moment
du grand repos,'de la nature, un mon-
de fou , sur tous les points du globe,
sans aucune alerte ni contraiote , mù
par sa foi seule, comme par un cou-
rant electrique grand comme l'under*,
était debout.

Dans les villes, les rues etatent
óclairées à giorno. Sur les trottbirs
un flot humain , sans les à-covps du
va-et-vient, gai et alerte , s'avancait.
Les trams devenus fiévreux sous l'ex-
cès de la besogne, déversaient , toutes
les cinq minutes, sur les parvis d'im-
mences édifices, des foules. Les cou-
pés avec laquais gourmés dans leurs
livrées et chevaux caparagonnés con-
duisaient la high life comme l'auto ,
l'arrivisteou l'industriel passe million-
naire.

Où allaient-ils ? A l'Eglise, qu 'à
leur entrée, ils trouvaient ruisselante
de lumière sous les gerbes de feux
des lustres, sous les lampes électri -
ques piquées aux ogives, échelonnées
aux pilliers ou jai llissant des chapi-
teaux : Bientòt, elle devenait sous la
houle de la foule une ruche humaine.

Pourquoi ce branle-bas general ?
Pendant qu'un prètre, sous l'or des
ornements, pontifrait entouré de mi-
nistres, une basse-taille, du haut d'une
tribune, le disait d'une voie visible-
ment émue , à l'assistance bientòt sai-
sie, dans les strophes de Cappeau ,
sous la musique d'Adam ;

« Minuit chrétiens , c'est l'heure solennelle
Où l'Homme-Dieu descendit jusqu'à nous...

Le Rédempteur a brisé toute enlrave ,
La terre est libre, et le ciel pst ouvert !
Il voit un frère où n 'était qu 'un esclave ;
L'amour unit ceux qu'enchaìnait le fer.
Qui lui dira notra reconnaissance '
Cesi pour nous tous qu'il nalt ,qu 'il scurire

[et nieurt ,
Peuple. debout 1 Chante la délivraoce !...
NoéllNo èl Chautons le Rédempteur ! »

A minuit aussi, on trouvait dans le
chemin creux du vallon , une foule
endimanchée comme aux solennités,de-
visant de cho«es mystérietises. Dans
la plaine, sur le long ruban de route
glacée, on entendait le bruit sourd des
sabots mèle aux joyeux éclats d'une
caravanne en Messe — On apercevait
sur le penchant de la colline, tout
un village en marche avec forces tor-
ches qui lui donnaient l'aspect d'un
serpent en feu déroulant ses plis dans
les lacets du chemin. C'étaient pa-
trons et ouvrrers , bùcherons et agrt-
culteurs, propriétaires et fermiers se
rendant à la voix déaespéróe d'une
cloche.

On n'avait laisse à la maison que
petits enfants pour entendre la messe

bianche et vieillards pour entretenir
la buche sur laquelle mijote le Ré-
veillon.

Tous, en coup de vent, sous le froid
glacial, s'engouflraient dans leur égli-
se, parée de ses oripeaux devenus des
atours sous le nombre des cierges
qu 'une main de fée avait frxés aux
lieux les plus rebelles.

Un prètre , d'une voix un tantinet
saccadée , entonnait le Te Deum qu'au
lutrin un robuste choeur de chantres
continuait ; puis e était le legendaire

Noe! I Noè! ! Cri d'espérance :
Il est à nous l'Emmanuel
Chante , Israel , ta délivrance :
Jésus^est né : Noè! ! Noe! !

et la foule de redire ensemble sur
l'air populaire « Gloria in excelsis
Deo ! »

Et tous, après s'ètre agenouillés au
pied de la cròche, adoraient l'Entant-
Dieu.

Et le spectacle était partout sur la
terre d'Europe.

La froide Germanie , des borJs de
la Vistule aux fjords ' Danois , celebrali
avec bruyants orchestre?, dans 1; les
chants de ses Meistersàngers , les mys-
tères de la Nuit , autour de gigantes-
ques arbres de Noél , chamarrés de
fruits exotiques.

La blonde Albion et la verte Eri n
semaient à profusion les « Chrislinax
box. r> et langaient à tout venant le
cri traditionnel : « A marry Christi-
nas ! » Joyeux Noél !

A Rome, les Pifferari £du 'Latium
courraient fèter le Bambino à l'Ara
Coeli où des orateurs en herbe occu-
paient les grandes chaires pour dé-
clamer la nativité de Jesus.

La France chrétienne en deuil plus
nombreuse que jamais était à genoux
devant le divin enfant , se rappelant
que c'était a Noél , 496, qu 'elle devint
la Fille ainée de l'Eglise. Malgré tout ,
elle disait du cceur plus encore que
des lèvres : « Gioire à Dieu au plus
haut des Cieux et paix aux hommes
de bonne volente » , et jurait , fùt-ce
au prix de son sang, de rester le
« Sergent de Dieu », la nation catho-
lique.

Il en était de mème du reste du
monde.

Comme chez nous, hier au soir,
au centre du Sahara à peine exploré ,
sous une misérable butte, des indigè-
nes à peine convertis, mélaient leurs
voix à celle du missionnaire pour
chanter Noél.

Dans les flancs de l'Himalaya , re-
paire des ti gres et des panthères , un
prélre s'est fourvoyé non par ha-
sard , mais mù par l'amour des àmes ;
il y a seme Ir*. Bonne Nouvelle et une
chrétienté naissante de concert avec
nous , disait : Gloria in exelsis Deo.

Le Mulais de Sumatra , le canaque
de Nouméa , le sujet du Mikado , com-
me l'enfant du Celeste Empire étaient
aussi en fète et il n 'est pasjusque sur
les eaux de l'océan où Noél ne fut
chante.

Hier au soir , le missionnaire se ren-
dant à la conquète des àmes, à bord ,
sur le paquebot , a erige un autel et
les passagers sans distinction , assis-
taient à la cérémonie religieuse — Sur
le steamboot à forte cargaison, tout
l'équi page a passe la nuit , à la fagon
du pays natal — Sur les croiseurs-
cuirassés eux-mémes qui mouillent à
Tanger , l'Espagnol aura redit les
chants de Lopez de Véga sur la Nais-

sance du Christ et le Frangais un de
ces nombreux Noèls qu'on trouve sur
toutes les lèvres en ce jour.

Hier au soir, Noél était chante aux
pays civilisés et sauvages ; sur terre
et sur mer , en Europe , aux quatre
coins du monde ; et l'hymne angéli-
que descendue des cieux semblait
avoir un écho reperente dans les 200
mille églises qui constellent le mon-
de — bui , hier au soir, la terre était
un chant de triomphe au Dieu de la
Greche — Oui ! le Christ règne, vaine,
triomphe aujourd'hui corame jadi§ !
l'Eglise reste l'enclume^qui a brisé
lous les marteaux de l'hérésie/Je roc
qui a pulvérisé la dent de ses adver-
saires. Elle est l'Eternelle vivante ! Le
passe est un garant de l'avenir ! Noél !
Noél ! j M. S.

ECHOS DE PARTOUT

De quoi l'amour est capatale. — L'am-
bassadeur Japonais à NewlYork , M. Aoki , a
lrouvé le véritable moyen de n-ndre plus de
douceur aux rela tions passjj blement tendues
entre le Japon et les Etats- fnis. Parlant au
club Nippon , à New-York , Il a vivement en-
gagé ses compatriotes établis aux Etats-Unis
à mener une vie irréprochpble et à épouser
des Américains , ea rendant sinsi plus inti-
me» leurs relatious avecj es 'Américains.

« Rendez-vous dignes , leur a-t-il dit : de
l'artìour.des filles des millionnaires américains ,
et quand vos beaux-pères auront pu appré -
cier votre mérite , ils vous assisteront dans
toutes les diffrcultési comwruta'vlJe.s . s.ouJey.é.e.§
par l'exclusion ,injustifl.ee des enfants japonais
des écoles de San-Francisco ».

De quoi l'amour n'est-il pas capable , en
effet!

Un nouveau moyen de capturer les
moustiques. — On savait depuis longtemps
que le pétrole , éteodu en conche mince sur
les pièces d'eau , avait la propriété d'asphi-
xier les larves de moustiques. Mais ce qu'on
ignorali , c'est que les huiles . minérales —
naphte , pétrole brut , etc , — placées dans
nn vase ouvert , avaient le singulier pouvoir
d'attirer par leur odeur les moustiques ailés
qui s'y pricipitént et y trouvent la mort.

C'est M. Dassonville , président de la Société
de pathologie comparée , qui vient de nous
révéler ce nouveau reméd-ì contre ces insec-
tessi désagréables dans mairrtes régions de
la France .

Son attention avait été atirée , l'automne
dernier , dans une località du Jura , par des
aiyriades de moustiqm s, venus de très loin ,
et qui se noyaient dms des tonneaux de pé-
tro 'e. Il répéta les expériences dans d'autres
régions : partout elles furent concluantes. La
gourm indisi des moustiques est Ielle que pas
un d'entre eux ne peut y resister , bien qu 'il
leur en conte la vie.

Le remèdp , on le voit , est bien simple.
Encore faut-il y sorger.

Etrange histoire. — Un pére de famille
d'arau s'était rendu a Génes , le 5 décembre ,
pour y chercher son fils, place là-bas en ap
prentis>age et qui devait rentrer à la maison.
12 jours s'écoulèrenl sans que la famille re-
eut aucune nouvelle de l'absent , qui avait
cependant annonce son retour à très bn-'f
délai. L'inquiétude était au plus haut point ,
quand une dépèche du pére arriva , disant
qu 'il avait étéjnté en prison . à Génes , sans
qu 'on lui eùt dit pour quel motif , et retenu
en détention jasqu 'au 17. Il va poursuivre
l'éclaircissemeut de cette aventure.

