
Leurs Prétres

Notre excellent confrère catholique
de Genève, le Courrier, a publié sa-
medi un article qui montre que la
Séparation des Églises et de l'Etat ,
en France, devient surtout l'union
de la République avec le Schisme.

Cette grosse dame, qui n'est plus
jeune, étant entrée en septernbre der-
nier dans sa trente-sixième année, a
eu des retours et éprouvé le besoin
de rqmpre un mariage honnéte et lé-
gitime pour courir la prétentaine et
se casser le nez sur des gens qui n'ont
mème pas d'Etat-civil.

Il lui a fallu d'abord un journaliste,
M. Henri des Houx , qui jouai t à l'an-
ti-pape, puis des curés en rupture
de bréviaire et d'obéissance — il s'en
est trouve trois sur trente-six mille —
et la voici maintenant en gami avec
des bohèmes, qui sont de partout et
de nulle part, et qui se font passer
pour des évéques — alors qu'ils n'ont
jamais eu d'autre consécration que
celle <ju 'un franc-macon leur a donnée
au coin d'une loge.|

Le Courrier nous annonce , en effet
et d'après le Figaro, que M.' Briand,
ministre de tout ce que l'on voudra ,
excepté des cultes, vient enfin , après
de laborieuses recherches, de trouver
un archevèque de Paris qui, selon les
besoins du gouvernement, fabriquera
des prétres mème avec des apaches
et les détritus des maisons de nuit.

Cet archevèque de café-concert por-
te le nom de Miraglia. Italien d'ori-
gine, il s'était fixé à Genève où il pa-
radait avec du violet qu'il salissait et
la croix qu'il outrageait.

Il y a tròis ans, il nous écrivit une
très longue lettre, soit-disant pour at-
tirer notre attention sur la relig ion
qu 'il avait fondée, en réalité pour
faire du bruit autour de sa triste per-
sonne et tàter les moyens de ràteler
quelques gros sous.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter
que cette lettre est restée sans répon-
se, attendu que , si nous entretenons
des relations mondaines avec certains
pasteurs protestants où probablement
Miraglia avait trouve notre adressé,
nous n 'avons jamais eu, en revanche,
que du mépris pour ces gitanes du sa-
cerdoce qui campeut dans tous les
lieux, excepté dans la véritable Égli-
se où, cependant , ils sont nés.

Miraglia n'est pas plus évèque que
le dernier portefaix de Paris — enco-
re faut-il s'excuser auprès de celui-ci
d'une comparaison aussi outrageante !
Il n'a mème pas de patrie ni de domi-
cile. Genève, où il avait transporté
son corps, lui a donne trois jours , il
y a quelques mois, pour faire ses mal-
les, remiser ses hochets et passer la
frontière.

M. Fazy, qui est l'àme du gouver-
nement genevois, ne peut pas préci-
sément ètre accuse, d'avoir agi par
étroitesse d'esprit et sympathie ultra-
montaine , étant un des hommes poli-
tiques les plus hostiles aux catholiques
du bout du Léman.

Il a donc eu des raisons d'ordre
prive, mais le gouvernement frangais ,
dans son sectarisme, pousse l'amitié
envers Miraglia jusqu'au sacrifice , et

il se garderait bien d'interroger M.
Fazy, de crainte de trouver , sous cet-
te mitre de bric-à-brac, une désagréa-
ble surprise qui ferait oublier Jes voeux
du Nouvel-An.

Tout de méme, avoir proclame dans
tant de discours , à la Chambre et ail-
leurs, qu'on pouvait compier sur le
dévouement du clergé aux lois de la
Séparation, et n 'avoir pour ouvrir le
quadrille que les malheureux curés
de Culey et de Puymasson , chaperon-
nés par Miraglia et nous ne savons
quel autre faux évèque, sorti tout ex-
près des boites de^Chicago , c'est pas-
sablement humiliant pour jdes hom-
mes qui , comme Glemenceau et Briand ,
ont tout au moins des prétentions à
l'esprit !

Et voila les farceurs du radicalis-
me, pris une fois de plus la main dans
le sac aux mensonges. Ils se posent
en adversaires du cléricalisme lors-
qu'il s'agit de combattre nos saints
prétres, les vrais ministres du Sei-
gneur, et ils ont , pour les transfuge's
et les traitres , les poches pleines de
pralines et de sucre d'orge ou de...
betteraves.

CH. SAINT-MAURICE.

Les aveux de Combes

M. Combes a fait de longues décla-
rations à un rédacteur de la Presse
Libre, de Vienne, sur la Séparation.

Nous en retiendrons ce passage :
Très résolu , quoiqu 'on aie dite mème

dès le début de mon ministère, à pré-
parer et, si possible, à rendre. inévi-
table la Séparation des Églises et de
l'Etat , j 'ai apporté tous mes soins à
établir , avec une continuité attentive
par les incidents réitérés de chaque
jo ur, Vimpossibilité radicale pour l'E-
tat, de maintenir avec l 'Eglise des
liens concordataires, que cette der:
nière s'évertuait follement à mettre
en pièces.

11 est donc avere que c'est bien
Combes l'auteur de la rupture du Con-
cordai , qui la préparée par « des in-
cidents réitérés chaque jour » et non
le Pape, comme l'insirment chaque
jour les journaux radicaux. X.

ECHOS DE PARTOUT
Les freins des chemins de fer. — Les

récents accidents de chemins de fer viennent
de démontrer, noe fois de plus, l'insuffisan-
ce des freins actuellement en usage pour ar-
rotar un train dans les limites d'espace et de
temps voulus.

Quand les « freins continus » ont fait leur
appari tion , il y a vingt-cinq ans, on les a con-
sidérés, avec raison , comma de merveilleux
auxiliaires de la sócurité ; mais alors, les
trains étaient moitié moins lourds qu'aujour-
d'hui , et l'on regardait comme des vitesses
considérables celles de 60 à 80 kilomètres

Tout cela est bien changé. Nos rapides , for-
més de wagons-lits et de wagoos-couloirs.
pésent jusqu 'à3500 kilogrammeset ils font du
120 à l'heure!

Pour arréterf par exemple le Sud-Express
filantà tonte vitesse, avec les moyens dont on
dispose, il faut plus de 300 métres de voie
libre devant lui. C'est dire que, la plupart du
temps, tout obstacle vu trop tard , tout signal
à l'arrfit negligé peut étre une cause d'acci-
dent.

Il y a là une question qu'il faut étudier
sans retard . Il est urgent de trouver des moy-
ens d'arrèt en rapport avec le poids et la vi-
tesse d'aujourd'bui.

L'origine du parapluie— Sait-on que le
parapluie , qui vient d'entrer dans sa cent-vint-
neuvième année, est d'origine anglaise ?

Dès son apparition à Londres quelques daa-
dys seulement se hasardaient a déployer cet

rostrument que les hommes ne purent pen-
dant longtemps porter sans encourirle repro-
che d'une délicatesse efféminée

Inventé par un domestique, le parapluie
commenca par étre adopté dans les cafés, où
il était tenu en réserve pour les grandes oc-
casious, comme pour une pluie d'orage, par
exemple. Alors, on le prétait , à défaut de
voiture ou de chaise à porteurs , au client :
encore celui-ci ne voulait-il pas s'en charger
il se faisait suivre par un porteur. L»s cochers
de voitures publiques et les tralneurs de chai-
ses, réunis par l'esprit de corps, formaient
une coalition tapageuse et formidable contre
cette concurrence.

