
o journal i...
Rien n'est mieux que d'encourager

la jeunesse, mème si elle n'est pas
tout-à-fait sortie de l'enfance : c'est
pourquoi, avec tant d'autres journau x,
nous avons formule des voeux , à la
fois pour le Courrier de Sierre, au
lendemain de sa < irconcision , et pour
son r édacteur au lendemain de ses
vingt ans.

C'est l'àge du Rève, du beau réve
rose et bleu. Trop tòt , hélas ! arrivé
l'àge de la Réalité !

Si le rédacteur du Courrier de Sierre
au soir du 31 décembre, avait eu l'i-
dée de cueillir quelques impressiona
journa listiques de la bouche de M.
Paul Pignat qui venait , pour la der-
nière^fois, d'apposer sa signature ' au
bas de la Gazette du Valais, il aurait
appris que la Réalité, loin d'ètre la
soeur du Rève, en est tout au plus
une parente éloignée. •

Se représente-t-^on les sensations
d'un journa liste qui pose la piume,
après vingt-cinq ans de travail , et en-
core à la téte d'un organo officiel ?

Que de doigté, que de philosophie,
que de délicatesse, que de diplomatie
et que de jugement !

M. Pignat a eu toutes ces quali tés,
et ce n'est pas sa faute si la Gazette ,
que nous aimons malgré tout, a de-
tenne dans une polémique inoubliée
et perdu un peu de son prestige. M.
Pignat a eu mieux encore : la passion
du bien. Foncièrement chrétien , ou-
vrier de la vigne du Seigneur, il a
travaillé, sans s'occuper des critiques
jalouses de droite et de gauche, avec
la belle insouciance et l'alacritéjoyeu-
se de l'homme qui se fiche de tout
ce qu 'on dit et qui n'attend aucune
récompense de la terre.

C'est là une force immense que
nous soahaitons d'autant plus sincè-
rement à M. Alphonse Sidler qu 'il en
aura plus besoin dans ses fonctions
de rédacteur de la Gazette du Valais.

Notre nouveau confrére sera, en
effet , vis-à-vis de certains hommes
politiques , à peu près dans la situa-
fion où se trouvé , à l'opera de Faust
Valentin expirant : S'il ne leur accor-
do pas du soir au matin , et surtout
du matin au soir, des éloges enthou-
siastes, ila l'accableront de sarcasmes
et de dédain. S'il accepte ce róle d'en-
fant de choeur balangant l'encensoir,
les hommes sérieux , s'aperpevant qu 'il
predarne superbe ce qui leur a piru
insupportable et assommantlui repro-
cheront de publier des articles qui
font décrocher la màchoire de ceux
qui les lisent.

Nous ne savons rien de plus ingrat
et de plus pénible que la profession
de journaliste en Valais.

La vérité déplaìt , par dessus tout ,
aux dirigeants de la politique. Ils se
sentent mal à l'aise vis-a-vis d'eux-
mèmes, .et ils aimeraient autant qu'on
leur parie d'autre chose, de l'abaisse-
ment de la temperature, par exemple,
qui n'est, pas désagréable du tout.

C'est plus difficile, qu'on ne le croit
de remonter ce courant , et nous ne
voyons pas très bien , nous l'avouons
franchemer t, M. Alphonse Sidler qui
a plutòt une àme d'artiste et qui a

écrit jadis , dans les Echos de St-Mau-
rice, de délicieuses pages littéraires,
attelé à ce travail qui demande une
piume acérée et une attention de tous
les instants.

Telle est l'impression que nous
éprouvons en saluant sur le seuil de
la porte qu 'il vient de franchir ce
jeune magistrat qui va partager son
temps entre les colonnes du Code et
les colonnes de la Gazette. Nous ga-
gerions encore que celui-là, malgré
tout , lui donnera plus de satisfaction
que celle-ci.

Sur le fauteuil du juge , M. Sidler
est à peu près le maitre.

A une table de réduction , qu 'il le
veuille ou non , il sera le serviteur
charge de défendre des opinions, de
monter à la tranchée, pendant que
ses chefs dormiront ou se divertiront.
Il y a tant de gens qui trouvent char-
mant que, trois fois la semaine, on
s'occupe de leur faire lire quelques
pages qui occupent leur cerveau du-
rant l'heure du chocolat !

CH. SAINT-MAURICE.

La cherté de la Yiande
Grosclaude , le très spirituel chro-

niqueuer parisien, vientde publier urte-
page des plus finement satirique sur
la cherté de la viande, comparée à
l'augmentation de traitement que les
députés frangais se sont votée sans
vergogne.

L'Allemagnè, dit-il , est fort éprou-
vée en ce moment par la cherté de èla
viande , qui a augmenté de 30 0[Q en
raison des droits protecteUrs établis,
dont l'effet est de restreindre l'entrée
du bétail étranger .

Nous souffrons, en France, depuis
quelque temps. d'une crise économi-
que qui n'est pas sans analogie avec
celle dont se plaignent nos voisins.
Fort heureusement, ce n'est pas le
prix de la viande de boucherie qui a
augmenté chez nous, ni celui du porc
— dont le renchérissement eùt été
bien rpgrettable au moment des fétes
de la Noél — mais on a vu du jour
au lendemain le prix du député s'e-
levar exactement de 60 0[Q II nous
coùtait jusqu 'alors 9000 francs par
an ; on le paiera désormais 15.000,
ce qui est fort onéreux pour les pe-
tits ménages.

Le poids moyen du député étant de
85 kilos, d'après les statistiques , les
plus récentes, cela met la livre dans
les 24 centimes par jour. Il va sans
dire que les morceaux de choix , tels
que le filet et le rognon , sont d'un
prix plus élevé et que les tripes et
abats, notammenl la fressure , sont
accessibles. Ces bas morceaux sont
d'ailleurs les plus appréciés du pu-
blic, et il est à remarquer que la
cervello n'est généralement pas con-
sidérée comme avantageuse. On ne
l'utilise guère que dans la confection
de la bouillie pour les chats.

A vrai dire, le député est une vian-
de chère, filandreuse et qui ne nour-
rit pas son monde. Cependant elle
ferait un pot-au-feu national incompa-
rable, pour peu qu 'on prit soin de la
jeter toute vive dans une grande mar-
mite d'eau bouillante, avec son ac-
compagnement de carottes.

Si Henri IV revenait sur la terre,
il soubaiterait de voir tout citoyen
francais mettre le député au pot di-
manche prochain.

ECHOS DE PARTOUT

Gare l — Les savants, qui ,' ont trouvé le
moyen de faire disparaltre nos cheveux
blancs, vont nous en donner encore , par la
peur... „

Ce physicien célèbre qu'est M. Strutt ne
s'est-il pas avisé , au lendemai n du désaslre
de Valparaiso et de Santiago , de nous prou-
ver, par A f f i , qu'il est méme étrange de ne
pas voir ce cataelysme se produire plus sou-
vent , et partout.

Il vient , en effet , de calculer que l'écorce
solide de la terre, qui enloure la masse en
fus'oo, est d'une épaisseur de 60 kilomètres
environ; or, à comparer cette épaisseur au
diametro de la terre , c'est à peu près, en
langage commun , comme une feuille de pa-
pier qui recouvrirait une grosse courge.

Et c'est citte mince enveioppe qui nous
protège contre ce volcan perpétue! qu'est le
centre de la terre.
Attendons-nousdoac à voir , sans ótonnement
un cratère s'ouvrir au sommet de Valére ou
de Tourbillon , et Sion disparaltre sous les
laves d'un Vésuve.

Le billet de loterie du mort. — Il y a
quelque temps, racontent les t Dernières
Nouvelles de Munich , » un cultivateur du
village de Sandersdorf , en Bavière, achetait
un billet de la Isterie de Nuremberg. Récem-
ment , no 'ra homme s'avisa de mouri r sous
attendre le tirage.

Or, il se trouva que le mort gagna un lot
de 30,000 marks. Ses héritiers trouvèrent
bien le numero gagnant enreg istré, mais le
billet lui-méme demeura introuvabR On
s'avisa alors que le billet était reste dans l'ha-
bit de dimanche qui servii à la' toilette fune-
bre du défunt.

La famille du gagnant sollicite maintenant
la permission de procéder à une exhumation
de facon à rentrer en po«s°ssion du billet
gagnant.

A quoi tient le sort d'un pays. — Sait-
on que Cuba , l'ile de Cubi qui est sur le
point de devenir américaine ,'Taillit devenir ,
sous Louis Philippe , une possession francai-
se?

Voici en quella circonstances :
La reine Christine aurait off j rt à la France

de lui rendre ses p'-incipales colonies pour
combler le déficit de la métropole espaguo
le.

C'est aux Tuileries qu'auraient eu lieu de
mystérieux pourparlers entre M.;Campuzano ,
envoyé d'Espagne : le banquier A^uado , le
prince de Ta'leyrandet le roi Louis Philiippe.

II parait que le traité propose comprenait
deux articles: le premier, qui cède Cuba a la
France moyennant trente millions , fut signé
sans difflculté.