Bon à savoir. — A la fin de l'annue con-
tan te , certains billets de banque. itiliens de-
viendront définitivement sins valeur : Banca
Nazionale del R^gno , Banca Nazionale Toscana ,
Banca Toscana di Credito <-t les anciens bil-
l"ls du Banco di Nap oli ainsi que du Banco
di Si t i l i  i . D'apr ès les dernièr es évaluations ,
il y aurait encore pour 25 millions de lire de
ces billets en circu'ation et si les port^urs
uVti réclament pas le paiem ^nt avant le 31
décembre prochain. le benèfica résultant de
la péremptioo sera égalem ent pirtagèe eatre
laBmqu e  et le Fonds national des retraites
sur la vieillesse.

Simple réflexion. — Notre vie est une
étoffe filée et tissée par nos maias ; d'aut res
[a tailleront et sVn pareront.

Curiosità. — Plusieurs cliiens-polici ers
qui avaient été exposés à Neubru rke près
Berne ont péri et d'autres ont été gravement

malades. 11 ne s'agit cependant pas d'un em-
noisonoem i- trt interilionnel , mais plutòt invo-
lontaire occasionne par ie vert de gris d'une
marmile employée pour cuire la pàture des
animaux exposés.

Pensée. — Mon àme , pourquoi te décou-
rages-tu ? Ne sais-^u pas que le lendemain va
s'éclaircir et que l'arc-en-ciel souri t , après
l'orag».

Mot de la fin. — Dans nn salon , un hom-
me politique des p 'us en vu». pérore :

— Nous voulons donrer  à la France , dit il ,
une république alhénienne.

Plaisaniin, haussant les épaules :
— Elle aurait p lutòt  besoin d'une républi-

que... argentine 1...
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Cette très belle poesie due à la piu-
me d'un de nos excellents prétres :

Noel
Benedilli omnia opera Domini Domino !

Créatu res de Dieu , bénissez le Seigneur ;
Adorez , bénissez Jesus , le Rédempteur !

Bénissez-le , vous tous, pura esprits , chceurs ,
]des anges ;

Ciel et terre, a l'envi , célèbre/, ses louanges !
Grandes eaux que sa main tientau dessus

[des Cieux ,
Puissances et vertus , vous , aslres lumiueux ,
Etoiles et soleils , bénissez-le !

Ros^ s,
Souffles légers, zéphyrs et vapeurs embra-

|sées,
Bénissez!...

Que le feu , le froid et la chaleur ,
La neige , les frimas , de l'hiver la rigueur ;
Que le jour et la nuit , obscurité , lumière ,
Nuages monacanti , foudre , éclairs et ton-

[nerre
Jettent leurs grandes voix , les fassent rv-
„•• • . [tentir ,
Pour vous lou'er, ò Christ , 0 Christ pour

[vous bénir !

Que la terre, la terre avec ses mers ìmmen-
[ses,

Ses collines, ses monts, ses fruits et leurs
[semences,

Vous bénisse aujourd'hui , demain , dans
[tous les temps !

Que les sources, les eaux , les fleuves, les
[torrenls ,

Les oisesux , les poissons, les animaux sau-
[vages,

Les paisibles troupeaux au sein des patu-
[rages,

Tout ce qui vit , se meut , bénisse le Sau-
[veur

Exalte sa Puissance, exalte sa Grandeur !

Créés à son image , ò vous , enfants des nom-
ini es

Bénissez-le !...Louons-le tous ,tantqu e nous
sommes ,

Du haut des cieux il vient , il descend au-
jourd'hui

Pour nous faire monter jusqu 'à Dieu , jus-
qu 'à lui!

Bénissez-le pour nous .Marie .ó Vierge Mere !..
Adorez-le , bergers , rois , prinC ' s de la terre,
Esprits , àmes des saiots , enfants aimés de

Dieu ,
Vous tous. humbles de cceur, justesau coeur

de leu!...
Israel , son Église , exaltez les merveilles
De son immense amour , ses bontés sans

pareilles;
Exaltez-les toujours , toujours et sans finir,
Dansle siècle présent. dans le siècle à venir !
Et nous tous qui vivons , chantons : « lou-

ange. gioire ,
« Gioire à jamais , donnear et puissance ,

victoire
i Au Pére comme au Fils et comme au

Saint-Esprit ! »
0 Christ , tout l' uni vers vous loue et vous

béuit!

L'Affaire Voulliamoz Aubort
La Municipalité des Planches -Monlreux

s'expliqne
A la Rédaction du Nouvelliste valaisan

St-Maurice.
Monsieur le Rédacteur ,

Dans votre N° du 48 décembre ,
vous prenez très vivement à partie , à
propos de l'afiaire Voulliamoz-Aubo rt ,
l'administratioii de notre commune.

Nous ne voulons pas relever ici le

caraetére absolument dépourvu de
charité chrétienne de vos apprécia-
tions sur la malheureuse abandonnée
et sur nos propres personnes. Mais
nous tenons à rétablir les faits sous
leur vrai jour.

Il est absolument inexact que no-
tre Municipalité ait participé en au-
cune facon à ce que vous appelez un
marche de chair humaine. Celui ' de
nos membres qui s'occupe de l'assis-
tance publi que n'a cherché en aucu-
ne fagon à obtenir d'une facon illicite
un mariage pour notre ex-ressprtis-
sante. Il a regu , un jour, la visite ' de
la fille ' Aubort et de Voulliamoz qui
so sont spontanément présentés au-
près de lui pour l'informer de leur
intention de contracter mariage et de
legrtrmer l'enfant. La fille Aubort a
demande si, à cette occasion , la com-
mune (qui entretient toute sa famille
à grands frais depuis des années),
serait disposée à lui faire un dernier
secours pour lui permettre de s'ache-
ler son trousseau. II n'y avait rien
d'insolite ou de blàmable dans cette
demande et dans la réponse affìrma-
tive qui lui fut donnée conformément
à p lusieurs précédents.

Mais la Munici palité avait le droit
dans ces circonstances de s'assurer
que le secours demande avait bien
regu l'ailectation indi quée ; c'est pour-
quoi elle ne l'a verse qu'une fois le
mariage conclu et après avoir désin-
téressé directement , sur la somme
consentie , un tiers qui avait (acheté
une partie du mobilier.

Quant . a.-l ' enfant}.du-ij pDment ,; que
Voulliamoz»déclarait le reconnaitre ,
nous ne voyons pas quelles investi-
gations notre collège aurait pu faire
pour s'assurer de la réalité de sa pa-
ternité. Celle-ci apparaissait comme
d'autant plus vraisemblable que Voul-
liamoz habitait depuis assez longtemps
la contrée , non loin de la famille
Aubort , et que ses relatioris avec sa
future étaient notoires. Nous n'igno-
rions pas , du reste, que notre légis-
lation armait la commune de Voul-
liamoz pour le cas où elio aurait éta-
bli que la reconnaissance de l'enfant
eùt été contraire à la réalité des faits.
Il va sans dire , surto ìt , que rien alors
ne nous permetlait de soupgonner que
Voulliamoz qui , par parenthèse, n'est
pas idiot du tout , et sa femme fus-
sent capables des atrocités que l'en-
quète a révélées à leur chargé vis-à-
vis du malheureux petit ètre.

Nous estimons .dans ces conditions ,
n'encouri r aucun reproche. On nous
en eùt fitit avec beaucoup plus de rai-
fon si nous avions apporté quel que
obstuclr , direct t ment ou indirecte-
ment , a une union légitime que les
deux intéressés disaient avoir décidée
el qui 'd mit, d'u n r  part , mettre
fin à l'exUtence irrégulière et assez
scandaleuse de notre ressorlissante et
d'autre part , assurer un état-civil ré-
gulier à l'enfant.

Aulant  nous considérons comme
répréhensib !es les autorités commu-
nales, heureusement rares, qui se
mettent a la recherche d'époux de
rencontre pour leurs ressorlrssantes
assistées et dans l'emburras , et qui
les apigeonnent par l'appai d'une for-
te somme, autant nous considérons
comme de leur devoir de faciliter le
mariage de telles ressortissantes Iors-
que celles-ci manifestent d'elles mé-
mes leur désir de régulariser leur si-
tuation et que leur futur vient spon-
tanément aussi nous informer de
cette intention. Il y aurait une cer-
tame inhumanité en cas pareil à pren-
dre prétexte d'un tei projet pour ces-
ser brusquement à un moment où ils
sont particulièrement utiles , les se-
cours que la loi fai t aux communes une



obligation d'allouer
Nous comptons sur votre impartia-

litó pour donner à la présente la mé-
me publicité que celle donnée à vos
accusations basées sur des faii s insuf-
fìsamment contròlés, et nous vous
présentons, Monsieur le Rédacteur ,
l'expression de notre considération
très distinguée.

Pour la Municipalité des Planches,
Le Syndic, Le Secrétaire
E. Miauton E. Dubuis

LES ÉVÉNEMENTS

L'Anarchie legale
La Chambre frangaise a vote,

vendredi, par 413 voix contre 166,
la deuxiéme loi de Séparation.

Durant toute la journée, la tri-
bune prit Vaspect d'un véritable
kaléidoscope ; hàtivement, des re-
présentants de tous les partis y
défilèrent tour à tour ; l'opposìtion
catholique semblait comprcndre l'i-
nutilité de toute résistance, et la
majorité sectaire avait hàte d'en
f inir.