Eu 1778, le parapluie n'était pas encore
adopté ; seulementdans les maisons nobles et
riches, on en voyait un de grande dimension
suspendu dans le vestibule et destine à abri-
ter en cas de pluie, les dames ou les messieurs
dans le trajet de la porte à leur équip9ge.
Peu à peu , les éirangers commencèrent à se
servir de l'instrumeot , et les Anglais les imi-
tèreot.

L'Empire féminin — Mme Marie Hayden ,
romancière américaiue , a fait au Texas l'ac-
quisition d'un domaine de 50,000 acres (ou
56,000 poses) pour y fonder une colonie de
femmes. Aucun homme ne sera admis dans ce
nouvel empim, dont la population originelle
comprendra 1000 personnes. Chaque sujette
de miss Hayden aura ainsi 56 poses à mettre
en culture : les hommes ne serale nt point ca-
pables d'y suffire.

Un Phénomène — Le monde scientifique
allemand est très ému , en ce moment , par
une sèrie d'experiences récentos, lesquelles
tendraient à prouver l'existence d'une nou-
velle force inconnue.

C'est un professeur de Berlin , M. C. Gruhu
qui a réalisé ces expériences. Voici dans
quelles conditions :

M. Gruhu suspend par un 111 de soie au
sommet d'une cloche de verre une baguette
de bois et il constale qua dans «ertaines con-
ditions atmosphériques la baguette de bois
subit une attraction vers une baguette mé-
lallique placée à l'intérieur quand on appro-
che cette dernière de l'appareil.

Dans d'autres conditions atmophériques,
on constate au contraire une répulsion. Le
docteur Gruhu s'est servi pratiqutment de
cet appareil pour faire drs pronostics mótéo-
rologiques. Ces prévisions précèdent les phé-
noméoes atmosphériques de 12 à 35 heures
environ.

Simple réflexion — Un ami , c'est un frère
prét à deplaire cent fois pour étre utile une
fois.

Curiosile —*A cette epoque de l'année,
les corbeaux s'amassent par bandes. Ces
jours derniers , une troupe de plusieurs mil-
liers de ces oiseaux s'abattait sur la ligne
Paris-Strasbourg entre Liverdun et Frouard ,
autour des déchets do cuisine laissés par le
wagon restaurant rapide. Ils ne se dérangé -
rent point au passage d'un convoi de mar-
chandises. La machine en fit un tei massacro
qu 'elle commenca à pàtiner sur place, et
comme le train se trouvait sur une rampe,
il s'arréta net.

Le mécanicien refoula et quand il voulut
repa?ser au méme endroit , le convoi stoppa
une deuxiéme fois et obligea un train de
voyagenrs à s'arréter aussi et à arriver avec
du retard.

Pensée — Ayez toujours un voile de cha-
rité pour jeter sur les défauts d'autrui.

Mot de la Fin — Plaisantj n pour payer
une facture donne une pièce d'or qui rend
un son cristallin dénonciateur.

— , Vous me donnez là , fait le commercant ,
une des fausses pièces dont on vient de dé-
couvrir les émetteurs.

— Pas possible , répond Plaisantin , ella est
de 1863; si ella était fausse on s'en serait
bien apercu depuis cette epoque...

Grains de bon sens

Ilfaut faire commeles autres
C'est une maxime fauss.e sur toute

la ligne.
1° Si vous entendez par là qu 'il faut

faire comme ceux qui font mal ,
avouez que c'est une dròle de théo-
rie.

II y a beaucoup de voleurs. S'il
faut faire comme les autres, il faut
vous mettre à voler.

Il y a tous les jours des assassins.
Sii faut faire comme les autres, il
faut vous mettre à assassiner.

Il y a des ivrognes. Donc il faut
vous enivrer.

A quelle société irions-nous avec
une pareille maxime ? Et pourquoi
l'appliqueriez-vous plus légitimement
à l'impureté qu'aux autres vices ?...

2° Si vous entendez par là qu 'il
faut faire comme ceux qui font le
bien , je ne vous approuve pas davan-
tage.

Aller à la messe parce que les au-
tres y vont. Faire ses Pàques parce
que les autres les font. Rester honnè-
tes... c'est la religion des moutons ou
des oies. Les moutons suivent parce
que le premier Ira con 1 il , o'...

Quand les canes vonten champ
La première va devan t !

Non seulement c'est indigne de la no-
blesse de notre àme, mais encore c'est
dangereux , car avec cette théorie vous
irez à la messe quand vous serez
dans un pays où tout le monde y va,
et vous cesserez de faire votre devoir
quand vous serez dans un autre pays.

C'est un stupide raisonnement de
caserne !

Donc faire « comme les autres » est
une maxime fausse sur toute la ligne.

Il faut faire comme le veut la cons-
cience éclairée par la Foi et les en-
seignements que l'Eglise a mission de
nous donner... Il faut faire son devoir
parce que c'est son devoir ! S. B.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Maires de l'Eglise
Si le beau pays de France est

tranquille — comme le constatali
M. Briand, — le ministère ne l'est
pas, et c'est surtout dans le sein
du cabinet que la question reli-
gieuse a jeté le trouble et la con-
fusion.

Tandis que M. Briand fait effort
pour se rasséréner, M. Clémenceau
s'énerve ; et, lui qui a renversé
tant de mìnistères, il ne peut ad-
mettre que l'on cher che à prendre
sa place.

Il la défend avec des menaces,
Peut-ètre ferait-ìl mieux de substì-
tuer de bonnes résolutions à de
mauvaises paroles, j e  le regrette,
pour sa renommée d'homme d'es-
prit; mais ceci n'est pas mon af-
faire, et l'on comprendra que j e
me désintéresse de ces querelles
de famille.

Pour le momeat, ce qui m'oc-
cupe et me préoccupe, c'est la dé-
centralisation communale, que le
gouvernement établit par des
voies indirecles.

Par la loi Briand, le maire, qui
n'était que le serviteur ou la vic-
time du sous-préfet , selon qu'il
opinali pour ou contre le gouver-
nement, est investi d'une sorte de
magìstère religieux qui lui confère
une autorité plus que régalienne.

Il lui est permis de fermer ou
d'entre-bàiller les églises, d'inter-
dire la messe ou de poser ses con-
ditions au cure qui voudrait la dire
et aux f idèles qui auraient le désir
d'y  assister.

Il est le maitre des àmes, car II
peut, d'un geste souverain, sinon
barricader, tout au moins rendre
plus dìfficilement abordables les
voies du salut.

Donc, le maire devient le véri-
table dispensateur du eulte.

On ne se plaindra pas dans les
communes où les catholiques sont
en majorité ; mais dans celles où
l'on se montre indifférent , il y  aura

quelque tirage, et dans les pays
rouges, où dominent les amis po-
litiques de M. Briand, ce sera la
guerre...

C'est probablement ce que sou-
haìte le ministère ; en tous cas,
c'est à cela que tend son premier
essai de décentralisation commu-
nale.

Désormais, le maire rèunira
dans ses mains le pouvoir tempo-
rei et la puissance spirituelle.

Avec le concours des cultuelles
de M. des Houx, il lui sera loisìbte
de dogmatiser si telle est sa fan-
taisie, et d'introduire une note fri-
vole dans un sujet des plus sérieux:
les Pères de l'Eglise ayant cesse
de plaire, le gouvernement fran-
cais les remplace par les màires
de l'Eglise. L. D.