Mais le secotid , relatif à Porto-Rico et aux
Iles Philippines , fit rompre les négociations.

L'Espagne demandai! dix millions. Louis
Philippe en aurait offerì sept, allèguaot que
la vente des Philippin es pourrait engager la
France daos uue guerre contro l'Angleterre.

L'envoyé e'pagno ' aurait aics tout rompu.

Un mot de Cour. — 01 sait qu'à la cour
de Louis XV les calembours étaient très en
honneur et les lambris de Versailles enten-
daient les plus extravagants jeux de mots.
Le Roi , dit-on , voulut faire le sien.

— Sivez-vous à quelle secte appartiennent
les puces? demanda t-il , un soir , à un cour-
tisan.

Celui-ci resta interloquó.
— Eh parbieu ! à la secte d'Epicure , repar-

ti! le Roi eu riant.
Simple réflexion. — L'homme met l'in-

cendio en pilules et la foudre en flacon. Et
c'est le prog^és !

Curiosité. — Un petit calcul qui ne man-
que pas d'intérét.

Sait-on ce que représentent les six mille
francs supplémentaires d'indemnité que dépu-
tés et sénateurs pensaient de s'attribuer , soit
cinq millions quatre cent mille francs ?

Sait-on combien de retraites ouvrières, à
trois cent francs par an , on aurait pu servir
avec ces cinq millions quatre cent mille
francs ?

Exactement : dix-huit mille retraites.
Plutòt que de donner du pain à dix-huit

mille vieillards , ces députés et sénateurs ont
songé à mettre du beurre sur leurs tarli nes.

O h !  les bons amis du peuple ! ! Charité
bien ordoonée...

Pensée — Le parfaitorgueilleut a les yeux
nets et froids de l'idole qui ne silique ce
qui vient de très bas.

Mot de la Fin. — Eotre employé:, :
— Alasi, tu as perdu ta place, comment as-

— Cela vient de l'interprétation de la loi à
mon patron et à moi.

— Oui , je lui ai applique celle du repos
hebdomadaire et il a riposte en m'appliquant
celle de la ... séparation !

Grains de bon sens

Sur une moustache
A l'heure où les événements les

plus graves se déroulent dans leur
pays, savez-vous sur quoi certains
Frangais discutent ?

Sur la couieur d'une moustache.
L'empereur Napoléon III avait-il

la moustache rousse, noire ou blonde?
Là-dessus, chacun apporte son té-

moignage personnel. Et au bòut du
compte, on n'est pas plus avance,
parce que tout le monde a vu diffe-
rente la couieur de cette mousta-
che.

Le fait , direz-vous, n'est peut-ètre
pas d'unejcapitàle importance.jErreur !
D'abord , en lui-mème, il interesse
parce que rien de ce qui touche aux
grands premiers ròles de l'histoire est
indifférent. M. Masson , le brillant his-
toriographe de Nàpoléon-le-Premier,
a compte les chaussettes de Bóna-
parte, qui en avait peu , et les mòin-
dres dentelles de Josephine, qui en
avait beaucoup. Et ces miettes d'his-
toire fìnissent par constituer de la
grande histoire, parce qu'elles nous
éclairent souvent sur la psychológie
des personnages à qui fut dévolu le
soin périlleux de mener les événe-
ments.

Napoléon III était-il de moustache
blonde , ce qui révèlerait une nature
plutòt molle et douce et facilement
influencable ? Etait-il de poil brun •]
Se teignait-il en blond jaunàtre ? Et
quelle révélation que ce détail , s'il
était exact , sur le désir du prince de
ne pas apparaitre trop défraìchi au re-
gard de ses sujets?

Vous le.voyez , le détail , si petit
qu'il paraisse, peut ètre relevé. Mais
combien l'anecdote est plus suggesti-
ve en son^intérèt general ! Voilà un
homme, un empereur sur qui le mon-
de avait les yeux fìxés , que beaucoup
de nos contemporains ont vu , qu'ils
ont approché. L'un a fait son portrait ,
l'autre a converse avec lui pendant
des heures, celui-ci était un commen-
sil des Tuilleries. Et pas un de ces
témoins oculaires n'a pu se mettre
d'accord sur la véritable couieur de
la moustache imperiale.

Et il y a encore des gens, apres ce-
la, qui osent vous dire que l'Histoire
est une science exacte ! Quand on
voit la faculté qu 'ont les gens de s'il-
lusionner , de se mentir à eux-mémes,
de se suggestionner sur des erreurs
manifestes , on se prend à douter de
l'exactitude des mots qu'on prononcé
au moment mème où on les a sur les
lèvres.

L. B

LES ÉVÉNEMENTS

L'opera de Tanger
L 'année commencé, comme la

dernière, avec un flot de nouvelles
sur le Maroc. La pl us importante
est celle qui nous annonce qu'un
lieutenant d'Erraissouli a été cap-
tare par les troupes chérifiennes.
C'est un premier acte du gouver-
nement marocain pour rétablir un
peu d'ordre autour de Tanger.
L 'arrivée de Vomirai Touchard a
eu cet heureux resultai de faire

sortir le maghzen de sa torpeur.
Non seulement Erraissouli est des-
titué de ses fonctions de gouverneur
mais on marche contre lui, A vrai
dire, on marche sans hàte comme
dans les opéras, mais l'on donne
au monde Tillusion de l'action.
C'est le premier effet de la confé-
rence d'Àlgésiras. Et le moment
est venu de rappeler les principa-
les étapes 'de Tentreprise marocai-
ne au cours de l'année passée.

La conférence d'Àlgésiras avait
été convoquée à la suite d'un ar-
rangement intervenu entre la Fran-
ce et l'Allemagnè en septembre
1905. Elle avait à discuter un
programme concentré par ces deux
puissances et qui portait sur l'or-
ganisatìon de la police au Maroc,
et sur la réforme f inancière de
l'empire.

Les puissan ces étaient convenues
d'ìnstituer au Maroc une police
organisée et commandée par des
officiers étrangers. La France et
TEspagne demandaient à en ètre
chargées à l'exclusion de tout au-
tre nation. L'Allemagnè f inii par
admettre ce principe, mais voulait
piacer à la téte de cette police un
inspecteur qui ne serait ni fran-
cais ni espagnol et qui servirait
d'intermédiaire avec le p ouvoir
marocain. Cet inspecteur serait en
méme temps le commandant effec-
tif du p ort de Casablanca.

La conférence n'a donne entière-
ment raison ni à l'une ni à l'au-
tre des deux parti es. Elle a admis
l'inspecteur et décide que cette
charge importante et delicate se-
rait conf iée à un offìcier de l'armée
suisse désigné par le Conseil f e -
derai. Mais ce militaire n'aurait
aucun commandement effectif ; on
ne luì remettraìt pas le por t de
Casabianca. Il se bornerait à son
róle d'inspecteur general.

Ce róle n'était pa s le seul qui
devait ètre réservé à notre pays.
La conférence a demande en outre
que le Tribunal federai voulut bien
fonctionne r comme cour suprème
dans les actions intentées contre
la nouvelle Banque d'Etat maro-
caine.

Toutefois , il faut ajouter qu 'au-
cune démarche off icielle n'a enco-
re été fait e au palais federai par
le ministre d'Espagne à Berne, au
sujet des décisions de la confé-
rence d'Àlgésiras intéressant la
Suisse. Les bureaux de l'adminis-
tration feder ale sont d'ailleurs fer-
mes les ter et 2 janvier. On esti-
me cependant que le Conseil f e d e -
rai, à la suite de la mission qui
lui a été conf iée par les Etats ré-
présentés à la conférence maro-
caine, devra prochain ement s'oc-
cuper de la question.

Nouvelles Étrangères

A la recherche d'un domicile
Il est des gens qui ne voleraient

pas un porte-monnaie, mais qui ac-
cepteraient très bien d'en partager le
contenu avec le voleur.

Tel est l'état d'esprit qui régne par-
mi certains étudiants bordelais.

Ceux-ci, en effet , ont envoyé à Pa-
ris une délégation chargée de deman-
der au ministère de l'intérieur de les
installer dans le palais de l'archevé-
ché de Bordeaux, dont s'est emparé
le gouvernement.

M. Georges Clémenceau a demande
le temps de réfléchir. Ce chef de bri-
gands, avant de livrer le fruit de ses



vois, veut attendre d'ètre sur que les
volés n'auront pas un retour oflen-
sif.

Il faut bien espérer que ra patience
des catholiques aura une fin.

La future Douma — Les élec-
tions de la Douma étant définitive-
ment fixóes au 19 janvier les partis
commencent à choisir leurs candi-
dats.

Voici les nouveaux résultats du plé-
biscite ouvert parmi les membres du
parti constitutionnel démocrate. Ont
été nommés candidats pour Saint-Pé-
tersbourg : MM. Rodit-chef , qui fui
déjà député dans la première Douma ;
MUioukoff , un des prineipaux chefs
du parti , Strouve, Koutler, qui fut
ministre de l'Agriculture dans le ca-
binet Witte et qui démissionna en
raison de ses opinions libérales ; Hes-
sen, rédacteur au journal « Ketch » ;
Fedoroff , connu pour son activité mu-
nicipale.