Quoi qu'il en soit, la Séparation
devient un véritable maquis, et sa
légìslation une forét vierge.

Nous voici avec quatre lois pour
régir l'Eglise séparée de l'Etat :
Ioi de 1881, loi de 1901, loi de
rpo5, Ioi de 1906.

A ces lois s'ajoutent quatre cir-
culaires, qui les contredisent à
plaisir et se contredisent entre
elles.

Et tout cela est loin d'ètre f ini ;
car, plus la Chambre francaise
voterà des textes, et plus elle sera
obligée d'en voter, pour rattra-
per ses gaffes et tàcher d'enrayer
un désordre toujours croissant.

La deuxiéme loi de Séparation
complète dignement la première ;
mais ceux qui seront chargés de
l'appliquer f iniront par ètre inf i-
niment plus ennuyés que ceux qui
la suscitent A.

Nouvelles Etrangères
La protestation du Pape. —

Nos dernières dépécbes ont annonce
la protestation du Pape auprès du
mende diplomatique contre le cam-
briolage de la nonciature de Paris.

Aux yeux des honnètes gens, en
effet , ce qui rend odieuse la violation
du droit des gens dont le Saint-Siège
a été victime, c'est que la souverai-
neté de la Papautó depuis 1870 n'est
plus que d'un ordre spirituel . Le
Saint-Siège ne peut se défendre. Tou-
tes les nations catholiques ou non ont
reconnu la nécessité de laisser au
Sou verain - Pontife les prérogatives
des cbefs d'Etat.

Il a ses représentants diplomati-
ques, des ambassadeurs sont accré-
dités auprès de lui. Le Vatican pos-
sedè son bureau de poste et jouit du
privilège de l'exterritorialité. Enfer-
mé volontairement dans son chàteau,
le Pape communiqué librement avec
les catholiques du monde entier.

Armande

«L'an mil huit cent, le 15 du mois de mars,
par devant nous Sosthène Demarin , officici '
de l'Etat civil du seizième arrondissement à
Paris, sont comparus : Jean Ibry, 30 ans,
charretier, demeurant à Paris, rue de Passy,
43, et Jacques Manthou , 59 ans, boulanger ,
demeurant à Paris rue Passy, 40. Lesquels
nous ont déclaré que Marthe Farjeol , àgée
de trois ans, filles de Jacques Farjeol et de
Cécile Nollin , Epouse Farjeol , est décédée à
Paris, rue de Passy, le 15 du mois de mars,
à sept heures du matin , et, aprés nous étre
assurés da décès, nous avons dressé le pré-
sent acte que les déclarants ont signé avec
nous, etc, etc., »

Jacques n'entendait plus. Il avait espéré
contre toute espérance. Devant l'acte aucu-
ne nhifirtlnn i\ taire. Morte I Elle était morte I

Le ministère Glemenceau se croit
autorisé à faire des lois ayant un ef-
fet rétroactif , mais il n'est cependant
pas en son pouvoir d'effacer l'histoire
et de supprimer le passe.

En enlevant le chiflre des nonces
accrédités jadis auprès du gouverne-
ment frangais, il s'est engagé dans
un domaine qui est supérieur à celui
où s'étend son pouvoir. Il peut an-
nuler le Concordai, enlever les égli-
ses, emprisonrier les prétres, il ne
peut pas de sa propre autorité abolir
le droit des gens qui rendait invio-
lables les papiers de Mgr Lorenzelli
ou de Mgr Clari.

La persécution atteint son
paroxysme. — Le gouvernement
tràngais continue son odieuse beso-
gne d'évacuation des évéchés ei des
séminaires.

Au Vatican , la nouvelle loi sur
l'exercice du eulte est "considérée
comme un acte de spoliation et de
désorganisation.

Les curés doyens du diocèse d'Or-
léans ont décide de remplacer le
culte_ public par le eulte prive, si les
verbalisations continuent

La fin de l'Education Bill. —
Après huit mois d'àpres controverses,
la Chambre des lords , par 4'écrasan-
te majorité de 132 voix contre 52, a
rfjeté la loi scolaire et rompu défi-
nitivement avec la Chambre basse.
C'est l'enterrement de l'Education
Bill

Turcs et Bul gares. — On an-
nonce de Sofia qu 'une escarmouche
sanglante s'est produite entre garde-
frontières turcs et bul gares à la fron-
tière sud , près de Hascova. Quatre
Turcs et un soldat bul gare ont été
tués.
_Abdul-Hamid a regu vendredi ,
après le selamlik , difiérf nts membres
du rorps diplomati que. On a remar-
qué son amabilité toute particulière à
l'égard du représentant nouveau de
la Bul garie.

L'assassinat du comte lgna-
tieff — Le comte Alexislgnatieff,
membre du conseil de l'empire, a
été tue samedi à Twer par six
coups de revolver, qu'un ìnconnu
tsra sur lui dans une des salles
du palais de la noblesse.

L'auteur de l'attentat a essayó en-
suite de se suicider, mais on a réussi
à s'emparer de Ini.

— Le comte lgnatieff était assis en
compagnie d'autres députés du zem-
tsvo, dans une des salles du Palais de
la noblesse, où siège le zemtsvo. Un
jeune homme s'avanga rapidement au
devant de lui et tira plusieurs coups
de revolver qui atteignirent le comte
au bas du ventre. Le comte a suc-
combé quelques minutes plus tard.

Poursuivi par un membre du zem-
tsvo , le meurtrier s'est tire deux
coups de revolver , dont l'un le man-
qua et dont l'autre le blessa à l'ópau-
le. Il parait appartenir à la classe
ouvrière et l'on croit qu'il s'appelle
Kflulikoff.

Une grève de médecins. — On
écrit de Metz au Temps :

Une grève assez curieu°e vient de
se produire aux forges de Rombas.~~

Il se leva.
— Merci , monsieur , veuillez accepter cette

gratification pour le service que vous me
rendez.

Jacques sortii dans le couloir. Une à une
les lourdes portes retombér ent derriére lui.
Il se trouva dans la rue et marcha sans sa-
voir où il allait , jusq u'au moment où il fut
devant le numero porte sur l'acte de décès.

— C'est là, se dit-il , là que mon enfant a
rendu le dernier soupir , sans moi. Je n'ai
d'elle aucun souvenir , pas méme une boucle
de ses cheveux.

Un instant , il eut l'idée de faire parler la
concierge, et pour asseoir son projet, il s'ar-
réta devant la viti -ine d'un marchand de co-
mestibles

— Mais ie suis fou , se dit-il , il faut vrai-
ment avoir perdu la raison pour s'acharner
ainsi à une idée.

Armande le voulait. Elle demandali des
détails. 11 rie pouvait en fournir aucun 1 II
entra . Chapeau bas, avec une extréme poli-
tesse :

— Pourriez-\ ous, madame , me donner des
renseignements sur un décès survenu dans
la maison ?

D'un coup (i'ctiil la ménagère comprit qu 'el-

Le docteur Mooser, médecin des
établissements sidérurgiques de Rom-
bas, fut , à la suite d'un conflit avec
la direction, congédié. La société des
médecins de Metz , se solidarisant
avec le docteur Mooser , decida qu'au-
cun médecin du pays ne pourrait ac-
cepter le poste de médecin des usines
de Rombas.

La direction chercha alois à en-
gager un médecin d'AUemagne. Mais
la fédération des médecins allemands,
à laquelle est affiliée la société des
médecins de Metz , défendit à son
tour à tout médecin allemand d'en-
trer au service des forges de Rom-
bas, qui se trouvent ainsi boycottées
et dans l'impossibilité de trouver un
praticien.

Le kreisdirektor, saisi de l'affaire,
et en attendant une solution , a déci-
de les médecins de Metz à donner,
dans les cas urgents, des soins aux
blessés.

De l'alcool à la folie : de la fo-
lle au crime. — Un drame rapide
et sanglant a eu hier matin pour théà-
tre le cours Ragot, à Saint-Denis, Pa-
ris. Les causés : des haines violentes
de famille et surtout cet agént nefaste
et terrible : l'absinthe.

Auguste Thouvenot , àgé de 52 ans
était , il y a quelques années, gardien
de la paix. Issu d'une famille d'alcoo-
liques,ilavailété mis à la réforme,l'an-
née dernière, pour troubles cérébraux
occasionnés par l'abus de l'épouvanta-
ble apéritif.

Thouvenot vivait séparé de sa fem-
me, àgée de 51 ans, qui , victime de
ses brutalités, injuriée et frappée sans
cesse, l'ovait abandonné. Celle-ci ,
ayant appris , il y a quel ques moi?, "in-
tention qu'avait son fils , M. Charles
Thouvenot , de se marier avec Mlle
Hélène Fiamme, voulut s'opposer à
cette union.

Elle revint auprès de son mari dès
que celui-ci fùt de retour de Nancy,
pour le supplier que, par tous les mo-
yens, il s'opposàt au mariage des jeu-
nes gens. Mais le mariage eut lieu.

Sachant alors que chaque matin le
jeune homme accompagnait sa femme
à la gare, le pére Thouvenot se posta
sur le cours Ragot , où devait forcé-
ment passer In couple. A quelques
pas de lui dissimulée derriére un ar-
bre du cours, la mère Thouvenot
épiait impassible , certaine de se trou-
ver à la première place pour contem-
pler l'horrible spectacle qu'elle avait
elle-mème organisé.

Vers sept heures du matin parurent
M. Charles Thouvenot et sa femme,
accompagnés de Mme Fiamme, la bel-
le-mère du jeune instituteur.