Nouvelles Etrangères
La rentrée desChambresfran-

caises. — On n'eùt pas dit aujour-
d'hui , en constatant la sollitude du
Palais-Bourbon , qu'on était k une
veille de rentree.

Presque pas de députés, pas de
groupes, pas de colloques animés. On
sentait que la réélection du bureau
de la Chambre était considéréé com-
me assurée, le Bloc devant bien au
vieux sectaire Brisson un vote de re-
connaissance pour la part active qu'il
prit à lui assurer le benèfico de Tang-
mentation de l'indemmlé legislative.

La 2mo assemblée des évéques.
— Dans quelques jours, la France
assisterà à la seconde assemblée dea
évéques. C'est au chàteau de La Muet-
te, près de Paris, qu'elle aura lieu.
Ce chàteau a été mis gracieusemerit
à la disposition du cardinal Richard ,
qui a accepté l'offre avec autant plus
de reconnaissance que l'immeuble est
spacieux , commode et enfouré d'un
très beau pare. M. le comte de Fran-
queville offrirà un dèjeuner à ses au-
gustes hòtes.

L'imbroglio marocain. — Rai-
sonli a été bombarde «lans sa torte-
resf e, il a dù prendre la tutte ; mais
ce sont uniquement les troupes ché-
rifiennes qui ont opere.

L'armada francc-espagnole .est, res-
tée simple spectatrice • elle n'a ni dé-
barqué un homme ni tire un coùp de
canon , iu f i f x'f-

Et on peut se demander ce qu'elle
fait là-bas ?

Avant qu 'il fùt question de l'arri-
vée de cette force navale, l'anarchie
régnait au Maroc , l'autorité "du sultan
y était méconnue au point qu'un bri-
gand chef de bande, Raisouli , avait
été. investi de pouvoirs réguliers par-
ce qu 'on ne pouvait le mettre à la
raison.

A partir du jour où les canons eu-
ropéens ont été braqués sur Tanger,
le sultan a trouve les ressoarces en
hommes et en argent nécessaires au
rétablissement de l'ordre, et le pacha
Raifouli est devenu un rebelle que le
ministre de la guerre en personne
est vi nu chàtier.

Chargées de rétablir l'ordre , les
forces franco-espagnoles n'ont fait
qu'assister à la répression.

Une ville en feu. — On télé-
gra phie de Bangkok (Siam), en date
du 7 : « Un terrible incendie a écla-
té ( 'ans le quartier commercant chi-
nois. Les pertes s'élèventà 18,750,000
francs. Les détails manquent.

(Bangkok est une ville de 200,000
habitanls , située srr la rive gauche
du Menanti et couvrant une superfìcie
de 40 km. carré?.)



L'Etna. — Suivant des nouvelles
de Catane, des éboulements se sont
produits à l'intérieur du grand cra-
tère de l'Etna, d'où s'échappent des
nuages de fumèe. Le sol tremble. Les
habitanls de Nicolosi, localité située
au pied du cóne, ont observó des co-
lonne* de feu provenant d'explosions.

Nouvelles Suisses

Necrologie. — Daus la nuit de
samedi à dimanebe est mort à Baden,
après une longue et douloureuse ma-
ladie, M. Emile Baldinger, conseiller
national. Le défunt était né à Baden
en 1838. Après avoir fait ses études
d'ingénieur forestiera l'école polytech-
nique federale, il était venu maitre-
forestier du canton d'Argovie. M.
Baldinger appartenait depuis 1876 au
Conseil national et se rattachait au
groupe conservateur-catholique. Au
militaire, il était colonel d'infanterie.

Un complot esthétique et ses
suites. — Par une sombre nuit de
l'automne dernier, près de la bonne
ville d'Aarau, on aurait pu rencontrer
une troupe de jeunes gans porteurs
de baches, scies et autres instruments
destructeurs. C'était un complot qui
s'exéoutait : on avait décide de faire
disparaitre, à la fivtur des ténèbres,
une de ces longues, monotones et
hideuses lignes d'affiches-réclames
qui déshonorent maintenant les abords
de la plupart de nos villes. C'était
une classe du collège au grand com-
piei, qui avait entrepris cette oeuvre
d'épuration. Tous avaient juré d'ob-
server le secret le plus rigoureux.
Avec un enthousiasme general , mais
un silence prudent , la besogne fut
bientòt accomplie ; des réclames ali-
gnées comme des soldats prussiens,
n'étaient que de piteux débris. Le
paysage était débarrassé d'une hor-
reur. \

Grande fut l'indignation de la fabri-
que propriétaire des ce superbes » af-
fiches d'Aarau. Une plainte fut por-
tèe. Pendant quelque temps le secret
fut bien gardé, mais hélas ! — le bon
Lafontaine le disait déjà — bien des
hommes sont femmes alors qu'il s'a-
git de se taire. Bref , tout fut décou-
vert.

L'affaire va avoir son épilogue de-
vant les tribunaux ; condamnés d'a-
bord à payer solidairement une cau-
tion de mille francs , les collégiens
ont été soutenus par l'un de leurs
professeurs. La chose sera prochaine-
ment jugée. Les braves défenseurs des
beautés de la patrie sont sans inquié-
tude : de toutes parts, ils recoivent
des félicitations et des encourage-
ments. Les autorités scolaires les ont
compris et ne les ont pas punis. L'o-
pinion publique a pris fait et cause
pour eux. Plusieurs avocats se sont
oilert généreusement pour plaider , à
titre gracieux , leur cause devant le
tribunal . Des artistés et des canta-
trices ont offerì d'organiser un con-
cert pour payer les frais et si cela ne
suffit pas, une colicele sera organisée
dans la ville d'Aarau .

Une arche de Noè. — A demi-

Armande

N'était-ce pas 'e moment de fondre sur elle?
Cinquante métres le séparaient encore de
son enfant. Il jugea prudent de les laisser
s'avancer encore davantage sur la route afin
de les surprendre de près. Marthe , un attra-
pe-papillou à la main , courait après uu in-
serte. Solange la suivit. Le momenl parut
propice alors à Farjeol. Il sortii de la cabine,
prit la direction qu'il voyait pr< ndre a Solan-
ge. Il ne courut pas, afin de n'éveiller l'at
tention de personne, mais il allongea le pas,
tout en le posant doucement pour éviter le
grincement du sable. Ne voyant rien , rien
que sa Alle, il approcha du gentil frou-frou
blanc. Il en était à dix pas. Il la touebait
presque. Jacques ouvri t les bras. Marthe lui
appartenait.

— Ma chérie, mon trésor, ma fille I...

heure au-dessus de Semsales (can-
ton de Fribourg), habite une famille
de onze frères qui sont tous mariés
et qui ont ensemble plus de quarante
enfants. Tout ce monde habite sous
le méme toit et l'on peut se figurer
la longueur du bàtiment, quand on
saura qu'il n'a qu'ùn étage.

Le's onze frères sont sous le com-
mandement d'un vieil onde, écrit-on
àja « Feuille d'Avis du Valais». Sans
le consentement de celui-ci, ils ne
peuvent conclure aucun marche, vu
que c'est encore lui qui tieni les
comptes et l'argent. La famille est
très fortunée et c'est par centaines
que l'on compte chez elle, vaches,
génisses, porcs et moutons. Elle pos-
sedè également plusieurs paires de
boeufs superbes et une douzaine de
chevaux.