Magistrate contre gouverne-
ment — On a assistè actuellement
en Italie à une curieuse agitation :
l'agitation des magistrats. C'est la
première fois qu'on voit le représen-
tant de la loi donner l'exemple d'une
rébellion officielle à l'autorité. C'est
bien le cas de dire : « Quis custodii
custodes ipsos ?

M. Gallo, le garde des sceaux, a
elaborò un projet de loi de réorgani-
sation judiciaire. Ce projet de loi , qui
réduit le nombre des magistrats spé-
cialement dans les postes les plus éle-
vés et diminue cà et là les traite-
mants, le produit dans le monde judi-
ciaire le plus vif mécontentement.
Tous les intérèts froissés sont en
train de se coaliser pour faire averter
le projet.

Pour mieux manifester leurs gnefs
et leurs doléances, les magistrats de
touft ordres ont décide de se réunir
en congrès à Rome, le 3 janvier. M.
Gallo a recours à tous les moyens
dont il ' dispose pour empècher cette
réunion. Des magistrats ont été desti-
tués, d'autres transférés. Rien n 'y a
fait. Messieurs les juges persévèrent
dans leur agitation et ils ont décide
de tenir leur congrès envers et con-
tro tout.

Le pays assiste avec étonuement à
cette agitation d'un nouveau genre
qui fait naturellement la joie des par-
tis subvérsifs. Le mécontentement des
fonctionnaires publics parait étre la
caraetéristique de l'Italie actuelle. On
a commencé par les « ferrovieri »,
puis sont venus les « carabinieri »,
les professeurs ; il y a quelques se-
maines c'étaient les « doganieri > ,

Maintenant c'est le tour des magis-
trats. Où nous arréterons-nous grand
Dieu ?

La capitale du Montenegro. —
Le prince Nicolas et ses compatrio-

tes ne sont plus satisfaits de Cettigné
comme capitale de Montenegro. Il est
certain que ce gros bourg, situé au
milieu de la plaine et dépourvu de
tout ombrage, n'a rien de très sédui-
sant ; aussi les diplomates le quittent-
ils aux premières chaleurs pour se
rendre à Cattaro, où de préférence à
Raguse et à Gravosa. Pendant l'hiver
il fait très froid t à Cettigné. D'autre

Armande
— Je ne le sais pas exactement. Cependant

quelques détails incomplets de la concierge
de Mme Farjeol pourraient me faire suppo-
ser que Solange a été è Paris... Il y a des la-
cunes dans ce qui m'a été conte... Je ne suis
pas parvenu à recoustituer tous les événe-
ments. Il est vrai qu'une concierge ne sait
ee qui sort du logement de ses locataires...

— Ces lacunes que vous avouez vous-méme
n'ont pas éveillé vos soupeons ?

— J'avais vu, avant, le registro d'état civil.
Jacques s'arréta un instant , puis reprit :
—Il ne me restali, en cas de doute, qu'à

faire déterrer l'enfant.
— Je l'aurais fait , dit Mme Engilberg dans

un cri.
Tout aussitòt elle pensa à ce que pouvait

part, la localité est située beaucoup
trop près de la frontière et beaucoup
trop loin da centre du pays.

Rien ne génerait le transfert de la
capitale à un autre endroit. Cettigné
n'a pas d'édifices publics importants
le et pare manque toujours d'eau. On
songe donc à transférer la capitale
dans la fertile vallèe de la Seta, af-
fluent de la Moratcha.

On a jeté les yeux sur Danilovgrad ,
village situé à mi-chemin entre Niks-
tch et Podgoritza.

La famine en Chine — Quatre
millions d'hommes meurent de
faim — Les pluies excessives de
l'automne dernier ont determiné de
très mauvaises récoltes dans le nord
de la province Anhui , dans l'est du
gouvernement Honan , et dans une
grande partie des provinces de Schan-
tung et de Kingsu. Onn 'a pas assistè
depuis quarante ans à une penurie
pareille,

Quatre millions d'individus sont sur
le point de mourir de faim.

C'est par dizaines de mille qu'on
compte les émigrants. Le danger est
aggravé par l'activité des sociétés se-
crètes qui fomentent une revolution.
Leurs émissaires font croire au peu-
ple qu'il existe des entrepóts remplis
de riz. De nombreuses requètes sont
parvenues au vice-roi, tendant à re-
primer ces associations.

Cinquante mille fugitifs sont arrivés
à Nankin dans un état lamentable.
Les autorités sont hors d'état de leur
porter secours. On sollicite des envois
d'approvisionnements de l'étranger.

Lundi dernier , 31 décembre un
édit a été promulgué, abolissant tem-
porairement les taxes foncières dans
provinces de Schantung où la popu-
lation est d'ailleurs absolument inca-
pable d'accomplir ces prestations.

Collégiens filous — Peu de
jours avant Noél, la police a opere
une perquisition chez trente des élè-
ves du collège royal d'Essen, accusés
de voi.

Ces jeunes collégiens avaient. f ; me
une bande qui mettait en cour ì <>
glée les plus grands magasins t! la
ville d'Essen. Voici comment o,,é-
raient les j eunes filous , qui déplorent
maintenant leurs forfaits :

Ils se rendaient en troupe de quin-
ze ou vingt devant les étalages, por-
tant la longue cape, comme de véri-
tables bandits, et l'un d'eux se saisis-
sait d'un des objets places à la porte,
pendant que ses acol yles détournaient
ì'attention des demoiselles de maga-
sin en flirtant au besoin avec elles.

Ce manège durait depuis quel que
temps, quand tout fut découvert gràce
à la confusion d'un autre «collégien fi-
lou » qui ne sut expliquer à sa mère
la provenance d'un étui à cigarettes
en argent.

L'enquéte qui a été faite a démon-
tré que les jeunes filous n 'avaient été
inspirés que par la lecture de livres
pernicieux. Ils volaient , non pas pour
prouver leur habileté ; le plus grand
honneur était de dépasser les autres
en adresse, c'était à qui rapporte-
raient la plus de butin pour mériter
le titre de chef de la bande.

Les parenls des voleurs, qui appar-

avoir d'atroement périible pour Jacques la
lugubre trouvaille , elle dit :

— Vous, Jacques , vous ne ppuviez assister
à cela, vous étes le pére. Mais je compte, et,
pour vous, j'aurais eu le courage de vous
remplacer. Je connais l'enfant... Du reste,
tout ce que nous disons aujourd'hui est
inutile...

Elle s'arrétat , Lentement , très lentement ,
elle voulait que la vérité lui arrivai. Il se
méprit sur sa pensée.

— Oui , tout est bien utile gémit-il.
Pardon , Jacques, c'est ce que nous disions

qui est utile , puisque...
— Puisque quoi ?
Il la (ìxait. Il détournait les yeux. Elle se

leva , prit un siége qui la rappro cha de Far-
jeol , mit sa main sur le bras de l'ami et de-
manda :

— Jacques, si vous voyez l'écriture de votre
femme..,

— Je vous en supplie , ne l'appelez pas ma
femme.

— Comment dire ? la mère de Marine ?
— Cela m'est encore plus pénible.
— Alors 7 mon pauvre ami.
— Ah I vous avez raison , cette femme est

encore ma femme, c'est mon mauvais genie,

tiennent à la classe aisée d'Essen,
sont navrés des exploits de leurs en-
fants.

L'admfnistration scolaire a exelu
treize de ces jeunes bandits de tous
les collages et établissements publics
de Prusse.

Nouvelles Suisses

A moitié prix. — Il convient en-
core de signaler deux décisions pri-
ses par le ccnseil ¦l' administration
des chemins de fer fédéraux au cours
de ses récentes séances.

Ensuite de réclamations des gou-
vernements cantonaux , les C. F. F
rembourseront à l'avenir, aux cantons
pour les voyages de service des fonc-
tionnaires de l'administration centrale
des cantons, la moitié des taxes affé-
rentes aux parcours effectués sur les
lignes des C. F. F. situés sur le terri-
toire des cantons e P dans le voisinage
immédiat.

L'autre décision règie la question
des transports de police. On applique
à ces derniers la demi-taxe de Me
classe, déjà accordée pour les trans-
ports d'indigents, ainsi qre le main-
tien de la gratuite de transport à l'al-
ler. Il en resulterà , pour les C. F- F.
une dimulion de recettes de 12,000 fr.
par annóe. Mais cette solution simpli-
fiera les transports et la comptabilitó
et, d'autre part , la réforme apportée
par là aux transports de police méri-
te bien le sacrifice qu'elle entraìnera.

Arrestation. — L'administrateur
de la Société d'agriculture de Mei-
len (Zurich) a été arrèté j eudi matin.
Le 29, à la suite d'une vérification
des livres, on découvrit diverses mal-
versations pour un montani de 10,000
frs. L'inculpé a fait des aveux.