L'ancien agent s'avanga aussitòt et
tira dans la direction du groupe un
premier coup de revolver qui n 'attei-
gnit personne. Il se rapprocha davan-
tage et, arrivé à cinq métres, il tira
deux nouveaux coups de feu qui n'eu-
rent pas plus de résultat .

Mme Thouvenot et sa mère prirent
la fuite dans la direction de la gen-
darmerie, qui se trouve à quel ques
pas. Charles Thouvenot bondit sur
son pére et tenta de le maitriser. Le
meurtrier , se dégageant brusquement
asséna un coup de crossa de son re-
volver d'ordonnance sur le front de

le avait affaire à «un » qui pouvait «lui
graisser la patte ».

— Volontiers , monsieur , si monsienr veut
entrer.

Jacques n'accepta pas le siège offerì.
— Vers le 15 mars, Mme Farjeol a perd u sa

fille n'est-ce pas ?
La concierge le regardait.
— Je suis, expliqua-t-il , le frère d'une bel-

le-sceur de Mme Farjeol. Des différents ont
éclatés entre les deux familles au sujet de
questions d'intéréls , de là , rupture... Hier ,
indirectement , nous avons appris la mort de
la pauvre petite ; nous en sommes très émus.

Devant le silense que la mère de l'enfant a
gardé à notre égard: nous ne pouvons faire
des démarches auprès d'elle , mais nous se-
rions très heureux , hélas ! le mot n'est guère
de circonstance — nous aimerions obtenir
quelques renseignements.

Les yeux de Farjeol s'emplirent de l'armes.
Très touchée d'entendre une pareille coufì-
dence, la concierge demanda à son tour :

— Il n'y a peut-ètre pas d'enfant dans la
famille de monsieur 7...

Non , et nous avions mis tout notre espoir,
toute notre affection , sur la pauvre petite.

— C'est bien vrai qu'elle est morte , expli-

son fils et le saisit à la gorge. Le fils
put repousser le forcené. A son tour
il s'arma d'un revolver et, tout en se
sauvant, fit feu sur son pére. La balle
atteignit à la joue la femme du meur-
trier, Marie Nouveau , qui, derriére
un arbre, suivait d'un ceil calme les
péripéties de cette scène de carnage.

M. Charles Thouvenot courut re-
joindre Mme Thouvenot et sa belle-
mère. Elles s'étaient réfugiées auprès
des gendarmes et déjà deux de ceux-
ci s'étaient mis à la recherche du
meurtrier et de sa femme. Ils ne tar-
dèrent pas à les découvrir.

Marie Nouveau se tenait adossée
contre un mur, à l'angle des rues
Nicolas-Leblanc et Denfert-Rochereau
Son visage, barbouillé de sang, était
méconnaissable ; une plaie affreuse
labourait sa gorge ; elle ràlait ; Aug.
Thouvenot était debout au bord du
trottoir , le cou sanglant ; un couteau
à cran d'arrèt reste ouvert, se trouvait
à ses pieds.

L'alcoolique a fait de son crime un
récit dont la simplicité ne fait qu'aug-
menter l'horreur.

— Tue-moi ! aurait crié sa femme
blessée. Achève-moi ! Je souffre !

L'ancien agent, après avoir un mo-
ment hésité, aurait alors franche le
cou de sa complice.

Puis il se serait sectionné la gorge
à droite et à gauche, et, enfin , aurait
essayé de se planter son couteau dans
le ventre.

Les deux blessés, après avoir été
transportés à la gendarmerie, où un
premier pansement fut opere, furent
conduits à l'hòpital. Là, l'ancien agent
déclara qu'il avait eu l'intention bien
arrètée de tuer sa bru et la belle-mère
de son fils.

Nous avons pu voir M. Charles
Thouvenot qui explique ainsi les mo-
biles du crime :

— Mon pére avait bien donne son
consentement à mon mariage. C'est
ma m'ère qui a agi perfrdement auprès
de lui pour empécher mon union, en
lui disant que je le quitterai dès que
je serais marie. Elle lui tint ce pro-
pos cinq ou six jours avant la noce.
J'avangai alors de deux jours la date
de la cérémonie pour éviter tout
scandale.

J'ai regu, de mes parents, plusieurs
lettres dans lesquelles se trouvaient
des menaces de mort. Ma mère m'a-
vait mème écrit qu'elle vitriolerait ma
femme si le mariage était, malgré
elle, accompli. Mon pére me repro-
chait de l'avoir fait interner. C'était
son principal grief.

A 1 hópital, les médecins jugent l'é-
tat des blessés très grave, sans toute-
fois ètre désespéré.

Nouvelles Suisses

Banque nationale. — Comme
nous l'avions annonce , le Conseil de
banque de la Banque nationale suisse
a tenu samedi une séance à laquelle
assistaient 31 membres et dans laquel-
le les affaires suivantes ont été liqui-
dées.

1. Le Conseil de banque a été au-
torisé à louer de la Confédération

qua la concierge, et si memsieur avait assistè
à l'enterrement , ca l'aurait ému !... Ce n'est
pas que la douleur de la mère était une de
ces douleurs qui font du bruit ? Non. Elle ne
pleurait ni ne parlait... Mais ici , dans l'appar-
ment. il se trouvait une pauvre malheureuse
à qui le coup avait été d'un rude... La nour-
rice de l'enfant...

— La nourrice de l'enfant ? répóta Farjeol
étonné.

— Oui , monsieur , elle en a perdu la moi-
tié de la raison , car sur , comme nous som-
mes là deux , il y a des moments où 1 elle n'y
est pas I »

Farjeol écoutait , étrangement surpris.
— L'enfant est elle restée longtemps mala-

de?
— Pas du tout , monsieur. Mme Farjeol

avait été faire un voyage, un court voyage
d'un ou deux jours , je ne me rappelle pas
exactement. Un matin , elle est revenue de
très bonne heure , et , dans la matinée , la pe-
tite demoiselle est morte.

— De mort subite ? questionna Farjeol ,
bléme.

Oui.
Quel est le médecin appelé ?
je ne sais méme pas s'il y en aeu... Pen

l'ancien bàiiment de la Banque can
tonale bernoise, rue Federale, 8, pour
y installer provisoirement la succur-
sale de Berne et le siège de Berne de
la direction generale du secrétariat
general.

2. Le Conseil considère que la ville
de Berne a rempli l'obligation qui lui
était imposée par la loi de fournir
gratuitement à la Banque nationale
le terrain nécessaire pour l'ótablisse-
ment du bàtiment ou de verser une
somme equivalente, par la votation
du Conseil municipal de Berne, d'un
crédit de 100,000 fr.

3. La Conseil de banque a ratifié
une entente conclue avec la Banque
du Commerce, à Genève, en vertu de
laquelle la Banque nationale reprend,
pour sa succursale de Genève, le bà-
timent de la Banque du Commerce,
ainsi que le personnel de cette der-
nière, A partir du jou r de l'ouverture
de la Banque nationale, la Banque
du Commerce renoncera à son droit
d'émission et verserà à la Banque
nationale la contre-valeur de sonémis-
sion par 40 0[Q en or et 60 0[Q en
ciìets. De son coté, la Banque natio-
naie s'engage à rembourser les billets
de la Banque du Commerce.

4. Le Conseil de Banque a encore
approuvé une entente relative au ra-
chat du bàtiment de la Banque de
St- Gall, dans lequel sera installée la
succursale de la Banque nationale
dans cette ville.

5. La question de la transformation
du bàtiment de la Banque de Zurich
a été discutée et le crédit nécessaire
vote.

6. Le Conseil de banque a approu-
vé le texte reviaé de son règlement
pour le comité de banque.

7. Etant donne que l'ouverture de
la Banque nationale ne pourra guère
avoir lieu avant le mois de mai 1907,
le Conseil de banque a décide de
prévoir pour le mois de mars le ver-
sement de 30 OJQ du capital-actions.

Les salaires aux C. F. F. — Le
comité centrai de l'Union ouvrière
des enlreprises suisses de transport
à Bàie a adressé à l'administration
des C. F. F. la demande pressante
d'araéliorer les salaires du personnel
subalterne en présence du renchéris-
sement de la vie. w

L'incident de la frontière ita-
Henne. — Le garde-frontière italien
qui avait soustrait , à Dampa-Cologno,
un revolver à un douanier suisse,
prétend que ce dernier avait d'abord
voulu lui arracher sa carrbine. qu 'il
l'en a empèché et que c'est alors seu-
lement qu 'il s'est emparé du revolver.

La durée du service militaire.
— Le Conseil national a adopté, dans
son ensemble, le projet d'organisation
militaire par 105 voix contre 4.

Cest le triomphe du compromis.
Nos députés sont revenus d'accord

du système trop formaliste du projet
qui voulait les écoles de recrues éga-
les pour toutes les armes, ne con-
sentant une exception que pour la ca-
valerie.

Que ce système pùt ètre électora-
lement avantageux. c'est possible ;
qu'il flattàt les goùts, de symétfii
des bureaux, c'est encore vrai : mais

sez donc monsieur, pas l'ombre d'une mala-
die , rien de rien...

Jacques s'essuyart le front. Une sueur gla-
cée le couvrart. Armande aurait-elle eu
raison ? Mais non , Armande prétendait que
l'enfant pouvait ne pas étre morte, et il y
avait eu un cadavre, d'où obsèques. Sous les
efforts qu'il faisait pour rester calme, les ver-
no de ses tempes grossissaient.

— La mère, Mme Farjeol , habite-t-elle tou-
jours chez vous ?