C'est à Semsale que les enfants
vont à l'école, transportés en hiver
sur des traìneaux. Cette compagnie
de bambins et bambines , ne rentre
que le soir, car à Semsales une gran-
de salle leur a été aménagée où ils
prennent leur repas de midi , apporté
de chez eux.

Mais ce qu 'il y a de surprenant
dans tout cela, c'est que l'on n'a ja-
mais entendu dire que la moindre
dispute se soit élevée soit entre les
frères , soit entre leurs femmes...

La famille possedè une boulangerie
à elle, ainsi que boucherie et buan-
derie. Quand , en septernbre, les bétes
paissent dans les immenses prés à
proximité de l'habitation entourés des
onze frères ou tout au moins d'une
grande partie de ceux-ci, que les 40
à 45 enfanls s'y vautrent à qui mieux
mieux , l'on dirait un champ de foire.

Naturellement , presque tous les
mois l'on baptise dans la famille ; en
sorte que M. le cure y est vu comme
s'il faisait partie de la maison. A pei-
ne s'est-il essuyó les lèvres après un
copieux repas de la famille patriar-
cale, que c'est à recommencer. Dans
toute l'Europe il serait peut-ètre dif-
ficile de trouver un pendant à la
grande famille de Semsales.

Il y a cinquanta ans. — Il y a
50 ans, le conflit entre la Suisse et
la Prusse au sujet des affaires de
Neuchàtel était à l'état aigu ; l'Assem-
blée federale nommait , en décembre
1856, le general Dufour commandan t
en chef des troupes suisses. Un arrét
mettait de piquet toute l'armée ; les
soldats du genie, partis en décembre,
fortifiaient Bàie , sous les ordres de
H.-L. Delarageaz , conseiller d'Etat.

Un ordre de marche enjoi gnait à
l'infanterie d'elite de se réunir le 4
janvier 1857 pour aller border le
Rhin.

Cette menace de guerre , ces levées
de troupes inquiétaient la Suisse en-
tière et pour un triste nouvel-an , le
nouvel-an 1857 fut un triste nouvel -
an.

Bien que chacun eùt fait son de-
voir avec enthousiasme, l'horizon était
chargé de nuages , et Dieu seul savait
ce que l'avenir nous réservait , car c'est
en 1856 que Mauser dotait l'armée al-
lemande du fusil à aiguille.

Rappelons que c'est cette situation
critique qui inspira au professeur

C'est tout ce qu 'il put dire, tant les trans-
ports d'amour lui faisaient serrer son enfant
contre sa poitrine et déposer des baisers fous
sur son front , sur ses yeux , sur sa robe, sur
toute la petite effrayée.

— Ton papa , mon amour , ne le reconnais-
tu pas ?

Les yeux de l'enfant regardèrent ceux du
pére.

— Papa l. . rópéta-t-elle, papa !...
— Oui , ma fille , ton papa , qui te cherchait ,

qui l'a trouvée et qui ne te quittera plus ja -
mais , jamais I...

Les petites moins blanches caressèrent les
joues bruniis. Jacques pleurait , mais, cette
fois , il pleurait de bonheur. L'enfant se tour-
nait. Peut-étre cherchait-elle Solange ? Far-
jeol ne s'en preoccupa pas. Il courut vers
Ker-Avray, ainsi qu'Arraande. Une vraie féte
fut faite a l'enfant ret rouvée.

Quelques hou res plus tard , une nouvelle cir-
culait , ainsi qu 'il suit , de boriche en bouche :

« Uno fillette de trois ans, confiée à une
gouvernante et habitant au chalet Bluette , a
èté enlevée par un élégant gentilhomme , sur
la plage. De douleur , la gouvernante a subi-
ement perdu la raison. Après avoir erre

Amiel la musique et les paroles du
chant si populaire de « Roulez tam-
bours » et au pasleur Roehrich les
paroles francaises du « Rufst du mein
Vaterland ».

Les grandes manoeuvres. —
Le rassemblement des troupes suisses
pour 1907 prévoit des manoeuvres
de division du ler corps d'armée
pour le 5, 6 et 7 septernbre , des ex-
ercices de corps contre la division de
manoeuvres les 9 et 10, l'inspection
le 11 et le licenciement le 12.

L'éxtradition de l'anarchiste
Bertoni. — Le Départemeet genevois
de justice et police vient de taire si-
gnifier à Luigi Bertoni — qui purge
en ce moment à Saint-Antoine la con-
damnation dont l'a frappé la cour pé-
nale du Tribunal federai pour apolo-
gie de crime anarchiste — un arrété
l'expulsant du canton de Genève, à
l'expiation de sa peine, le 26 janvier
courant.

X-iSt -E%.ési.on.

Une réunion commémorative.
— On écrit d'Aigle à la <r Tribune de
Lausanne » :

A l'hotel du Nord , à Aigle, diman-
che après-midi , a eu lieu une réunion
commémorative du cinquantième an-
niversaire du départ , pour la frontiè-
re du Rhin , des troupes suisses mises
sur pied en janvier 1856. Elle a grou-
pe, une fois encore, les survivants
des compagnies de carabiniers et d'ar-
tilleurs du district d'Aigle, mises sur
pied, aindi que leurs camarades d'au-
tres unitós ayant fait la campagne du
Rhin , et quelques amis moins
àgés.

La réunion comptait 29 participants
dont 14 ayant fait la campagne du
Rhin , à savoir 12 carabiniers de la
compagnie d'Aigle, les Ormonts et
Ghàteau-d'CEx, un artilleur de la bat-
terie de campagne d'Aigle, et un ca-
nonnier de l'ancienne compagnie vau-
doise, Nro 34.

On était venu de Chàteau-d'CEx , de
Loysin, des Ormonts, de Morcles, de
Bex, de Villeneuve. Au nombre des
présents se trouvait le trompette Ba-
rillet d'Aigle, àgé de 83 ans, qui a
fait sa première école d'élève trom-
pette en 1838, sauf erreur, et, avec
la compagnie de carabiniers, les deux
campagnes de 1847 et 1857, et le pé-
re Guillat de Morcles qui , dans sa
longue vie de chasseur de chamois, a
occis quelque chose comme trois
cents de ces animaux . Une quinzaine
de camarades des « anciens » ca-
rabiniers et artilleurs avaient tenu à
entourer leurs doyens à cette occa-
sion.

Le guidon remis en 1868 a la com-
pagnie Nro 34 avait été, pour la cir-
constance, sorti de son étui : il fi gu-
rai!, déployó, sur la paroi , entre le
drapeau federai et la banuière vau-
doise. Quant au guidon de la compa-
gnie de carabiniers, beaucoup plus
ancien , puisqu 'il a été remis à celle-ci
par le colonel Rilliet de Constant , sur
le col du Simplon , en 1847, lors de
l'occupation du Valais, son état de

longtemps les rues de Portuichet , demandant
à tous l'enfant à qui elle donnait ses soins. la
malheureuse a fouillé et mis sans.dfssus des-
sous Bluette. Ses recherches n'aboutissant à
aucun résultat , elle s'est imaginée qu 'on lui
avait rav i la petite pour la jeter à la mer.
Sous prétexte d'aller la rejoindre , elle s'est
précipitée dans les flots à l'heure de la ma-
rèe. »

Les habitanls de Ker-Avray laissaient dire.
Il ne leur vint pas à l'idée-de démeutir la
nouvelle. Que leurimportait ? Une seule per-
sonne pouvait aujourd'hui comprendre l'exa-
cte vérité. Cette personne à coup sur , se gar-
derait de parler. Jacques Farjeol était maitre
de la situation. Il l'attendrait de pied ferme.