Gelés. — Quatre jeunes gens étu-
diants au Polytechnicum de Zurich ,
qui faisaient ces jou rs derniers une
excursion en ski dans le massif du
Gothard , l'ont échappé belle. Par sui-
te du froid terrible , deux ont eu les
orteils gelés et ont dù ètre soignés
par un médecin . On espère que l'ac-
cident n'aura pas de conséquences
trop graves.

Un grand procès. — Un grand
procès s'onvrira le 14 janvier devant
la cour pénale de Bàie. Il s'agit de la
déconfiture de la Société financière
et immobilière de Zurich, dont toute
la direction est sous les verrous. Les
deux directeurs Lceliger et Bloch-
Brunschwig, le courtier Haefelfinger ,
le président du conseil d'administra-
tion Buerchler , hótelier , et Oswald
Haering, à Zurich , sont accusés d'es-
croquerie ou de complicité.

L'assemblée des actionraires a dé-
cide de ne pas donner décharge aux
anciens adminiatrateurs et de les dé-
clarer responsables.

Presse — Il vient de se fonder a
Genève une e Association suisse de
la presse internationale » , qui se pro-
pose d'unir en vue de leurs intérèts
professionnels, tous les journalistes ,
écrivains sténographes, artistes dessi-
nateurs et photographes qui en Suisse

elle me poursuit ; je suis obligé de la subir ,
c'est affreux.

— Confiance, Jacques, courage, je crois
que vous en serez bi entótdébarrassé !...

Il sursauta.
—Armande , vous savez quelque chose, vous

m'avez fait venir pour une importante com-
munication. De gràce, parlez , oli ! parlez , je
vous en conjure.

Avec un regard d'infime tendresse , elle re-
pri t la phrase abandonnée.

— Reconnaltriez-vous l'écriture de Mme
Farjeol?

— Eutre mille.
— Méme si elle jouait le déguisement?
— Oui.
— Accordez-moi une minute et je suis à

vous.
Armande sortii du salon. Quand elle ro-

vini , elle tenait à la main un carton sur
lequel les fragments de la lettre avaient été
collés. d'un bond , Farjeol se leva. Armande
l'arréta d'une main.

Ecoutez moi , dit-elle, étes-vous assez cou-
rageux pour apprendre une chose que nous
savons, nous, et que cette lettre trouvée par
liasard sur la plage nous a révélée ?

— Tout, tout , je puis tout apprendre. Rien

ou dans la zone hmitrophe, sont cor- condamné pour avoir volé une fois
respondants ou collaborateurs d'orga- déjà le malheureux Neuhaus.
nes de la presse internationale. 

Cette association creerà un secréta-
riat ayant pour but de recevoir les
Communications des autorités, sociétés
etc. Entre autres buts, elle se propose
e d'inculquer aux membres de l'As-
» sociation le sentiment de la dignité
» de l'impartialité et du róle moralisa-
» teur et éducateur de la presse, en
» veillant à ce qu'ils apportent une
» certame mesure dans leur service
» d'informations, à ce qu'ils envisagent
» le préjudice qu'ils peuvent parfois
» causer en renseignant à la légère et
» à ce qu'ils prennent la peine de vé-
» rifier les faits avant d'en nantir les
» journaux. »

Beau programme! On peut citer ici
le vers du comique :

Si vous faites cela, vous ne ferez pas peu.
Le comité est compose de MM. Felix
Wohlgrath, président ; Auguste Dide,
vice-président ; Dr 0. Wettstein ; Dr

Georges Bovet : Jules Carrara , secré-
taire general ; Auguste Navazza , tré-
sorier.

L'ermite de la Madeleine as- f 
^e 

de la 
publication des légen

sassiné - Le célèbre ermitage de des du Valais (Walhser Sagen).
la Madeleine à Fribourg vient d'ètre Dessin
le théàtre d'un crime, Voici les ren-
seignements de la <i Liberté » :

Jean-Joseph (Jean-Iosi) Neuhaus,
de Tavel , àgé de 73 ans, depuis 1890
ermite de la Madeleine, a été trouvé
mort assassine, dans sa cuisine, sa-
medi soir.

Jeudi , il était alle , selon sonhabitude,
quérir du lait à la ferme Werro, si-
tué à Rsesch, à quelque cent pas de
la grotte. Dès lors, on ne le revit plus
Samedi soir, enfin , vers 8 h. la famil-
le Werro, inquiète de cette absence
prolongée, descendit jusqu 'à l'ermita-
ge. Aucune lumière dans la grotte.
Toutes les portes étaient fermées ;
il fallut les entoncer pour pénétrer
à l'intérieur. Là, dans la cuisine
étendu près du foyer, on découvrit le
cadavre de Neuhaus, le cràne fracas-
sò de trois coups donnés au moyen
d'un instrument contondant : nache,
pieu ou bàton. Le malheureux vieil-
lard avait été aosommé. A ses cótés, le
pot de lait n'avait pas été touche.

Le Dr Reichlen, de Guin , accompa-
gno d'un gendarme, fit les constata-
tici d'usage ; la préfecture de Tavel
vint ensuite procéder à l'enquéte. Il
fut impossible ee retrouver les clefs
de l'ermitage. L'assassin a dù les em-
porter après avoir bouleversé tout ce
qu'il croyait devoir contenir d'argent
Car Neuhaus passait pour avoir des
économies. Armoires et tiroirs, et le
lit lui-mème étaient sens cbsssus-des-
sous. En réalité, Termite n'avait que
peu d'argent sur lui. Toute sa fortune
consistait en un billet de 100 frs . de-
pose dans la famille Werro. Ce billet
était la part qui lui revenait d'un
fonds de secours mutuels.

Dès samedi soir, des agents furent
lancés dans toutes les directions. Di-
manche soir, sur le signalement de
la préfecture de la Singine, la police
de Fribourg procèdali à l'arrestation
d'un vagabond , H., de Tavel, àgé
d'une trentaine d'années, repris de
justice. D'autre part , on recherche un
autre ròdeur ,non moins dangereux J.,

de ce qui regarde Mme Farjeol ne me tou-
chera , vous pouvez en étre certaine... com-
muniquez-moi de gràce.

Elle tenait toujours le carton éloigné, car
elle comprenait que Jacques ne se doutait pas
de la réalité.

— Eh bien , Jacques, expliqua-t-elle, les
presseutiments que j 'avais sont près de deve-
nir réalité.

Armande , Armande , que dites-vous ?... De
gràce si vous n'étes pas sùre, ne parlez pas...
Cette lettre , oh ! lisez-moi cette lettre I...

Il tomba sur un fauteuil. Elle s'assit éga-
ment, et avant de commencer , elle dit enco-
re :

— Solange Mercoeur a trempé dans le cri-
me I

— Dans le crime, répéta-t-il , les yeux
hagards.

— C'est-à-dire dans la fausse dénonciation.
C'est à elle, du reste, que cette lettre a été
adressée...

— Une fausse dénonciation I Une lettre !...
Comment vous est-elle tombée dans les
mains ?

— Peu importe. Elle y est, c'est l'essentiel
et, avec elle, Jacques , nous touchons au
bonheur.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Niouc.

L'assemblée primaire a étó con-
sultée, la commune de Chandolin est
autorisée à contracter un emprunt de
17,000 fr. auprèd de la Caisse hypo-
thécaire du canton, destine aux frais
de construction d'une maison d'école
à Niouc, sur Sierre.

Pour Grengiols

Il est accordé à M. Aloys Ambord
pour cause de maladie, sa démission
de président et de conseiller de la
commune de Grengiols.

Société d'Histoire
Il est alloué un subside de 400 fr.

à la Société d'Histoire du Haut-Valais

Le Conssil d'Etat accueille favorable-
ment la demande de l'Union suisse
des maitres de dessin et de l'ensei-
gnement professionnel , de tenir son
assemblée generale de 1907 à Sion ,
et exprime le désir qu'elle ait lieu
dans le courant du mois de juin .

Retraite des instituteurs
Il nomme comme membres de la

commission de la Caisse de retraite
des instituteurs prévue par l'art. 26
du décret sur la matière :
MM. Delaloye, inspecteur secolaire, à

Massongex, président.
de Riedmatten Raoul , député, à

Sion.
Salzmann Louis, député, Naters.

Pour Simplon
Il accepte la démission de M. Kai-

ser Leon , comme président de la
commune de Simplon.

Etat-Civil
M. Joris Maurice, de Jules , insti tu-

teur, est agréé comme substitut de
l'officier de l'état-civil de l'arrondisse-
ment d'Orsières, en remplacement du
titulaire qui a quitte le pays.

Amende
Il est prononcé une amende de 30

francs contre X. pour contravention
à l'art. 3 de la loi sur la police des
auberges.

Pour Martigny
Sur le préavis de l'inspecteur can-

tonal des fabriques , le Conseil d'Etat
décide que l'établissement de M. Ju-
les Métral , serrurerie, appareillage et
poèlerie, à Martigny-Ville, doit étre
place au nombre de ceux soumis à
la loi federale sur les fabriques.