— Toujours. C'est méme l'heure où elle
sort.

Farjeol se tourna vers l'escalier.
— Je ne tiens nullement à la rencontrer,

expliqua-t-il. D'après ce que je vous ai expli-
que , nous serions l'un et l'autre génés. Est-
elle très affeetée de son deuil ?

— C'est une dame très bien , qui parie
peu... Pas communicative , oh ! pas le moins
du monde !

— Mène-t elle une vie monotone ?
— Presque monotone. Monsieur a trouve

le mot.
— A-t-elle toujours auprès d'elle la bonne

de l'enfant?
— Non , monsieur.

(A suivre.)



qu'il fut justifié par des considérations
pratiques, c'est au moins douteux.
Peut-on former un artilleur dans le
mème temps qu'un fantassin , alors
qu'on place entre ses mains un appa-
reil aussi compliqué que le nouveau
canon à tir rapide. Celui-ci, pour l'u-
tilisation de toutes ses qualités, exige
un personnel scrupuleusement ins-
truit. A quoi sert l'engin le plus per-
fectionné, si ceux qui doivent s'en
servir en sont incapables ? Et dira-t-
on qu'un soldat d'administration ou
du service de sante a besoin , pour
ètre forme, d'une instruction d'une
durée égale à celle du fantassin ? Si
donc l'instruction des uns peut ètre
.icquise en un moindre temp ' que
relle des autres, il est sup- tlu de
f aire perdre leur temps à l o > te une
catégorie de citoyens porr la vaine
satisfaction du principe de regalile.

Ainsi, en a jugé le Conseil nat ;onal
qui a Sxé des durées inégales à l'éco-
le de recrues des diverses armes et
services : 90 jours à la cavalerie, 75
à l'artillerie et aux troupes de forte-
resse, 65 à l'infanterie et au genie, 60
à l'administration et au service de
sante.

Quant à la répartition des journées
de service suivant l'àge du milicien ,
elle est la suivante, comparée au sys-
tème actuel, journées d'inspection
comprises.

Loi de 1874 Projet
A 20 ans 45 jours 65 jours
De 21 à 27 ans 55 ou 7l jours ' 77 »
De28à32ans 21 ou 37 » 5 5 » 3

Dans la landwehr, le milicien ne
ferait plus, outre les inspections de
l'armement, que 6 jours entre 33 et
39 ans. Enfin , pendant le reste de
son temps dans la landwehr et le
landsturm, il ne passera plus que 9
inspections de l'armement , de 40 à 48
ans, au lieu de 11 de 40 à 50 ans.
(1) Classes d'àge paires 55 jours, impaires 71 j.
(2) » » 37 „ „ 21 j.
(.3) Inspections de l'armement.

Tribunal federai. — La cour de
droit public du tribunal federai , après
avoir entendu un rapport de M. Per-
rier, juge délégué, a écarté comme
non fonde le recours du Dr Farbs-
tein avocai, et Otto Lang, juge can-
tonal, au nom de 14 députés au Grand
Conseil municipal de Zurich contre
la décision dn Conseil d'Etat de Zu-
rich du 13 aoùt 1906 interdisant les
démonstrations en masse dans les
rues ainsi que contre l'arrété de mè-
me date relatif aux postes de grève.
Le Conseil d'Etat de Zurich avait con-
clu au rejet du recours .

Horrible forfait. — Une scène
tragique s'est passée jeudi , à onze
heures du soir, à Beringen (Schaf-
fhouse). Un jeune homme de 23 ans,
Emile Roost, a tue à coups de hache
sa voisine, Rosa Bollinger , àgée de
20 ans, parce que celle-ci ne voulait
pas répondre à son amour. Il y a
quelques semaines, le meurtrier, na-
ture violente, avait déjà été condamné
pour avoir frappé le pére de la vic-
time. Jeudi soir, Roost se rendait à
la maison, de Feuertalen à Beringen.
L'idée du crime lui germa sans doute
en chemin, car rentré chez son pére,
il se glissa au galetas, y prit une lan-
terne et une hache de sapeurs, sor-
tii par une lucarne et entra par une
autre dans la maison de Bollinger. Il
decendit deux étages et penetra dans
la chambre de la jeune fille en lais-
sant préalablement sa lanterne sur le
Seuil. Cherchant sa victime dans
l'ombre en tàtant , il la trouva bientòt
et lui posa la main sur la tète. Rosa
Bollinger se rèveilla en sursaut et se
mil à appeler à l'aide, mais le mons-
tre lui avait déjà asséné plusieurs
coups de son arme sur la téte, la
poitrine et les bras, la mutilant afireu-
sement. Le meurtrier s'en alla ensuite
tranquillement , et deux heures plus
tard , pris de remords sans doute , se
constituait prisonnier à Schafihouse.

Perdu dans les neiges — On
écrit de Sainte-Croix ,Vaud à la « Tri -
bune de Lausanne : »

Mme veuve Elise Friederich , de-
meurant à la Gittaz (hameau solitaire
situé à 1250 métres d'altitude) se ren-
dait jeudi , à l'Auberson , chercher des
provisions. A 4 h. 30 de l'après-midi ,
elle en repartait , emportant un pain
et un kilo de farine. Le sentier qu 'elle

suivait était très peu pratique. Il des-
cend dans une « combe » traverse des
prés, puis il gravit une pente assez
raide au travers de la forèt , pour dé-
boucher sur le plateau de Gittaz , à
300 métres du hameau.. Arrivée là,
Mme Friederich perdit son chemin-
La nuit était noire, le brouillard épais ',
la neige, profonde, dissimulait les
murs et les arbustes qui , en temps
ordinaire , peuvent servir de points de
repère.

Elle erra ainsi lontemps, cherchant
à retrouver le minuscule et presque
invisible sentier conduisant à sa de-
meure. En vain. Plus elle marchait
plus dans cette obscurité profonde
s'émoussait le sens de l'orientation. Le
froid — 10 degrés au-dessous de zèro
— rendu plus sensible par la bise nci-
re qui soufflé depuis plusieuss jours ,
l^ngourdissait peu à peu. Pour se ré-
chauffer , elle voulut mordre dans son
pain : hélas gelé, Elle posséiait heu-
reusemsnt son kilo de farine. Elle pui-
sa maintes fois pour se remonter quel-
que peu.

La vaillante femme avait très vite
compris que rester statronnaire ce se-
rait !a mort pour elle. Elie marcha
toute la nuit sans arrèt, sans tréve ,
foulant sans relàche la neige profonde

Et ce n'est que vendredi matin à 11
h. 30 qu'elle put regagner sa demeure
le brouillard s'étant dessipé, elle re-
connut les maisons de la Gittaz , dont
elle n'était pis très éloignée. Guètres ,
bas, souliers, soudés parle 'gel ne for-
maient qu'une seule pièce ; les pieds
commengaient à geler. Vendredi soir
elle était remise physiquement et mo-
ralement.

Mme Friedrich habite seule. M.
Bouffard et sa femme, qui est institu-
trice à la Gittaz, ses plus proches voi-
sms, voyant, vendredr matin , qu elle
n'était pas rentrée, s'étaient mis à sa
recherche, avaient averti ses parents ;
ils furent les premiers à lui prodiguer
des soins intelligents lorsqu'elle fut
rentrée. Elle leur raconta que « la
nuit lui avait paru bien longue » — il
est vrai que c'était celle du 20 au 21
décembre, la plus longue de l'année—
et que ses pensées, durant cette inter-
minable course dans la neige, n'étaient
pas « couleur de roses » : elle avait
songé aux deux citoyens de Sainte-
Croix : Junod , l'hiver dernier et Besse
il y a deux ou trois ans, morts dans la
neige ; mais l'espoir de revoir ses
filles et de leur éviter un malheur
semblable, l'avait soutenue.

Nouvelles Locales

AVIS
A l'occasion des Fètes

de Noél , le Nouvelliste
ne paraìtra que deux fois
cette semaine.

La vérité

Nous recevons la communication
suivante :

Sous le titre « Soupe à la bataille »
un correspondant du "Confederò» pu-
blic dans le No du 22 décembre , un
assez long article digne évidemment
par le style et l'enchainement admira-
ble des idées de ce titre suggestif.

C est pour nous parler du bruit qui
circulait en ville de la démission du
Président de la Munici palité qu'il a
pris la piume, et voici que aussitòt
toutes les vieilles rengaines avec les-
quelles d'aucuns se flattent de mener
encore le peuple par le nez : aristo-
cratie, particules, roture , assiette au
beurre, etc. coulent de cette piume
comme par enchantement et* consti-
tuent vraiment une belle <r soupe à
la bataille. »

Je ne me serais pas arrété à cet
étonnant mélange s'il ne présentaitau
public non prévenu de trop graves ac-
cusations pour que je puisse les laisser
passer sans mot dire.

Le dit correspondant annonce que
l'association , à laquelle était confiée
la direction des services industriels
de la ville, va prendre fin. C'est vrai.

Et après ? Divergence d'humeur , de
caraetére, de vues, questions toutes
personnelles ; cela se rencontre tous
les jours. Mais que vient faire ici no-
tre histoire de bévues et de gafles? Et
puis quelles gafles, quelles bévues ?
L'auteur de l'article se garde bien de
le dire : c'est plus facile. Mais il est
facile aussi de deviner qu'il s'agit en-
core du fameux déplacement du bàti-
ment de l'usine generatrice de la Lien-
ne. Or je conteste absolument qu'il y
ait eu là gaffe et bévue , et je mels
l'auteur de l'article au défì de le prou-
ver. Plus éloquents que moi, les faits
sont là pour justifier mon dire.