VI

Soupcons

Huit jours plus tard , dans l'express Paris-
Saint-Nazaire deux voyageurs montaient dans
un compartiment de seconde classe. C'était
un homme de tente-ciuq ans environ et uue
femme jeune encore. L'homme portali des
vètements à carreaux , genre ang lais , et une
casquette de méme nuance. Uu Ulster tom-
bant jusqu 'à la che villo laissait voir des gué-

vétusté n'a pas permis de le déplacer
de l'arsenal de Morges où il est pieu-
sement conserve :

La réunion fut très belle et très
gaie et très cordiale. M. l'ancien ser-
gent de carabiniers Georges Dubois,
l'a présidée ; elle a été suivie d'un
second acte, qui ne l'a cède en
rien, sous la direction de M. l'adju-
dant d'artillerie de forteresse, L. La-
vanchy, Aigle.

Il reste à Aigle encore 5 carabi-
niers ayant fait la campagne de 1857,
et 3 artilleurs.
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Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour St-Gingol ph
Le Conseil d'Etat approuve la lettre

à adresser au Département politique
de la Confédération concernant la
question de l'inventaire de l'église de
St-Gingolph.

Révision de la Constitution
La commission de la revision de la

Constitution sera convoquée pour le
21 courant .

Inspecteur des minutes
M. Maurice Germanier, juge-ins-

tructeur du district de Sierre, est
nommé inspecteur des minutes des
notaires du II Arrondissement (cen-
trai) en remplacement de M. Frossard
decèdè.

Election
Il est porte un arrété convoquant

pour le 20 janvier courant les assem-
blées primaires des communes du dis-
trict de Sion, à l'efle t de procéder à
l'élection d'un député en remplace-
ment de M. Charles de Rivaz , appelé
à des fonctions incompatibles.

Démissions
Il est accordé les démissions ci-

après :
1. à M. Joseph Ribord y, comme

président de la Municipalité de Sion,
qui a accompli ces fonctions par le
terme prévu par la loi ;

2. à M. Leo Werlen, comme prési-
dent de la commune de Bùrchen , pour
cause de maladie ;

3. à M. Alfred Wuilloz , comme pré-
sident de Martigny-Bourg, pour le
mème motif.

Il est pris acte de la démission de
de M. P.-L, Romailler, comme offi-
cier de l'Etat civil de l'arrondissement
de Lens.

Expropriation

Sont confirmés pour une nouvelle
période du ler avril au 31 ir ars 1913
comme membres de la commission fe-
derale d'estimation du 27me arrondis-
sement (Valais), à nommer par le can-
ton à teneur de l'art. 27 de la loi fe-
derale sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique :

3me membre : M. Cathrein Emile,
à Brigue.

ler suppléant : M. Roten Henri, à
Rarogne ;

tres beiges. Il donna un coup d'oeil à la fem
me vétue de noir qui se placait. Ils pri rent
chacu n un coin. Le coutròleur vérifia les bil-
lets.

— Saint-Nazaire ! dit la voyageuse eu ten-
dant son ticket.

L'homme ne parl a pas, mais comme son
billet était également valable jus qu'à Saint-
Nazaire , il regarda une fois de plus la voisine
avec laquelle il allait voyager près de dix
heures. La portière se referma. Un coup de
siffletaigu vibra et le train se mit en marche.
La voyageuse ouvrit un sac de voyage, sortii
un roman , le coupa et en lut quelques pages.
Son attention ne paraissait pas captivée, à en
juger par les mouvements nerveux qui lui
faisaient poser le volume sur le strapontin ,
regarder par la fenétre et repreodre le livre
pour passn rle temps. A Tours, la jeune lem;
me prit une lettre dans un calepin en cuir de
Russie. Elle l'ouvril et la lut , l'enveloppe sur
les genoux. Le voyageur la regarda plus at-
tentivement encore. Ses traits étaient régu-
liers ; la peau ressortait bianche dans le noir
des vètements. Une jolie femme est toujours
agréable à contempler. Le voyageur
voulut savoir son nom. 11 s'approcha et non
sans quelques difficultés il crut lire un nom

2me suppléant : M. Donnet J.-J., à
Monthey.

Militaire. — La Gazette du Valais
annonce les promotions au grade de
capitaine de MM. Fr. Ducrey à Sion
et Ch. Contat à Monthey. Ainsi don-
née, la nouvelle est inexacte. Ces offi-
ciers possèdent déjà le grade de capi-
taine. Ils cnt seulement été transférés
des troupes sanitaires dans le service
territorial.

Fully. — Nous recevons la let-
tre suivante que notre impartialité
bien connue nous fait un devoir de
publier :

Je ne puis m'empècher de venir
relever et prò tester contre les récits
faux et mensongers d'un reporter du
Nouvelliste n° 13, XHe mois, au su-
jet des élections.

<c Pendant qu'on trinquait à la
prosperile et à la tranquillile de la
commune, un citoyen liberal prend
la parole pour dire des choses sau-
grenues, qui firent frissenner les hon-
nètes ».

Je tiens donc à vous dire de quelles
paroles il s'agit. Croyant , comme ci-
toyen , avoir le droit de dire quelque
chose, je demandais la parole, qui
me /ut accordée. Après avoir porte
mon toast à nos très honorés admi-
nistrateurs , j'eus la mauvaise idée,
parait-il , de leur reprocher de n'avoir
pas agi plus tòt aux fins de mettre un
terme à la guerre intestine qui minait
les familles de notre village et nous
mettait ainsi au pilori de tous nos
voisins. Je retracais en quelques mots
les atteintes porlées contre les per-
sonnes et la propriété, résultats des
divisions de partis, afin de mieux
faire apprécier à la population le bon-
heur d'une telle journée et dans l'es-
poir que l'entente de ce jour serait
la fin de toutes dissenssions dans nos
foyers. En effet , tout se passait le
plus correctement ; des pères de fa-
mille fraternisaient après de longues
années de divisions et de haines po-
litiques. Voilà les paroles « saugre-
nues » que m'attribue ce brave hom-
me, et pour lesquelles a dù frisson-
ner tout ce qu'il y avait d' «honnéte».
Je penche à croire que les « honnè-
tes » ne doivent pas frissonner pour
si peu et je suppose que mon inter-
locuteur n'a pas dù étre dans son
assistte en entendant exposer cet
état de choses. S'était-il peut-étre
senti visé par ces allusions ?