Concession
Le Conseil d'Etat accordé, sous

certaines réserves, l'homologation à
la convention concernant le transfert,
par la commune d'Ayer, en faveur

— Au bonheur!... Mais alors, mon enfant
ma fille, ma petite Marthel...

Ecoutez-moi.
Armande lut. Le pauvre homme ne put

prononcer une seule parole. Les mots ne lui
venaient pas. Tout à coup, il éclata en san-
glots. Armande et Louise pleurèrent avec
lui.

— Est-ce possible I... Dieu , est-ce possi-
b'e !... disait-il entre ses larmes.

Il voulut lire lui-méme la lettre. Les yeux
voilés, les larmes tremblantes sur sa mous-
tache, il parvint enfin à la parcourir.

— Oui , c'est son écriture. La malheureuse !
L'infame!... Armande, où est mon enfant ?...
Bénie soyez-vous pour avoir cette pièce en-
tre les mains.

Il se levait , s'asseyait, ne croyant pas au
bonheur qui lui arrivali. Il redemanda :

Armande , pourvu que nous retrouvions
ma petite Marthe... Où aller pour la chercher,
la trouver , la presser dans mes bras, la lui
ravir, oh I oui , la lui enlever pour toujours !..
Aujourd'hui , elle est perdue pour elle...

Comme Mlle Engilbert le regardait :
(A suivre)



de la Société électrique du Val d'An-
niviers, de la concession des forces
motrices de la Navizance accordée à
MM. Gay, Florey & Martin.

Colmatage.
Le Conseil d'Etat discute le projet

de la loi sur le colmatage.

Le terrible accident de
St-Gingolph

Le Nouvelliste a été le seul jour-
nal non pas seulement valaisan , mais
suisse, à annoncer, mardi , le terrible
accident de St-Gingolph dans lequel
trois personnes ont trouvé la mort.
Voici quelques détails :

Qualre pièces composent l'apparte-
ment chauffé par un calorifère place
dans le vestibule. Chaque soir avant
de prendre son repos, la bonne char-
geait le calorifère pour la nuit. Les
époux Manzetti couchaient daas une
chembre contigue à celle de leur do-
mestique ; les portes des chambres
restaient ouvertes pour laisser póné-
trer la chaleur.

Lundi matin, M. Chartan-Manzetti ,
beau-fils du docteur, se rendit trois
fois dans leur i demeure sans obtenir
de réponse à ses coups de sonnette.
Très inquiet , il avertit le président
de la commune. Celui-ci accompagné
d'un serrurier , fit ouvrir la porte des
époux Manzetti. Une forte odeur
d'oxyde de carbone les fit reculer.
Aprés avoir aere l'appartement , ils
pénétrèrent dans la chambre . Les
époux Manzetti et leur bonne Olga
étaient couchés et semblaient dormir.
La mort par asphyxie sèmblait re-
monter à la veille. Ayant visite le
calorifère, M. '•Ghartan-Manzetti s'a-
percut que la clef était complètement
fermée. C'est ce qui avait produit
l'asphyxie.

Le tribunal de Monthey s'est rendu
à St-Gingolph pour les constatations
d'usage sur ce terrible drame.

Le commerce sur le lac de
Genève. — Un contrat vient d'ètre
passe entre les Chemins de fer fédé-
déraux et la Compagnie generale de
navigation sur le lac Léman, tou-
chant le transport des marchandises.
Il s'agissait surtout d'atténuer dans
une certaine mesure la concurrence
sérieuse que faisai t au C. F. F. la
Compagnie de navigation.

Les administrations contractantes
on fait un accord suivant lequel les
taxes entre les localités de la rive du
lac Léman desservies à la fois par la
voie ferree et par la voie du lac sont
en general fixée au méme taux.

Sauf certains cas spécifiés , les ta-
rifs de la Compagnie generale de na-
vigation ne devront jamais étre infé-
rieurs à ceux des C. F. F,

Les administrations contractantes
se feront de plus en plus un devoir
de protéger contre la concurrence de
tiers le trafic marchandises de la zone
desservie par elles.

Sont exclus des dispositions de ce
contrat les transports en grande vi-
tesse effectués par les bateaux voya-
geurs.

Le temps en janvier. — Le
Vieux-Major , continuant d'envoyer
des pronostics sur le temps à venir,
a donno ses prévisions pour janvier
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1 au 7, brumeux , beau et froid ; 8
au 12, réchaufiement , brumes, brouil-
lards ; 13 au 15, beau , refroidissement
asse' marque ; 16 au 25, dégel, tem-
perature douce avec peu d'éclaircies
et beaucoup d'averses ; 26 au 31 re-
froidissement , bourrasques, dépres-
sions, averses de neige et journées
de pluie continue.

Le sifflet des locomotives. —
Les essais effectués sur la ligne St-
Gall-Genève ayant donne des résultats
satistaisants , l'administration des
C. F. F. a décide de supprimer sur
toutes les lignes le sifflet des loco-
motives à l'arrivée et au départ des
stations.
Pour les incendiés de Saxon.

— La franchise de port est accordée
en faveur des incendiés de Saxon ,
pour tous les dons jusqu 'au poids de
5 kg. (y compris les envois d'espèces
et les mandats-poste), qui leur seront

adresses. Cette franchise de port s'é-
tend aussi aux correspondances re-
cues ou expédióes par le comité de
secours institué pour la répartition
de ces dons.

Bex. — Plat héraldique. — Au
début de la séance que le Conseil
communal de Bex a tenue samedi et
qui a été la dernièae de l'année. M.
le président a annonce qu'un cadeau
avait été fait à la commune par M.
Charles Cherix, fils de l'ancien ins-
pecteur forestier communal . C'est un
plat en fa 'ience aux armoiries de la
commune. Cette pièce remarquable
a été placée au-dessus du iauteuil
présidentiel.

Après cette communication, le Con-
seil passe à la discussion du projet
de budget pour 1907. Celui-ci est
admis avec une adjonction de 500 fr.
pour amélioration des chemins de fer
de montagnes. Il prévoit aux recettes
une somme de 415,439 fr. et aux dé-
penses 426,318 fr.

St-Maurice. — Jeudi soir à 9 h.,
l'électricité a de nouveau fait défaut ,
comme aujourd'hui vendredi. Le Rhò-
ne a recidive. Cette fois le coupable
est le dégel ; le fleuve charrie une
,rès grande quantité de boue, de li-
mon qui obstrue le canal des turbi-
nes. La question que tous les con-
tribuables se posent , c'est si leurs
impòts seront diminués au prorata
des dommages causés ?

Vionnaz. — Nous avons recu la
lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Comptant sur votre impartialité,

j 'ose croire que vous voudrez bien,
cette fois-ci, m'accorder l'hospitalité
des colonnes du Nouvelliste pour la
réplique suivante :

Enfin , les exp lications sont venues.
M. le député Bressoud a parie. Dans
un exposé p lein de lumière, il nous
laisse entendre :

1° Qu'il y a une tutelle politique
(depuis Algésiras probablement).

2° Que dans le conseil de Vionnaz
il y a beaucoup de cousins, sur les-
quels il s'en trouvé de très mal com-
modes (surtout en septembre, lors-
qu'il s'agit de nommer le personnel
enseignant).

3° Que le dit conseil possedè un
secrétaire aux allures singulièrement
libres, qui se permei de redi ger des
déclarations que le président ne peut
pas toujours faire siennes, mais...
qu'il signe quand mème.

4° Que de ce fait , je n'ai pas à faire
« grand étalage » de la déclaration
faite à mon avantage et signée par L.
Bressoud président.

Voilà qui est bien , très bien méme.
Je n'avais pas demande tout cela.

Tout ce que je voulais, c'était une
explication loyale, propre à dissiper
tout malentendu et à rompre l'équi-
voque que vous avez créée en plein
Grand Conseil.

Vous venez de le faire, mais d'une
facon un peu à VOJS, avouez-le. Pour-
quoi ne pas l'avoir dit dès l'abord à
M. de Lavallaz. A votre place, me
semble-t-il, au lieu de monter sur
votre grand cheval de bataille : je lui
aurais tenu ce langage, car on doit
expliquer simplement, des choses
simples: Allons ! collègue, si à Col-
lombey on considère la nomination
du personnel enseignant comme une
attribution dévolue à un conseil de
vivants (ce que veut la loi scolaire),
il n'en est pas de mème à Vionnaz où
le président , le tout premier, est peu
jaloux du maintien de cette preroga-
tive et la concède volontiers a des
morts. Et les deux mots d'explication
que vous venez de donner dans le
journal , auraient tout naturellemtent
trouvé place dans la discussion. Et
tout était fini , sans qu 'il y eùt eu une
suspicion, une équivoque quelconques
à mon endroit.

Avant de terminer , je tiens à re-
lever dans votre article, toute une sè-
rie d'inexactitudes.