En effet, au moment d'implanter le
bàtiment de l'usine conformément au
pian qui en avait été dressé, certaines
difficultés relatives à la sécurité de
la construction apparurent avec plus
d'évidence. En particulier la situation
du mur de la fagade Sud , dans des
bancs d'alluvions de date recente, fai-
sait craindre la nécef site de fondations
profondes et coùteuse.Ce mème mur
formant éperon sur la rivière était
exposé gravement à des défouillements
d'un torrent capricieux et souvent
aggressif. Ces constata tions amenaient
tout naturellement l'idée de reculer le
bàtiment pour lui donner une meil-
leure assise et le soustraire à un voi-
sinage dangereux. Il était évident que
de ce fait des modifications devenaient
nécessaires dans la disposition de la
conduite forcée et avec elles quel-
ques dépenses supp lémenlaires, — ce
sont là j'imagine les deux à trois mille
francs dont s'indigne le correspondant
du Confédéré — mais elles paraitront
ceries bien justifiées si on songe
qu'elles permettent de mieux abriter
l'usine conlre un danger immédiat et
chaque année renaissant. A cela il
convient d'ajouter encore les avanta-
ges sérieux que retirera la conduite
forcée de sa position dans un chenal
qui l'encaissera et la protègera de
chutes possibles de pierres, avantages
dont bénéficiera], également le bàti-
ment de l'usine, mieux abrité lui aus-
si contre ces mèmes accidente.

Gomme toute chose humaine , la so-
lution adoptée présente évidemment
à coté de réels avantages des incon-
vénients et des difficultés. Comme
toute chose humaine elle est sujette
à critique et à discussion. Mais où
est, Monsieur le redresseur de torts,
où est la bévue , où est la gaffe , où
est l'impair?

J'ai laisse parler les faits, s'ils ne
devaient pas suffire , j 'en appellerais au
témoignage de M. Jean Gay, conseil-
ler municipal et membre de la com-
mission de l'électricité qui, m'ayant
accompagno sur place pourimp lanter
le bàtiment en question , fut le pre-
mier à proposer la solution adoptée et
m'a mème' gracieusement aidé à
piqueter le bàtiment tei qu 'il existe
actuellement.

Il n'est pire sourd que celui qui ne
veut pas entendre. Dans l'exécution
de travaux , rendue souvent très diffi-
cile par la brièveté du temps dont on
disposait , j 'ai la conscience de n'avoir
jamais refusé mes efforts ni ma pein e.
Ce sentiment me suffit, et l'approba-
tion du correspondant du «Confédéré»
si elle me fait défaut , ne saurait
m'émouvoir. Je sais trop bien , du
reste, qu ii est certains esprits mé-
connus qu'il n'est donne à personne
de contenter.

A d'autres de relever, s'ils le ju-
gent bon , les vieux clichés employés et
les insinuations malveillantes prodi-
guées à nos magistrats. Le peuple
sait suffisamment où sont ses vrais
amis. Pour moi, connaissant Tinteh-
tion de l'administration municipale de
n'avoir qu 'un seul chef responsable à
la tète de ses services et soucieux sur-
tout de ne laisser place à aucune dif-
ficulté ni à aucun conflit de délicates-
se, j avais le 19 décembre envoy é mon
désistement formel à toute nomination
nouvelle .

Je m'arrète. Le citoyen impartial
jugera , et c'est mon vceu le plus vif
qu'il ait à s'app laudir chaque jour da-
vantage de cette belle et feconde cré-
ation de nos services industriels dont
l'ont dote les magistrats éclairés et dé-
voués en qui il a mis sa contrance.

H ENRI DE PREUX

ingénieur

Vionnaz. — Nous recevons la let-
tre suivante :

Monsieur le Rédacteur ,
J' aurais pu me dispenser de répon-

dre aux deux déclarations, accompa-
gnées de quelques mots qui voudraient
ètre méchants, que M. l'Instituteu r
Remy Vannay a envoyées à deux
journaux valaisans.

Jé reviens sur ma première impres-
sion pour ne pas laisser croire aux
personnes ignorantes de notre situa-
tion scolaire de Vionnaz , que M. Vart-
nay est le martyr de la commune,
comme, très modestement, il le lais-
se sous-entendre.

C'est la place de régent qui pése
sur l'estomac de mon germain de cou-
sin. Or, voici les faits dégagés de tou-
tes phrases creuses et vaines.

La majorité de la paroisse de Vion-
naz par une pétition^ que tout le mon-
de connait , réclamait des Religieux ,
enseignants. Je n 'avais pas signé cet-
te pétition , mais , comme-président de
la commune, avais-je le droit de l'i-
gnorer ou d'en faire fi ?

Tout n'est pas là.
Il existe à Vionnaz une fondation ,

due à des personnes généreuses, en
faveur d'un instituteur ayant un carae-
tére religieux. Cette fondation a été
renforcée ces dernières années par le
legs de M. Veuthey se montani à 2000
francs. N'était-il pas de mon devoir
de président de commune de veiller
d'abord à l'exécution de la volente des
donateurs, puis de me montrer sou-
cieux des intérèls des conlribuables
qui ont aujourd'hui avec le personnel
religieux la classe de M. Vannay dé-
doublée , sans qu 'il leur en coùte un
petit sou de plus?

M. Remy Vannay n'ignore pas cela.
Je le croyais rendu à l'évidence, et ,

je n'ai pad hésité de signer une dé-
claration où la Commune rendait hom-
mage à son désintéressement. Il pa-
rait que nous nous sommes trompés et
que , derriére cette démi?sion , se ca-
chait une épine politi que.

M. Vannay me fait un grief de mon
interruptio.n à M. de Lavallaz de-
venu depuis quelques temps son tu-
teur politique. Qu 'ai-je dit ? Qu'on
pouvait se rensei gner auprès du pré-
sident de là Commune ! N'est-ce pas
le bon sens mème ? Je recule si peu
devant les responsabilités que c'est
moi qui ai nommé la commune de
Vionnaz , ce que M. de Lavallaz n'avait
pas osé faire.

Je reviens à la déclaration dont M.
Vannay, toujours par modestie , fait
un si grand étalage. Cette déclaration
a été prise en Conseil , rédigéa qu'elle
avait été par M. Planchamp, le cher
beau-père, et approuvée par le cher
beau-fròre et les deux beaux cousins.

Un dernier mot , car il n'est pas
dans mes habitudes de trarner dans
les journaux les questions administra-
tives de la commune, et si j 'ai pris
une fois la piume, je ne la reprendrai
pas.

La Commune de Vionnaz n'a pas
de sic volo, de sic jubeo. J'ai toujours
exéculé la volente de mes électeurs
qui , à leur tour , ont toujours trouve
en moi une oreille attentive et bien-
veillante. M. Vannay prète tout sim-
plement au prochain les sentiments
qui, certainement , l'animent.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur , l'homnagede mes meilleurs sen-
timents.

L. Bressoud, député.
Vionnaz , 20 décembre.

Gothard et Simp lon. — Le gou-
vernement italien a accordé la con-
cession d'un chemin de fer electrique
sur la ri ve occidentale du lac Majeur ,
de Palanza à Intra , destinée à relier
le chemin de fer du Gothard à la li-
gne du Simplon.

Monthey — Ch. Saint Maurice
disait samedi que le parti socialiste
de Monthey ne manquerait pas de
protester contre cette injure lancée à
son adressé, à savoir qu 'il se serait
laisse acheter par le parti conserva-
teur. C'est fait. « Le Peuple suisse »
vient de publier la correspondance de
Monthey que voici :

<r Les marchands d'esclaves qui di-
rigent la commune de Monthey sont
très étonnés de voir que ces braves
ouvriers, si dociles et si résignés jus-

qu'à ce jour , ne veulent plus se lais-
ser exploiter par eux.

D'aucuns prétendent que les ou-
vriers se sont laissés acheter par le
parti adverse. Qu'entendent-ils par
parti adverse ? Seraient-ce peut ètre
les conservateurs? Mais une bonne
partie de ceux qui prétendent cela
sont plus r-onservateurs que les me-
neurs conservateurs eux-mèmes. Ils
nous l'ont prouvé suffìsameht avec les
écoles et d'autres questions.

Et nous ne parlerpns pas des im-
pòts et des petites fortunes, vite amas-
sées.

Ne se sont-ilspas entendus pour ne
pas remplacer un conseiller démissio-
naire , parce qu'ils savaient que le siè-
ge était perd u pour eux.

Pour nous travailleurs, ceux du par-
ti adverse, ce sont tous les patrons
les banquiers , les rentiers, en un mot
les capitalistes, dont l'intérèt est con-
traire à celui de la classe ouvrière.

Espérons que dans deux ans, les
ouvriers et les eampagnards sauront
s'unir pour se débarrasser des grim-
pions qui encombrent Monthey.

Dn socialiste qui n'a pas de
beau-frère au Conseil

Dégustateur federai — A pro-
pos du postulai des viticulteurs, dis-
cutè lundi , M. Fonjallaz à lance une
idée qui ne manque pas de sens pra-
tique. On sait comment il est difficile
sinon impossible, de distinguer un vin
artificiel d'un vin naturel , M. Fonjallaz
n'a qtl une confiance relative dans les
analyses des chimistes les plus savants;
il pense que le palais exercè d'un
connaisseur ferait beaucoup plns vite
et plus sùrement la difìérence. Et par-
tant de là il s'est demandò s'il ne fau-
drait pas créer dans notre bureaucra-
tie pourtant déjà pas mal développée
un nouveau poste : celui de dégusta-
teur federai des vins. L'idée mérite
d'ètre creusée ; n'y aurait-il pas la
une carrière toute trouvée pour quel-
ques uns de nos hommes politiques

Notre Feuilleton
Notre feuilleton touchant à la

fin , nous commencerons pro-
chainement la publication d'un
nouveau drame de toute beau-
té qui sera une vraie surprise
pour nos lecteurs.