Doué d'une telle grandeur d'àme
et d'une telle sensibilité de coeur, lui,
au moins, aurait dù, avant aujourd'hui ,
élever la voix contre ces sauvageries
qui nous ont rendus célèbres dans les
annales du Tribunal de Martigny.
Profitant de la permission de parler ,
malgré les protestations de me laisser
la parole que firent entendre quelques
amis sans doute , j'abordais le sujet
de la religion , où tout catholique doit
puiser les forces nécessaires pour
pardonner les offenses et s'élever
contre les mauvais. Voilà encore que
je me trompais. J'aurais dù laisser
traiter ce sujet à « ce brave catho-
lique quand mème... » lui qui , avec
une adressé qui tient de la làcheté, a

connu. Ce nom lui causa méme une certame
impression car son regard róvéla son étonne-
ment. Il sursauta. « Farjeol » se rèpètait-il.
Volontairement il laissa tomber son journal
dans la direction de la jeune femme. En le re-
levant il s'approcha d'elle.Le voyageur nes'é-
tait pas trompé. La souscription portali le nom
de Mme Farjeol. Très intriguè et au courant
par les journaux du procès dont toute la
France s'était occupée, il se demandai! si la
personne qu 'il voyait était bien la femme qui
avait ourdi l'infernal pian que son ami Jac-
ques lui avait , par la suite, communiqué. De
qui était-elle en d>-uìl ? Sous le masque baie
du voyageur , une coulée de sang circnla. Son
ami? Au moment de le revoir , au moment
où l'un et l'autre allaient s'épancher et se
conter leurs tristesses, la mort était-elle ve-
nne frapper un de ses coups terribles ? Jules
Versant , car c'était lui ,sentii froid dans le do?
Faisait-il un inutile voyage ? Quelle main se
tendrait vers lui à la gare de Portnichet? Ob-
sédé par les terribles pensées qui le faisaient
souffrir , et désirant vivement apprendre quel-
que chose, quoiqu 'il se tint en défiance con-
tre la femme, il lui offrii la lecture de son
journal. Elle refusa.

(A suivre)



si bien su masquer les paroles que
j 'avais prononcées. Il est faux et ar-
chifaux que jaie pu dire que c'était
au sortir de l'église qu'on est le plus
porte à faire le mal ; •

Mais d'avoir dit qu'il n 'y aurait
peut-étre eu qu 'un bon catholique à
Fully et qu'en sommes nous n'étions
qu'un tas d'hypocrites, oui, cela , je le
soutiens.

Celui qui a conscience de lui-méme
peut-il se lever contre ce mot «h ypo-
crite » ? Puisque nous sommes aussi
faibles, pourquoi nous pré valoir là
dessus ?

Des faits tels que ceux qui se sont
passés chez nous ne peuvent se produi-
re dans un pays où les saints offices
réunissent presque toute la popula-
tion. Et pourtant , pourrais-je mentir ?
Avons-nous vu , pendant nombre d'an-
nées, quelques petites oflenses par-
données entre deux personnos de parti
diflérent sans user des « Messieurs de
la Ville » ? Alors, le mot hypocrite ,
peut-il avoir une place par ici ? Amis
lecteurs , jugez.

Enfin , si mon contradicteur m'en
veut , qu'il me pardonne et me dise
un mot à l'oreille , car je déclaré ne
plus lui répondre sur ce sujet par la
voie des journaux. Puisque l'année
1907 s'est ouverte devant nous, semée
de paix et d'union dans nos familles,
je lui souhaite bonne sante, un bon
verre de 1906 avec un belle tranche
de gàteau aux abricots Luizet.

Un ami de la vérité.
LOVEY Emile

Bex. — La jeunesse catholique de
Bex donnera samedi et dimanche
prochain à 7 h. 3[4, Grande Salle de
l'Union , une représentation au profìt
des Soupes scolaires.

Le drame, Le Devoir et VHonneur ,
est une pièce à grand spectacle où
les beaux sentiments abondent , où
les émotions se succèdent , saisissan-
tes et variées. Nous en donnerons
l'analyse samedi. Consultaticiis gra-
tuites est une délicieuse comédie qui
ne manquera pas de désopilier l'au-
ditoire. Aussi espérons-nous que le
public de St-Maurice assisterà à ces
représentations. Ce sera tout en coopé-
rant à un acte de charité, charité
d'autant plus nécessaire que l'hiver
est plus rigoureux , donner une preu-
ve de sympathie et d'encouragement
à ces jeunes gens qui , pour ètre uti -
les à leurs semblables, sacrifient d'un
coeur généreux et leur temps et leurs
loisirs.

Ces deux soirées sont rehaussées
par le précieux concours que pretera
la Société, toujours si dévouée, de
l'Union instrumentale de Bex.

Une année sèche. — L'année
1906 a été sèche, très sèche mème,
chacun le sait. Il faut remonter à l'an-
née 1884 pour trouver une chule
d'eau moins forte encore : 541 milli-
mètres ; puis antérieurement, on
trouve 562 millimètres ; en 1874, 583
en 1857, 554 en 1837, 535 en 1832,
557 en 1815 et surtout le minimum
absolu : 465 en 1822. Tandis que les
maxima sont 1254 millimètres en
1799 et 1167 en 1906.

Isérables. — Au sujet d' une cor-
respondance parue dans une de nos
colonnes, on nous informi) :

1. Que la société de musique n'est
qu'en formation et que si elle con-
tieni quel ques membres excellents
catholiques , elle en compte aussi qui
ne le sont guère.

2. Que la société de chant a pris
naissance, il y a deux ans déjà , qu'el-
le est, elle, catholique dans toute
l'acception du mot.

3. Que la société de secours mu-
tue) est au bout de son « rólet » avant
d'avoir vu le jour.

Ardon. — L'ancienne et r< nom-
mée fonderie d'Ardon vient de modi-
fier sa raison sociale. La société F.
Baud et Ce a , ensuite de transnrtion
r-miable, été dissoute et une nouvel-
le Société constituée sous la raison
Bruno et Luginbùhl.

La nouvelle Société a repris l'actit
et 13 passif de l'ancienne et continue-
rà l'exploitation comme par le passe.

Salvan. — M .  Coquoz , instituteur ,
écrit a la Gazette :

Le soir du 27 décembre écoulé, une

tempéte terrible faisait rage dans la
valiée de Salvan. La quantité de neige
que le vent entassait sur les chemins
rendait les Communications dangereu-
ses.

M. Lugon-Moulin , octogénaire , ha-
bitant le hameau de la Taillaz , enlre
Gueuroz et Salvan , était descendu à
Vernayaz pour affaire. Comme il tar-
dai! à rentrer , son fils, inquiet , se mu-
nii d'une lanterne pour aller à sa ren-
contre jusqu 'à Gueuroz , distant d'une
demi heure.

S'est-il égaré en route ? ou a-t-il
glissé dans les couioirs verti grneux
qui mènent tout droit au Trient ? Le
fait est qu'il n 'a pu atteindre Gueuroz
et que, mal gré les recherches organi-
sées, il reste encore introuvable.

Le pére, retenu à Gueuroz, ne ren-
tra que le lendemain et apprit alors
la terrible nouvelle.

La ficelle du « Cervin ». — M.
Golliez et l'ingénieur X. Infeld -ont
adressé au Conseil federai une de-
mande de concession pour un chemin
de fer reliant le village du Zermatt au
sommet du Mont-Cervin , écrit-on de
Sion à là Liberté.

Le projet prévoit deux sections : un
chemin de fer electrique à crémaillè-
re partant de la gare du Viège-Zer-
matt , à Zermatt , se diri geant à l'ouest
de ce village, vers la vallèe de Zmutt ,
traversarli le Zmuttbach pour aboutir
au plateau du Lac Noir (2508 métres
d'altitude). La li gne prendraifc ensuite
la direction de la pointe du Hòrnli ,
s'engagerait par un tunnel sous le
Hòrnli , et aboutirait à la cabane du
Mont-Cervin (3050 m.)