Vous me placez dane le monde des
interdits et , malicieusement, vous
voulez faire accroire que je n'ai : écrit
ma réponse qu 'à deux journaux. C'est
faux : ma liberté est complète et si je
devais subir une tutelle, je ne cher-
cherais point la vòtre ; depuis trop

longtemps vous me soutenez comme
une corde soutient un pendu, et ,
d'autre part , je dois déclarer que cet-
te mème réponse a été adressée à
deux autres journaux qui n'ont pas
dai gné me donner leur hospitallté.
Le Nouvelliste en sait quelque chose.

La déclaration écrite par le « cher
beau-père » a été approuvée par le
« cher beau-frère ». Encore une allé-
gation inexacte ; j'entends celle con-
cernant le « cher beau-frère » lequel
a tenu ce langage : « A présent que
vous avez tout fait pour le jeter par
terre et qu 'enfin vous étes arrivés au
but , vous voulez le remercier d'avoir
bien fait ! Il n'en a pas besoin , il sait
bien , lui , qu 'il a bien fait ».

Les Vionnards auront été fort sur-
pris de voir que M. Bressoud traile
la question du legs Veuthey comme
chose acquise et liquidée. En voilà de
l'audace ! Le 24 mars 1906, eette
question brùlante était à l'ordre du
jour devant l'assemblée primaire ,
salle comble.

Le président allai t procéder au vote
à mains levées sur l'acceptation ou
le refus du dit legs dont certaines
clauses sont illógales, lorsque survint
cette proposition : Nous demandons
que le vote soit renvoyé à quinzaine
et se fasse à bulletin secret. Cette
proposition , mise aux voix , et adop-
tée à bonne majorité serait hostile à
l'acceptation.

Et M. Bsessoud et son état-major
y tenaient corame à la prunelle de
leurs yeux. Que fit-on ? Rien , On n'en
entendit plus parler. Voilà comment
on respecte les droits populafres.

Votre cousin quand mème,
Rémy VANNAY , Inst.

St-Maurice. — Tombola du
Cercle catholique. — Dimanche soir
à 8 heures, le Cercle catholique don-
nera uué tombola l'Hotel de la Dent
du Midi. Tout le monde est cordiale-
ment invite.

Jubilé — Le jour de l'an , notre
catholique confrére du Haut-Valais, le
« Walliser Bote » annonce dans un
cadre de fète son 50me Anniversaire:

« Que fortifiés par l'antique foi nous
marchions courageusement sous l'éten-
dard du Christ ! » Tels sont ses voeux
pour 1907, tei est son programme. Il
rappelle que dès sa naissance en 1858,
il a fait tous ses efforts pour donner
à un peup le libre - et religieux , une
constitution religieuse et vraiment dé-
mocratique. « On nous a accuse main-
tes fois, ajoute-t-il , de nous ètre mon-
rés étrangers à tout progrès. C'est
faux . Nous avons encouragé toute en-
treprise favorable à [nos populations.
Si les résultats n'ont pas tonjours ré-
pondu aux efforts , hélas, la faute en
est surtout à ceux qui , au lieu de
nous prèter leur concours, se sont
renfermés dans le mutisme et l'indif-
férence. »

Nous souhaitons au « Walliser Bo-
te » de nombreux lustres, de nom-
breux combats, des victoires plus
nombreuses encore et surtout moins
de motifs à d'amères réfléxions. Es-
pérons pour lui que le courant de la
grande Trouée dissiperà cette nu°geuse
indiflérence et ranimera chez nos
compatriotes de la langue soeur dans
le cadre de la vie moderne , la vibrante
activité de leurs ancétres.

Martigny — Dimanche , 6 Jan-
vier , à 3 heures, à l 'Institut populai-
re de Martigny (aux Morasses), con-
férence de M. le Colonel Repond , de
Fribourg, sur Pie X et son pontificai.

Le nom du colonel Repond , ancien
et très distingue collaborateur du
« Journal de Genève » et la « Gazette de
de Lausanne », est trop connu pour
que nous insistions sur la valeur du
conférencier ; quant au sujet qu 'il a
choisi et qu 'il tratterà avec cette par-
faite élévation de pensée et cette
largeur de vue qui mettent à l'aise
n'importe quel auditoire, de très
récents événements lui donnent
une actualité qui n'échappera à per-
sonne.

L'entrée est absolument libre , ce
qui veut dire — Offre cordiale et gra-
tuite à tout le monde , pour le jour
des Rois, d'un vrai régal intellectuel.
Il est toutefois , presque inutile d'ajou-
ter que cette première conférence ne

s adresse qu'aux grandes personnes
ou aux jeunes gens, d'en saisir toute
la portée. Les enfants auront leur
tour.

La salle sera chauffée.
Le Comité provisoire de l'I. P.

Salvan (Corr.) — Demain , 6 Janvier
à l'hotel des Gorge s du Triège, le
cercle d'études de Salvan donnera
une représentation comprenant uh
drame en 3 actes : Chantep ie, par
Théodore Botrel et une comédie :Pois-
sons d'Avril, par Geoffroy de Grand-
morin. Pendant les entr'actes, il y au-
ra des chants exécutés par la société
de chant ut un choeur de jeunes filles
avec le bienveillant concours de M.
Hermann Sidler, professeur au collège
de St-Maurice.

Aux jeunes acteurs qui se sont vrai-
ment prodigués pendant les exercices,
nous leur souhaitons un auditoire
nombreux , avec le succès, les douces
joies qu 'il procure , et la joie plus
douce encore que l'on éprouve en tra-
vaillant à s'instruire pour ètre utile.

e Ouverture, 2 h. La salle sera chau-
ffée.

Sourds-muetsde Géronde
Sion : M. Maurice de Preux-Ba-

yard 3 frs.
Marti gny : M. Ferd. Lugon 2 frs.
Vétroz : M. le Rd Prieur Deléglise,

2 fr. 50.
Haudères : M. Rong, préf. etP. Foi-

lonier , instituteur et anonyme d'Evo-
Iène chac, 2 fr.

Saas-Fée : M. le Rd cure Supersa-
xo , M. Oscar Supersaxo, prés. Aug.
Supersaxo, Cesar Imseng, Job. P. Su-
persaxo, C. Imseng et fam Ile, A. Su-
persaxo, Supersaxo Amb. régent,chac.
2 fr.|

Riddes : M. Léonce Ribord y et An-
gelino Gaillard chac. 2 fr.

Brigue : M. Jos. Seiler, préf. 5 fr.
Mme Vve Escher-Roten 2 fr.

Nestthal : Glaris. M. le Rd cure
Seiler 5 fr.

Loòche : M. Dr H. Gentinetta prés.
R. de Werra et famille 5 fr. M. le Rd
vicaire Furrer 3 fr. M. le Rd doyen
Eggs, M. E. Russi, Aug. Zen- Ruffi-
nen , Berthe Allet, M. Passa-Grand ;
R. Allet, Bellwald Jg, M. Willa , soeur
Henny, Vve Jul. Gentinetta , Raph.
Bayard , Th. Allet, L. Possa Aug. Gen-
tinetta, Alex. Zen-Rulfinen , P. M.
Zen-Ruffinen , Jos. Gentinetta , Ad.
Schmid, Dr Lorétan. Dr S. Bayard
chac. 2 fr.

Sierre : Famille J,-M. de Chastonay
Berclaz Ad. Otto de Chastonay-Stoc-
kalper chac. 5 fr. Famille H. Perren
Masserey-Scherer 3 fr. Mme Rey de
Sépibus, G. Chastonay-Steiner, Jul ,
Joliat-Guerold de Preux, Mme de Sé-
pibus, Jul . de Preux , Al. Rauch , Dr
de Werra , Cd, Rey, Ad. Rey. Ing. L.
Rivaz , chac. 2 fr.

Ernen : M. le Rd cure Biderbost et
vicaire Jost. chac. 2 frs.

Miège : M. le Rd cure Blanc, 2 fr.
Chippis : M. Aug. Valzer 5 fr.
Martigny : M. Pierre Luisier, pére

5 fr. M. Ernest Gay, architecte, 3 fr.
Morel : Famille Blalter 4 fr. MM.

les Rds cure Clausen et Luggen, vi-
caire Albrecht , Préf. Famille Tichelli
Mlle Cath. Schmid chac. 2 fr.

Monthey : Mmes Trottet et Durier et
Mlles Anthonioz chac. 4 fr. MM. Bo-
vet Dr, Ch. Beck , Repond Dr, H. Zum-
offen chac. 3 frs. M. Carraux , Mme
S. de Torrente, de Werra ; Mlle De-
laloye, de Roublardowitsch , R. Con-
tai , Maxit , Dorsaz, C. Seingre, Tercon
de la Martre , Chappaz , Ch. Exhenry,
Ed. Delacoste , chac. 2 fr. et 3 à 1 fr.