N
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Bolle(10poTtdrai)1.50. Oh.Buaccio, pi "JStata
ToutesPharmaeies.Eaigerle KEFOL",

MARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Extractwn. - Obluration. - Prothèse

Ernest COMTE, médeem-dentìste
Diplome federai

VITRAUX d'ART
PRIX MODÉRÉS

Aven . d'Ouchy _(8nFÌ DF6VATll Le Cl0s8let' 11

Artiste peiDtre verrier spécialiste
LAUSANNE L812M

Célèbres
sont devenues les tabiettes Wybert
de la pharmacie d'Or à Bàie dans
les 5 parties du monde, par suite de
l'efiet produit contre le rhume, maux
de gorge , échauffements, catar-
rhes. Attention en achetant. Chaque
bolle doit porter la marque déposée :
Aigle avec violon. L737M
Fr. 1.— dans toutes les pharmacies.

ETRENNES
au magasin d'Horlogerie-Bijoutene

Ch. de Siebenthal
St-Maurice

Beau choix de Montres or, argent,
metal — Réveils à musiques et
ordinaire — Régulateurs — Pen-
dules — Alliances or 18 karats
Boucles d 'oreilles — Bijoux, etc.



Hotels, Pensions, Villas
Grand choix de meubles vernis, Pitchpin ou au verni email Ripolin, de

toutes nuances, à des p rix et dune exécution sans concurrence p ossible.
Meubles rustiques pour chalets de montagne.

TMIIQQPAIIY co:m--P:Lo't!S P°ur la> campagne et pour
11 UU 00 Cd 11 A toutes les bourses L 397 M

Maison H. CAILLER, place Bei-Air, 2 Lausanne.
DÉCEMBRE 1906

Extrait du Prix-Courant de Ditali
DE L 911 M

C. GUEREL, à Yverdoa
Expéditions par poste et par chemin de fer

Café, non roti, Santos fin le demi-kilo Fr. 0 60
> Campinos trié » * 0 65
» San Salvador > > 0.70
» Nicaragua » > 0.75

* » perle » » 0.80
» Jamalque > » 0.85
» Porlo Rico » » 0.90
» Liberia » » 0.95
» Java gragé » » 1.—
» moka d'Arabia » » 1.10

Café moulu , mélange économiqne. le demi-kilo 0.60
Café roti, entier, mélange, Nro 8, le '/, kg. 0.80

» » 9 » 0.90
sur demando * * J9 *-~

monture gratuite » \ » \ j -Jjj
» » 13 » 1.30

Macaronis, f coup. qual. ir», kg. 0.45
aiguill. T> » 0,'50Par caisse de cornettes » > 0.50

,n . ,.,,„ . _,*„,„ „„, nonilles » » 0 50Ì0 a 15 kg. dn méme art. vermicelles » » 0.50
3 e. de rabais par kg. cannelons » » 0.50r B petrtes pàtes » » 0.50

Gruau x d'avoine entlers. qual. courante le kg. 0 45
i> » cassés, babremel » 0.45
» » entiers . exta-tendres » 0.55

Crème d'avoine, pour potages » 0.70
Farine d'avoine, » » » 0.55

.2 Flocons d'avoine, Amériqoe, ler choix » 0.50
S Haricots blancs rie Hongrie , récolte 1906 » 0.40
"3 » roses d'Italie , » o 0.40*¦ » flagolets verts » » 1.20
.§ » en couteaux , étuvés » » 4.—
— Orge de Bavière, perle gros » » 0.35
g » » » raoyen » » 0.40
g Crème d'orge de Rivière.. » n 0 80
^ 

Pois jaunes grués entiers » » 0.50
g » » » cassés » » 0.45
o. » » nato.rels, Inés » » 0.50
M » verls, » » » j  0.45
;g Farine de pois jaunes » » 0-55

Fécules de pommes de tprre » n 0.45
g Crème de mais ponr iiàtisserie » » 0.40
:_ Semoule de mais (polnnle) » » 0.30¦-1 » blé dur , grietz fin » » 0.40
.y » » » moyen J » 0.45
•• Fanne de froment ròtie » » 0.75
u Tapioca du Brésll , concassé » » 1.20
 ̂

» indigène, entier » » 0 90
Riz blanc , entier, le kg. Fr. 035 0.40 0.50
„ g'acó ., „ 0.45 0.50 0.60
., naturel d'Itale „ 0.45 0.50

Flocons de riz „ 0.70
Crème de riz „ 0.75

Huile de scarne à cnire le Htre 0.80
» doeillets , surfing „ l._
„ à s^lade , „ 1.20
., d'olives, sufine extra „ 1.80
„ de noix du pays, garantie pure , récolte 1906

disponible dès fin novembre 2.20
,. de foie de morue, blonde , medicinale 2.—

Beurre vegetai , cocose, en plaques le kg. 1.30
„ en bottes de fer de 1 kg. „ 1.40
„ en bidons „ 5 kg. ., 1.30

„ 10 kg. „ 1.25
„ ., „ 25 kg. „ 1.22

Graisse t lanche comestible :
en seanx à anses de 5 kg. le kg. fr. 1.15
en baqirels ronds de 5 kg. „ 1.18
en baquets ovajes de 5 kg. „ 1.20
en seaux à anses de 10 kg. „ 1.13
en baqnets ronds de 10 kg. „ 1.15
en banquets ovale de 10 kg. „ 1.18

Saindoux , pur lard du pays :
„ en spaux à anses de 5 kg., „ 1.45
„ en baquets ronds de 5 kg. „ 1.48
„ en baquets ovales de 5 kg. „ 1.50
„ en seiux à anses de 10 kg. „ 1.43
M en baquets ronds de 10 kg. „ 1.45
,, en baquets ovales de 10 kg. „ 1.48
.', en baquets ronds de 20 kg. „ 1.42

Bougies, qualité sopérieuie , en 10, 8, 6 on 5 pièces.
à la livre 1.45

„ >, par 5 kg. 1.40
Giocolai en poudre , depuis le kg. 1.50
Giocolai en plaque , depuis ,, 1.50
Sucre tamisé, ler choix „ 0.45
Confisene , mélange, ler choix „ 0.80

„ sucre de malt „ l. —
„ pastilles de menth» „ 1.—
„ caramels avec devises ,, 1. —
„ cafards au jus „ 2.20
„ bourgeons dpsapin „ 2.20
„ tranches orango et citron „ 1.60

Biscuits mélange Nro 1 „ 0.85
»» n 2 „ 1.—

8 „ 1.20
„ ,, 4 „ 1.60

5 „ 1.80
„ petit beurre , depuis „ 1.80
„ macarons, depuis „ 2.20
,, „ par caissettesde 4 kg. „ 2.—
„ gaufrettes , vanille , framboises „ 2.40

Melasse de table, Ire qualité „ 0.50
Confiture pur fruit et sucre, depuis „ 0.65
Sirop, de fnamboises le lltre 1.20

paMO Iitres assorti* J 
«™>* » J-fjjou d'une seu e sorte 5? ™!.. . •• \

J {)
i*bais de 20 cf. A* £m™Jine

mr nr ™ °£ gomme „ I. —par lltre de capillaire „ 1.—
pruneanx secs, petits fruits le kg. 0.45

„ moyens fruits „ 0.50
. . '"' • „¦-  gros fruits „ 0.60

pruneaux étuvés deBordeaux
suivant grosseur „ 0.70 ù 1.30

Figues, ler choix , très juteuses „ 0.45 à 0.70
•" .__ • - -

[INES DE flflnt dep. 2 fr. à lìmpiimerfe Sf-fluguoastiD

Profitez Mesdames !
POUR CAUSE DE CHANGEMENT

nous mettons en vente tous les articles de notre commerce
soit : flanplpttes, couti l , toileri e, cotonnade, tissus en tous
genres, jnpes , jaquettes et mnntPaux.

Fourrures, soiries, velours , rubans , denteMes , mercerie,
etc.

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

un fort, enorme rabais
Primes Primes

-A.TL Printemps
Bes:, me de l'Avancon , Bex L 877 M

I r

>Ja.o-to&r£L_p:i__±©
A. MARTIN

Bex-les-Baìii s r
Portralts, groupes, agrandissements |

Halle aux Cuirs d'Yverdon
CM __ 50 c°Qte une paire de petitesr i  ¦ -t¦¦*''-, guètres en cuir pour pré-
server le bas des pantalons. PLxl047—P7371

Immense choix de guètres pour le travail
cyclisme et équitation .

I X  
colite un porte-monnaie en

Ti ¦ cuir » sans couture, qual. in-
comparable, marque le „Tanneur "

Envoi p ar post e contre remboursement

Halle aux Cuirs d'Yverdon
Dr Léonce Delaloye

médecin chirurgien
3va:o>_x-ti3.e_7"ancien I<* assistant des cliniques chirurgicale

et gynécologique de l'hòpital cantonal de St-
Gall, ancien assistant de l'hòpital de l'Ile à
Berne. —Consultationsde 10 h. à midi. L671 M

, Rich. HEUSSER
¦r\%S Fabricant dĉ. IJourneaux
¦MÉà Colombier (Neuchàtel)
jw ' y 'zfjà _——_—
MtéMik Poèles portatifs nouveau système, avec grilìr«*
l "W01 mobiles. — Prix modérés.—Brevet + 36259 +

M — Catalogue sur demande.