La seconde section , de 2330 m. de
long, comprend deux funiculaires élec-
triques , la ligne, depuis la cabane,
atteint le faite du Cervin par un tu-n-
nel presque vertical d'une pente de
85 à 95 Oj o- La station du sommet
(4475 métres) serait établie sur le
flanc nord , à environ 20 m. en des-
sous de la cime. Le faite du Cervin
est forme d'un pan d'environ 100 m.
de long, où l'on pourrait aisément
aménager des locaux et niches pour
un plus ou moins grand nombre de
personnes. L'arète du sommet pour-
rait , au besoin , étre pourvue d'un
garde-fou. Immédiatement sous le
sommet du Cervin , on établirait mème
des fenètres facilitant la vue vers le
sud, au cas où , par le beau temps, le
vent ne permettrait pas un long sé-
jour au sommet. Les concessionnaires
étudient mème la question de l'éta-
blissement d'une chambre à air com-
prime accessible aux voyageurs sujets
au mal de montagne.

La période de construction serait
de quatre ans. Les deux premiéres
années seraient consacrées à l'établis-
sement du tronc jn Zermat-Lac Noir.

Le coùt de construction de la sec-
tion Zermatt-Cabane C. A. S. est de-
visé à 3 millions 600.000 frs , et celui
du funiculaire à 3,000,000 frs. Le
devis total y compris le matériel rou-
lant , intérét du capital , administra-
tion , etc, se chifìre à 10 000.000 fr.

Avec une vitesse de 8 km, à l'heu-
re, la distance de Zermatt à la cabane
serait franchie en 1 h lj4 ; de ce point
au falle , le funiculaire mettrait 20 mi-
nutes. Avec les arrèts , le parcours de
Zermatt au Cervin durerait 1 h. 50.

Actuellement , le touriste met 24 h.
à faire l'ascension depuis Zermatt et
retour.

La course Zermatt-Cervin serait ta-
rifée 50 fr. Les frais de l'ascension
s'élèvent actuellement à 180 fr. soit
100 fr. pour le guide et 80 fr. pour
le porleur.

Les auteurs de ce projet sont con-
vaincus que l'affaire sera excellente
au point de vue fìnancier.

Monthey. — (Corr.) — Les soi-
rées données dernièrement par les
écoles d s garcons de notre localité
ont obtenu tout le succès qu 'elles mé-
ritaient , et la salle, archi-comble à
chaque séance , a prouvé toute la sym-
pathie que voue , notre population , à
nos dévoués instituteurs.

Avant tout , nous avons admiré la
parfaite discip line de lout ce petit
monde , doni la vivacité, cependant ,
est loin de faire défaut. Nos bons frè-
res possèdent au plus haut point le
secret de savoir se faire craindre et
aimer tout à la fois.

La musique n etait rien moins que
délicieuse et les nombreux chanls et
opérettes ont été rendus avec une
juslesse et un talent rares chez de si
j eunes enfants.

De ravissants décors , dus aux pin-
ceaux des habiles professeurs , ont
donne une bien belle preuve de leur
talent tout particulier pour le dessin.

Entìn , un magnifìque drame a cou-
ronné le programme. Nos félicitations
toutes particulières aux jeunes gens
bien pensants qui ont témoigné d'une
manière si delicate la reconnaissance
qu'ils doivent à leurs anciens maitres.

Si devant un si beau résultat et
une si complète réussite, ils'est trou-
ve, dans l'auditoire , un ihsensé qui
demande le changement de nos dé-
voués Frères, il a dù certes faire son
mea culpa.

Nos remerciements bien sinr ères à
nos bons Frères et nos encourage-
ments dans leur làche difficile et de-
licate.

Que Mme Parvex , dont l'inépuisa-
ble complaisance égale le talent , re-
coive aussi nos remerciements. Le
mérite de notre artiste móntheysanne
est trop connu pour que nous ayions
à lui adresser les éloges si souvent
répétés ; que cependant elle veuille
bien agréer l'assurance de notre re-
connaissance.

St-Maurice. — Récompense aux
postillons. — L'administration des
Postes a alloué les primes suivantes
aux postillons de St-Maurice :

200 frs à M. Jos. Jordan — Course
St-Maurice-Lavey-Village. 95 frs à M.
Rausis — Course St-Maurice-Morcles.
Nous joignons nos félicitations publi-
ques à ces deux fonctionnaires si dé-
voués.

Sion. — Le soir des Rois, le Cer-
cle ouvrier catholique a fèté dans son
nouveau locai de la Maison populaire
son arbre de Noél traditionnel. La
salle spacieuse s'est trouvée encore
trop petite pour la circonstance , car
nombreux sont les amis du cercle ou-
vrier qui ont répondu à son invitatimi .
Deux pièces , l'une allemande et l'au-
tre frangaise , ont été très applaudies ;
è't la tombola ,' qui' a sdivi l'ehtr'àcte,' a
rapporté , dit-on , une somme assez
rondelette.

Examens d'apprentis. — Les
prochains examens d'apprentis auront
lieu à Martigny, les 9, 10 et 11 avril
1907

Ces examens sont obligatoires pour
tous les apprentis qii ont fai t les '/¦
de leur temps d'apprentissage ou qui
l'ont termine depuis moins d'une
année (art. 30 de la loi).

Les apprentis de l'Industrie, des
Arts et Métiers et du Commerce
qui doivent subir ces examens ont à
s'inserire jusqu 'au ler Mars auprès
du « Secrétariat cantonal des Appren-
tissages », à Sion.

Les frais d'examen sont à la chargé
de l'Etat.

Chaque canidat verse au Secréta-
riat une finance d'inscriplion de 5 fr.
pour son entretien pendant la durée
des examens ; le surplus est couvert
par les subventions du Canton et de
la Confédération.

Si , pour des raisons majeures, le
candidai ne peut se prèsenter aux exa-
mens , la finance d'inscriplion lui est
remboursée.

Le programme des examens sera
publié ultérieurement et adressé à
chaque candidai inserii.

Les apprentis des deux sexes qui
se présenteront à l'examen doivent
pouvoir élablir :
1. POUR LES ARTS ET METIERS

a) Que la durée de leur apprentissa-
ge concorde avec les normes prescri-
tes , pour chaque profession par l 'Union
suisse des Ai ts et Métiers ;

b) qu 'ils ont au moment de l'examen
lait au moins les 5[6 de leur temps
d'apprentissage ;

e ) qu 'ils ont suivi régulièrement ,
pendant tout le temps de leur appren-
tissage, des cours professionnels , pour
autant que de tels cours aient été à
leur disposition , à moins qu 'ils ns
puissent justifier de connaissances suf-
fisantes dans les branches de l'exa-
men ,

Les jeunes ouvriers ou ouvrières ,
dont l'apprentissage fait en Suisse

estachevé depuis une année au plus,
seront également admis sous réserve
des conditions stipulées dans les lit. a
et e ci dessus.

II. POUR LE COMMERCE

Qu 'ils ont fait un stage de 2 ans au
moins , dans une maison de commerce
et peuvent prouver , par des certificats
d elude, qu 'ils ont acquis les connais-
sances théoriques nécessaires.

Seront en outre admis tous les jeunes
commercants dont l'apprentissage fait
en Suisse, est achevé depuis une an-
née au plus, sous réserve des condi-
tions stipulées dans l'alinea précédent.

Pour tous renseignements, on est
prie de s'adresser au Secrétariat can-
tonp .l des apprentissages , à Sion.