N

tìVlHTPTI? MIGRAINE , INFI UENZA ,
fi I HTLLUIIì Maux de Téte |/j rrtj
Sia lREMEDE S O U V E R A I N l l !  - r u t-
Bolto(10poiidroo)1.50. Ch.Bouceio.pl 'Vfienère
Toutes Pharmacies. Sxtger le ..KEFOL",

BtflAi Anice . Mcpvciisec
ITI Epitepsie , Hyateria, Karroaee ,.Danae de St-Guy, Criaea Nerveaaea,
Delira, Convulsione- de l'JSnf anoe ,Vertiffea. Miffrainea , Insonnie , Prédio-
pooltlono hérédltaires . Excèt de Travail et dt Plaioir ,
Preoccupano!» d'affaire*, Chagrlna violenta, Tentlon
Intetlectuelle constante et prolongée, telici sont let
canteo qui déterminent Ica Maladies nerveaaea.

A tous caux qui ioni oajole k et» tourmrnt c. It
SIROP DE HENRY MUREapporterà lOUTant la guéri»on ,tuujourt un toulage-roont . Son mage produit tur le tyiteme nerroux uuemodifìcatiOD pannante etdu rablo en reodanl locatine,le lommeiì et la cattò — Notte * f ranco tur demandiH.Mure, A.Gaxagpo,Succ,PoDt-St-Eeprit(FraDc).

Exiger le VRAI produit , refuser
toute substitution.

VITRAUX d'ART
PRIX MODÉRÉS

Aven. d'Olirti» Hgflri DrBV8Fd Le Close,Bt' 11

Artiste peintre verriei spécialiste
LAUSANNE L812M

Attention !
en achetant les tablettes Wjbert. Exi-
ger la marque déposée que porte cha-
que boite : « Aigle ave \ violon » et
le nom 1 du fabneant : <r Pharmacie
d'Or à Bàie. » Le meilleur remède
contre le rhume, échauffements,maux
de gorge, catarrhes. L737M

Fr. 1. — dans toules les pharma-Fr. \
cies.

A l'occasion de la fète des Rois

Grand Bai
public

le dimanche 6 j anvier
Hotel des Àlpes

Bonne Musique

Ce soir, dès les 1 f | 2 h

Café INDUSTRIE!.
ST-MAURICE

TOMBOL A
Gibiers et Yolailles, etc

TTìl TTinnQ.Om» ofire gratuitement
UH niUllOlulil de taire connaitre
à tous ceux qui sont atteints. d'une
maladie de la peau, dartres, eczémas,
boutons, démangeaisons, bronchites,
chroniques, maladies de la poitrine ,
de Ì'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neuraslhénie, un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu'il l'a été radicalement, lui-
mème après avoir soufiert et essayé
en vain tous les remèdes préconisés,
Cette olire, dont oh appréciera le but
humanitaire, est la conséquence d'un
voeu.

Ecrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, 8
Grenoble, qui répondra gratis et tran-
co par courrier, et enverra les indi-
cations demandées. ( L841)

MARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet denteine
Extraction. - Obturation. - Prothèse

Ernest COMTE, médecin-dentiste
Diplóme fedirai

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

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

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

«>?????????????

iMtramento fc Giioii- -

IStìtf^»'U%sìi'
H-°~ KiT
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Extrait da Prix-Courant de Détail
DE L 911 M

C. GUEREL, à Yverdon
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
» Jamaique » » 0.85
* Porto-Rico » » 0.90
> Liberia » » 0.95
» Java gragé » » 1.—
», moka d'Arabie » » 1.10

Café moulu, mélange économique. le dpmi-kilo 0.60
Café rOti, entier. mélange, Nro 8, la «/» kg. 0.80

» » 9 » 0.90

monture gratuite s » 18 * 1.20
» » 13 » 1.30

Hacaronis, f C0Up. quai. 1«, kg. 0.45
_ , . aiguill. » » 0,50Par caisse de cornetti» » » 0.50

IO à 15 kg. dn méme nouilles » » 0.50
vermicelles » » 0.50

3 e. de rabais par kg. cannelons » » 0.50
petites pàtes » > 0.50

' Gru aux d'averne entiers, qual.conrante le kg. 0.45
» » cassés babremel » 0.45
» » entiers,, «xta-teodres » 0.55

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

M Flocons d'avoine, Amérique, ler choix » 0.50
"3 Haricots blancs de Hongrie, récolte 1906 » 0.40
13 » roses d'Italie, » » 0.40
M I » flagolets verts » » 1.20
£ » en couteaux. étuvés » » 4.—
3 Orge de Bavière, perle gros x> » 0.35
a » » D moyen » » 0.40
S Crème d'orge de Bavière » » 0.80
p. Pois jaunes grués entiers » » 0.50
e » » » cassés » » 0.45
§, » » naturels, triés > » 0.50

 ̂
» verts, » » » » 0.45

;§ Farine de pois jaunes » » 055
Fécnles de pommes de terre » » 0.45

§ Crème de mais pour patisserie 1 » 0.40
-3 Semoale de mais (polente) » » 0 30
M » blé dnr, grietz fin » » 0.40
M » » » moyen » » 0.45
•v Farine de froment ròtie » » 0.75

S 
Tapioca dn Brésil, concassé » . » 1.20

,% » indigène, .entier » » 0.90
61 Biz blanc, entier, le kg. Fr. 0.35 0.40 0.50

„ glacé ., „ 0.45 0.50 0.60
„ naturel d'Itale „ 0.45 0.50

Flocons de riz „ 0.70
Crème de riz „ 0.75

Hnile de sésame à cnire le litre 0.80
» doeillets, surflne tt 1.—
„ a Bilade , „ 1.20
,> d'olives, suflne extra „ 1.80
„ de noix dn pays, garantie pure , récolte 1966

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

Benrre vegetai, cocose, en plaques le kg. 1.30
„ en boites de fer de 1 kg. „ 1.40
tt en bidons „ 5 kg. ., 1.30

„ 10 kg. „ 1.25
„ , »\, . ".u, » 25 kg- •• iM
Graisse cianche comestible :

en seanx 4 anses de 5 kg. le kg. fr. 1.15
•n baquets ronds de 5 kg. „ 1.18
en baqnets ovai.es de 5 kg. „ 1.20
•n seaux 4 anses de 10 kg. „ 1.13
en baquets ronds de 10 kg. „ 1.15
en banquets ovale de 10 kg. „ 1.18

Salndoux , pur lard dn pays :
„ en seaux 4 anses de 5 kg., „ 1.45
„ en baquets ronds de 5 kg. „ 1.48
„ en baquets ovales de 5 kg. „ 1.50
„ en seaux 4 anses de 10 kg. „ 1.43
„ en baquets ronds de 10 kg. „ 1.45
f , en baquets ovales de 10 kg. „ 1.48
,» en baquets ronds de 20 kg. „ 1.42

Bengies, qualité supérieui e, en 10, 8, 6 ou 5 pièces.
4 la livre 1.45

„ ,, par 5 kg. 1.40
Chocolat en poudre, depuis le kg. 1.50
Chocolat en plaque, depuis „ 1.50
Sacre tamise, ler choix „ 0.45
Coifiserie, mélange, ler choix „ 0.80

„ «nere de malt „ 1 .—
„ pastilles de menthe „ 1.—¦
„ caramels avec devises „ i.—
„ eafards au jus „ . 2.20
„ bourgeons desapin „ 2.20
„ tranches orange et citron „ 1.60

Biscnits mélange Nro 1 „ 0.85
•» " ? »» ^'71
« » 3 „ 1.20
», „ 4 „ 1.60

' >. 5 „ 1.80
„ petit benrre, depuis „ 1.80
„ macarons, depuis „ 2.20
„ „ par caissettes de 4 kg. „ 2.—
„ gaufrettes, vanille, framboises „ 2.40

Melasse de table, Ire qnalité „ 0.50
Confiture pur frnit et sucre, depuis „ 0.65
Sirop, de framboises le litre 1.20

par 10 litres assortis g gjf » J-g
eu d'une «ne  sorte 5! £?!„^i„a » ,

rabais de 80 et. t ln^t\l¦ P"litre de fapilTair. ,? l'
prnneaux secs, petits fruits le kg. 0.45

„ moyens fruits „ 0.50
M gros fruits „ 0.60

prnneaux étuvés deBordeaux
snivant grossenr „ 0.70 4 1.30

Fignes, ler choix, très jnteuses „ 0.45 4 0.70
' " " : • 

En prona nt, le matin de bonne heure
comme'premier déjeuner une tasse de l'excellent Café de
malt/Kathreiner , on sentirà au bout de peu de temps l'ef-
fet salutalre et durable d'un regime .aussi ratioonel. Le
Café .de malt de Kathreiner réunit notamment au goùt et
4 l'arome du bon café les avantages caraetéristiques et
partout si appréciés du malt, ce qui en fait une < boisson
de salite dans toute l'acceptation du mot. Voici ce qua
devraient méditer tous ceux auxquels le café ne convieni
pas, ou ceux qui souffreot, qui sonfrnerveux ou débiles. 1

BUREAU TECHNIQUE
A. MAYE & MB(BRDY

Avenue de la Gare, MARTIGm- V.
Triangulations, Plans cadastranx , Topographle , Projets

de route, Canaux , Conduites d'eau, Drainage, etc.
Se recommandent aux administrations communales et

aux particuliers.