Faftnqne d'appareils de Chauffage
en tous genres

Les plus tiantes itapenses ani Expositions Cantonales,

I il___IBE_8_l___MMBt 'B3  ̂ f̂ f j d cui M \\  t pai faite -
iì«lÌÌW*̂ É*4SÌtóftiÌ' 1 / j i m m l r  mcntbien.Cen sir rc-
«S&tófillSElil -m.̂ »  ̂ tion extra-solide

A. Tr6ÌClll6r Place^u^nneì^g ^L ^SANNE
Grandes facilités de paiement par acomptes mensuels.

La maison se chargé de rendin les aoi areils à d rmidle.

La viande crue e.-t le suraliment par pxreilence pres-
crit par les Médecirs dans tous les] cas d' iiffaiblissement ,
convalescences, anemie, tuberculose , Ptc; mais la difflcol 'é
de sa pi éiiaralio Q rend ce traitement pr-sque impraticab le
L" CarBovis n'a pas cet inconvénient ; c'est la pulpe de
viande ente, dessóchée à froid , puis réduite en poudre im-

_^"~_a^ 
palpable , se mélangeant à tous les alimenta el

/f lbwmjmX Pouvant mton se prendre simplement dé-
fj £ g® iay''n dans dn IVau.
IwE&W 0° le trouvis partout , en boites de Fr. 1.20

Qx f̂J 
La Société du 

CarBovis, Berne
"f " ' envoie franco tous rensei gnements. 573

Chaudronnerie Lausannoise
Spécialité pour Teintureries et Fromagories. — Appareils

pour distillateurs.

Ch. FIAUX-NOBLE
IO Martheray, LAUSANNE

Articles de ménage en tous genres pour Hótels et Res-
taurants. Etamages a l'ótain Qn. — Batterie complète pr
Hótels de premier ordre. — Réparations en tous genres.

Le fourrage
melasse Stimi

( garant i sans tourbe )
e*t le plus èco' omiiiue et le
olus sain pour les chevaux ,
IPS vaches et les bétes à l'en-
grais.

En vente chez
m. m. L. PIERROZ

Martigny
A. ROUGE-NARBEL

Ai gle L 873 M

Attention
mérite la combinaisoo
de valeurs à lots autori-
sées par la loi que cha-
cun peut se procurer
contre paiements men-
suels de è, 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 è
l'acquéreur.

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

Les prochains tirages
auront lieu :
et 31 décembre. 15 Janv
ler 15, 20, 28 fév. 10,
15 et 31 Mars 1807.

Les prospectus seront
envoyós sur demande
gratis et franco par 1&
Banque pour obligationf
à primes à Berne L94 M

" Kromage s
Nous expédions partout con-

tre rembours. par pièces de
15 à 30 kilos et par co'i>
postai de 5 à 10 kg., les
meill. from. suisses.
Mal gré, 1" choix ,
belle ouverture 70 et 65, ' / ,  kg
Mal gré, 2- eh. ,
mille trous 50 et 60, '/, kg
Mi-gras ,fin goùt85 < 190'/, kg
Casfinde mont.

fr.l etl . lO •/, kg
Pour dessert et petit mén.

p. pièce de gr. de 5 k. à 2 k.
le kl. à Mainarci , à Chatil-
lens-Oron ("Vaud

1 ESSIVE pHENIX
le meilleur produit connu pour le blanchis
sage 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&G 1'
Fabricants à Morges

Toujours préts à expédier

¦̂qj f ^t W  fondiSo en 1890
Atelier special , pour rhabillages de montres de tou^

genres, aux prix les plus bas. On accepte en payemen t
les vieilles boites de montres or et argent. L 85 *"•
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3^-llBHf LA CLÉ/V\ENTtN_5-A. ILAvTourHenri FRIBOURO SUBSU Q

J J.AV.DECHAST0nAY Pharmacien SIERRE&ZERMATT Q
J v Représenlanf general pour le canton du Valais J ZM

iECZÉiiaS -- OARTRESPREMÈDE UNIQUE! I
_m - T r^ 'tu' etes atte 'nts de Dartres. ^HWF\ „ ' i k B 0 '!"' ^te< ; '^ITligés d'Ecatén«a». ^B|
aia a/ I IB *%i 'I 11' sol|ft n'z ,ic l*l»ie«i variqaeuiet, Clona, I
am f 1 f B il  i-'uronvic», Déuianere—Ironi ou tonte autre H
W® " " ' *-) K /  malaclie de la jieau , ^M
m l_  VOUS LAISS-Z PAS ALLER AU DÉSESPOIRI I
^a 

Le remède existe , soyez-en convaincus : ^B
 ̂ c'est l 'Jì v lJ PltÉCIEl'SK DEPENSIER. ¦

jjfójj ucun» Maladie de .a Peau ^H
M :: RESISTA A L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER ¦
L Brochure nnvoyée gratuite ment. — Innombrables atteatattena. Ĥ
I " :j fr. r><» le (UU-KU itans toutes les bonnes p harmacies. B̂
IBES Dr.priT GEN éBJI I l ROUKH : J^È¦ gai l'imrmaàe tlEl'ESSIEtt . >:ui i>n«m« h?w.o contre mandai ceste de 4 frane*. ¦¦

Dépòt à Monthey, Pharm. Zum-Offen. A Sierre, Pharm. Burgener. Bulle, Gavin

Noel Etrennes Noél
^̂ \ Horlogerie Bijouterie
lffl__ J Orfèvrerie Optique
^^

f Henri MORET, Martigny
-S^?^^^»̂  Grand choix de montres or, argent et

J^^^^^^^L. metal Pendules , réveils et horloges
K m r Sy  / ^^l_ Riche assortiment de bijouterie

_®^s_ y^^ia Bagues, broches , boucles d'oreilles, col
min ^V,̂  /   ̂^fj l liers sautoirs, bracelets, bourses, boutons
IflL=S ^^& lallll ̂ e manchettes, etc, etc, en or, argent et

MLvì_^' m ^^\ -te-^Bf Sp écialité de cadeaux d orfèvrerie argent
ll ||  ̂ if~—«- li ^^raf Chapelets et croix or et argent — Cannes
^B»-^Ab w%^Br Omèga Montres de précision Zénith
^B^^^^^^^P^ Jumelles — 

Baromètres 

— Thermomètres
^^a^^^^^BP^ Aux prix le plus bas

On envoie à choix.

§ 

Lampe electrique de poche Mentor
reconnue la meilleure lampe electrique. Une faible pression produit la
plus belle lumière electrique, environ 5000 éclairages. Tout danger de
feu écarté. Prix fr. 2,25 par pièce contre remboursement. Pile de re-
change à l'usage de quelques mois Ir. - pièce. Catalogue de nouveautós
éleotriques franco.

Au Jupiter, rue Bonivard, Genève XVIII
Rabais aux revendeurs

Artide de très bon rapport , car tout le monde l'ayant vue fonction-
ner voudra acheter la lampe.

Gràce à ce que les piles sont de toute première qualité la maison envend plus de
±000 par semaine. L 560M

Remontoirs ancres.
très solides et bien

réglés-Gra "deure
exacte au dessin ci-

cootre. Chaque
montre est muni-
d'un bu l letin de ga-
rantie pour 3 ans.
En cas d'accident.
rhabillage gratis et
immédint.

Fr. 8,50 en nick' 1
ou acier noir. Fr.
9.50 en nickel déco-
rèe, cadran couleuF
Fr. 15.— en argeni
controlé et grave.

Envoi fr anco con-
tre remboursement
par la fa brique.
L.Werro fils
Uontilìer p. Morat

Maison do confiance

Loterie
pour la nouvelle église ca
thoiique

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
Xavier COLOMBO, coiffeur à
Mirtigny, Robert PETTER ,
emp ioy ó au M C Vnniavaz.
CETTÓU, voiturier , Monthey,
et dans presque tou tes les
gares ou envoyós contre rem-
boursement par Mme FLEU-
TY, Agence generale, rue
Gourgas l Genève.

On cherche des revendeurs.

Uar>niOC La merveileuse
Dei UlCO efficacité de la
Méthoiie de M BECK, cure de
B^rgholz (Alsace), pour le
Noulagement et la guérisoo
di'sheroieux est connue. Les
nombreux certificata de gué-
rison recus de tous cótés el
les distinctions flateuses ac
cordóes à l'inventpur aux
expositions d3 ^3 fois) de Ro-
me, de Bruxelles , de Lyon,
de Macon , de Marseille, de
Fréjus, etc, attestent l'excel-
lence de cette méthode. Un
demi siècle de succès remar-
quables.

Elle est adressée gratis à
quiconque la demande. 627

On demande
chambre et cuisine.

S'adresser au j ournal

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

On cherche
une jeun e fille comme

VOLONTAITE
pour aider ,;dans un petit mé-nage et garder l|enfant vie defomill p . S'adresspr à MmeBOREL, couturière Vevey.

L 946 M

MOKA des famies
pure racirre de chicorée

EN VENTE :
DANS LES ÉPICERIES

EN VENTE PARTOUT

CAFÉ DE FIGUES
préparé selon la méthode

autrichienne par la
Fabrique de

Suceédanésde cafés
E. NICOLLET et Cie

SATIGNY près GENÈVE
Ce produit donne un

café au lait des plus dó-
licieux qu'il serait im-
possible à obtenir par
Jout autre procèdo.
Chaque baite renferme le mode

d'emploi