1 
Offre plus avantageuse

est impossible
GHAUSSU RE3S

solides et bon marche peuvent èira achetées par
chacun chez

H- BruUmann-Huggenlierger
"\^7"ixxt«33Ptl3.oia.r»

Pantouffles pour damps, canevas, avec demi-talon
Souliers de travail pour dames, solides, cloués
Souliers de dimanche pour dames , elegante, garnis
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués
Bottines pour messieurs, hautes, avec crochets, cloués, solides
Souliers de dimanche pour messieurs, óléganls, garnis
Souliers pour garcons et fillettes

De nombreuses attestations pour envoi en Suisse et à l'Etranger
Envoi contre remboursement. - Échange franco. — 450 articles divers
Le catalogue illustre sera envoyé à tout le monde qui en fera la de-
mande

Lampe électrique de poche Mentor
reconnue la meiìleure lampe électrique. Une faible pression produit la
plus belle lumière électrique, enviroo 5000 éclairages. Tout danger de
feu écarté. Prix fr. 2,25 par pièce conti e remboursement. Pile de re-
change 4 l'usage de quelques mois Ir. - pièce. Catalogue de nouveautés
électriques 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 4 ce que les piles sont de toute première qualité la maison envend plus de
ÌOQO par semaine. L 560 M

tu—i *®wmmmaWm
ECZÉMAS » DARTRES

REMEDE UNIQUE!
«T A W T/N I1" *tes atte'nts de Daartre».
\ : /i ¦ T1) qui étes affligés d'Eczema».
ni ili m qui souffrez de Piale*» varlqueuiea, Clous,
V ili 11 Furonclei, Démangrealsona ou toute autre¦ " »J "̂  maladie de la peau ,

NE VOUS LAISSEZ PAS ALLER AU DÈSESPOIR1
Le reméde existe, soyez-en convaincus

c'est l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER
Aucune Maladie de ia Peau

ME RESISTE A L'EAU PRECIEUSE DEPENSIER

I 

Brochure envoyée gratuitement. — Innombrables atteatatlona. yn
:* fr. SO le flacon dans toutes les bonnes pharmacies. |H

DÈPOT GÉNÉR»! 1 RODEM : H
l'hannane DEPENSIER. <aui envoi». fraiu-o contre mandat poste de 4 ijranef. H

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

Fabrique d'appareils de Ghauffage
en tous genres

Le. pio. haute, récompeoses ani Exposiflons Cantonale.. '

A TroÌPhlor Constnicteur
. li ClblllCl Place du Tunnel , 9 , LVUSANNE
Grandes facilitès de paiement par acomptes mensvels.

La maison se charge de rendro les anrareils à domicile.

Entreprise de Gypserie, Peinture et Fumisterie

Albert Pellegrini
Successeur de J. DESSER O

TÉLÉPHONE J3 5̂3t TÉLÉPHONE
Grand assortiment de papiers peints, ver-

nis et couleurs. Calorifères , potagers, che-
minées en tous genres et toute grandeur.
Fournitures en tous genres L 885 M

| ESSIV E PHENIX
le meilleur produit connu pour le blanchis
sage du Unge, auquel il donne une blancheur
eclatante, sans en altérer les tissus, ce
qui est prouvé par une expórience de
plus de 20 ans.

REDARD&C"
Fabricants à Morges

La viande crue eat le suraliment par excellence pres
crit par les Médecins dans tous les cas d'all'aiblissement ,
convalescences, anemie, tuberculose, etc;] mais la difflculté
de sa préparation rend ce traitement presque impraticable
Le CarBovis n'a pas cei incoovénient ; c'est la pulpe] de
viande crue, desséchée à froid , puis réduite ca poudre im-

É

palpable, se mélangcant à tous les aliments et
pouvant méme se prendre simplement dé-
layée dans de l'eau.

On le trouvé partout , en boites de Fr. 1.20

La Société du CarBovis, Berne
envoie franco tous renseignements. 573

No» 36-42 Fr. 2.20
36-42 6.80
36-42 7.50
40-48 7.80
40-48 9.—
40-48 9.50
26-29 4.50

L 886 M

M. BRIOL
Herbomte

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. L719M

G. d Angreville
CHIRURG1EN-DENTISTE

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

Fromage s
Nous expédions partout con-

tre remboui's. par pièces de
15 à 30 kilos et par colis-
postal de 5 à 10 kg., les
meill. from. suisses.
Maigre , 1" choix ,
belle ouverture 70 et65, '/, kg
Maigre , 2 -  eh.,
mille trous 50 et 60, »/, kg
Mi-gras,flii gout85a907, kg
Grasflnde mont.

fr.l etLlO'/ . kg
Pour dessert et petit mén.

p. pièce de gr. de 5 k. à 2 k.
le kl. à Mainart i , à Chatll-
lens-Oron f'Vaud

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, auprés
de la maison speciale
soussignée. — Lot
prineipaux de fr. 600,000
300 000, 200.000, 150
mille, 100.000, 75.000,
50.000, 25.000, 10.000,
o.OOO, 3.000, etc. ec. se-
ront tirós et les titres
d'obligations seront re-
mis succnssivement è
l'acquéreur.

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

Les prochains tirages
auront lieu : 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

Pélerines impérméables , Manteaux caoutchouc
Wa lerpouf L 972 M

as, Aux Villes Suisses, Yevey
AVI»

Le soussigné avise le public qu 'il a repris le
Café du Simplon , Bouveret , et qu 'il espère
satisfaire sa clientèle. — Service soigné. Vins
du Valais de Ire qualité.

Fabien MEICHTRY

C'est vrai
que votre remède « NATURA » donne le resultai
promis. De pareilles lettres de satisfaction me par-
viennent chaquejour. i Natu ra s remède naturel , pré-
paré du sue des plantes est le seul reméde efficace
contre la phtisie pulmonaire méme très avancée
et les cas ordinairement désespér^s. C'est aussi un
remède excellent contre chaque catarrhe et le meil-
leur contre le manque d'appélit.
En vente : la bouteiUe 3 fr. 4 bouteilles 10 fr.

Envoi cantre remboursement.
\ Hans HODEL , a. greffler du tribunal , SISSACH.

Baie-campagne 722

CHAUSSURES
d'iiiver

Vente à BON MA RCHE
Hommes Femmes Fillettes Enfant
40-47 36-42 30-35 26-2

Pantoufles basses à 2.80 2.20 1.90 1.5*

» montantes à — 3— 2.60 1 .Pi

Souliers drap peau à — 5.80 4.80 3.8(

Caoutchoucs à 3.80 2.50 2.20

Souliers ferrés à 7.80 6.90 5.90 4.8

Souliers Dimanche à 8.80 7.50 5.80 4.8

Socqaesf ines et ordinaires

Victor DUPUIS
Martigny-Ville

Livraison par poste
L 836 M

TOTTX: ASTME
Les Peetorìnes du Dr. J. J. Hohl sont d une efficacité

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

Ménagères !
Voici la f% Il

véritable I 1 II
Chicorée U ff

Se méfier de la contrefacon.

**,fÉIrs i/l °UA^

panieiioelc^l
f¥|̂ lâ udeOiicg|

IJUahrCBadeC'l

Ŵ m̂mi?I"NEN_^VYfJ" ^^i^JìttŴ

Se méfier de la contrefacon

On demande
un domesti que conaissant les
travaux dì la campagne et
les soins à donner au bétail.
Engagement à l'année.

S'adresser à M.KUHN ,Bou-
langerie à St-Maurice.

(

Thermomé'res médi-
caux et autres.

Thermomètres de
chambre.

Thermomètres poni
bains.

Thermomètres pour
sages femmes.

Articles sanifairps

Uhnb)
UDH

3, Rue HALDIMAND , 3
L 394 M

Loterie
pour la nouvelle église ca-
tholique de
IVeuchàtel

à 1 fr. le billet
Gros lot de fr. 40,000, 15,000
etc. Un gagnant sur 38. Billets
variés. Le tirage aura lieu à
St-Maurice. Les billets sont
en vente chez
G. de Siebenthal, coiffeur

St-Maurice
Xavier COLOMBO, coiffeur à
Martigny , Robert PETTER.
employé au M.-C, Vernayaz,
CETTOU, voiturier, Monthey,
et dans presque toutes les
gares ou envoyés contre rem-
boursement par Mme FLEU-
TY, Agence generale, rue
Courga s I , GENÈVE.

O Q cherche des revendeurs

On prendrait
en hivernage une vache prè-
te au veau. Bons soins garan-
tis. Le bureau du journal
transmettra les offres.

On dèniande
a emprunter 4000 fr.
pour agrandissement d'Uu éta-
blissement de rapport. Adr.
otìres et conditions sons J.
V. au bureau du journal qui
indiquera .

On demande
deux bonnes vaches à l'hi-
verne. S'adresser au journal
qui indiquera.

ON CHERCHE
Une bonne cuisinière
pour une petite pension
de famille.

Adres. les offres à
Mlle MORICEAU , pen-
sion Dent-du-Midi, Ley-
sin.
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