Sours-muets de Géronde.
Monthey. M. Jn-Jos. Donnei sous-

préfet 5 fr.
Nizza : M. Mme Alx. Villa Hotel

Beau-Rivage 5 fr.
Chermignon: M. Ls. Romallier,5 fr.
Brigue : M. le Docteur H. Seller

10 fr. M. le Docteur Burcher 5. 50
— Docteur TschiederS. 55. — M. 0.
Cluser. — Joseph Stockalper — Jo-
seph Escher — Imoberdof — Alex.
Seller — Joseph Seiler chac. 5 fr —
M. Peter 3 fr. — M. Herus — Parng-
coni-2-fr . 95 M. Pont Joseph — M.
Pont E. Louis Vez — Louis Rossi —
H. Kàmy fen — Joseph Ceniseli — F.
Mermillod — Phi. Gunsthern — _F.
Armanger — Osvd. Nonzer — Dom.
Amort — Brovello Joseph. F. Bur-
cher — Carruzo C. — R. Burcher —
Marty Pharm. —Alex. Heiss -- Ch rles
P, — G. Nurity -- Roi. Vellig — Joc.
Burchord Imhof — Allo Guntorn —
Oth. Nantzer — Donni Ant — Jos.
Kompfen — Alb. Tichelli — Bernas-
coni — Baron Stockal per — Haldi Em.
— Leo. Verrà — Scholberg, Veuve
Arnold chac. 2 fr. et 14 à 1 fr.

Statistique des Marchés
Foire de Monthey du 31 dèe.
Animaux près. Nomb. Vendas PRIX

P. bas P. él-
Chevaux . 22 9 . 180 1050
Poulains * , ¦ 7 4 160-. 480
Mulets 9 2 120 380
Anes 5 3 80 140
Taureaux repr. 7 2 250 520
Boeufs 12 4 230 470
Vaches 228 131 260 620
Génisses 118 55 180 380
Veaux 18 18 60 140
Porcs 48 32 60 95
Porcelets la paire 122 84 35 55
Moutons
Chèvres

Fréquentation de la foire : Bonne
Police sanitaire : Très bonne.

»——^-̂ ss» < 

Bibliographie
Gerbe séraphique

Les bombes el boulels lancés avec adressé
Tombaient incessamela lombaient , autour de

[moi;
Résigné, j'allendais un des terribles coups...
Mais rien ne iii 'alteignil , car ma mère à ge-

[noux
Ecartait en priint le boulel el la bombe —

[firizeux
Le voilà bien votre coeur, ò Mères 1 Vous

savez quels trésors Dieu vous a confiés quels
clangere menacenl vos chers enfants ;vous vou-
lez étre des anges de Vigilance et de prióre
remplir toujours mieux votre grande mission
l'aire fleurir la verta dans votre Nazareth :
pour vous éelairer et soutenir dans cette
làche , lisoz la vie de la Comtesse Sieli , Mère
de Sl-Claire. Vous la verre/. Ange el Anùtre
translbrmer un chàteau féodal en un parter-
re de sainteté. Vous trouverez dans sa \ ie  le
parlait inodèle. des épouses. des inéros el des
veuves, une chrétienne Bienheureuse el à
piacer ses reli ques sur les aulels.

Enfants de Marie. Terliaires de St-Francbis
d'Assise , voulez-voiis pendalil celle année
voir grandir votre intelligence, votre coeur
et vQlre ànie lise/, les biographies réconl 'or-
lanles sorlies de la piume (Trine ànie .d'elite
i|ui signe : Une Pauvre Clarisse. Elles vous
révélcronl les trésors de pièce , el \oiis sereni
une école de vertus.

Violettes rl'bumilite, l > s d e  piireté , roses de
charité; ces àiiies répoiidronl dans la vòlre les
parfu rn s du devoir , In bonne odeur de Jésiis-
Christ.

Dans nos bibliothén,ues de famille, dans cel-
les du Tiers-Ordre i \f ^  Mères chrétiennes et
enfants de Marie faisons donc une place d'hon-
neur aux ouvrages suivants , ce sera chante
pour nos àmes,elianto, aussi pour de pauvres.
exilées. les Clarisse-, de hi Rue de Nimy à
Mons , Belgique.

I. Vie de la Comtesse Scoli, Bse-Hor tulane
Mère de Salute Claire :

2. Fleur du cloitre : Sceur Marie. Celine ,
morte en odeur deSainteté à 19 ans.

3. Fleur de. Bmlagne ; Soeur Marie Solange
Le voi. 3 fr.
En venie àia Librairie calli. Saint Maurice

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Le shali de Perse est mort
TEHERAN , 8 janvier, 7 heuras du

soir. — Le shah est mourant. On ne
croit pas qu'il passera la nuit. Les
ministres ont été convoqués.

LONDRES , 9 janvier. - Un télé-
gramme du Tehèran , datée du 8, 11
heures 50 du soir, et adressé au Dailg
Mail , apprend que le shah est mort
mardi soir.

On annoncera publiquement !e dé-
cès que mercredi. L'héritier présomp-
tif ainsi que les ministres ont été ap-
pelés à 5 heures du soir pour assis-
ter à l'agonie.

Les ministres étrangers ont regu la
nouvelle de la mori à une heure avan-
cée de la soirée.

Le public ignore encore le décès.
Les rues sont désertes et la ville plon-
gée dans l'obscurité.

L'Espagne à Tanger
CADIX , 9 j anvier. -- Lescroiseurs

« Infante-Isabelle » et « Rio-de-la-
Plata » , ainsi que le contre-torpilleur
« Proserpine » sont partis pour. Tan-
ger.

LE BRIGANO SAUVE LA CAISSE

Londres, 9 janvier. — On télé-
graphie de Tanger au « Daily Mail »
que Erraissouli a expédié à dos de
mulet une grande quantité d'argent
dans un endroit incorniu. .

Les Révolutions américaines
Washington , 9 janvier. — Le dé-

partement d'Etat a recu un télégram-
me de Costa-Rica disant que le pré-
sident du Nicaragua vient en aide à
la revolution dans le Hondura s et que
le président de ce pays a notifìé au
gou^èi'Dement de Costa-Rica qu'il al-
iati éntfóyer des troupes ala frontière
du Nicaragua pour y reprimer le mou-
vement révolutionnaire.

Plus de bruii
que de mal

Rome, 9 janvier. — Un individu a
jeté mardi soir, une boìte de carton
contenant de la poudre , contre la
maison des gardiens de ville.

Une explosion s'est produite , mais
elle n'a pas cause de dommages.

L'individu a été arrété.

ARRESTATIONS d'AN ARCHISTES

Charleroi , 9 janvier. — A l a  suite
d'une ì entative d'assassinai commise
mardi à Courcelles , sur la personne
d'un porion , la gandarraerie a procè-
de à des perquisitions dans la Maison
du Peuple de Gossellies. Les livres de
compti ibilité ont été saisis et de nom-
breux anarchistes arrètés.

De nombreuses brochures anarchis-
tes ont été également saisies.

Un poste dangereux
Londres, 9 janvier. — On mande

de St-Pétersbourg :
« Le major-général Dretchewsky ,

a été nommé gouverneur de St-Pé-
tersbourg, en remplacement de M.
von der Launilz , assassine. »

ft Genève et à Lumie
l'emp iei des tabettes Wybert est de
grande quantité. Celle-ci ont consi-
dérablement garanti depuis 60 ans
contre le rhume, manx de cou, échauf-
fements , catarrhes.

Aitention en achetant. Chaque boite
doit porter le nom du fabricant :
« Pharmacie d'Or è Bàie. » L737M
Fr. I. — dans toutes les pharmacies.



Bureau de placement
Suisse et Etranger

Pour Employ és d'Hótels, Pensions, Restaurants,
. ' et Familles

Mme L. Depallens-Oreyer
Rue delagare. lOMONTRE UX Ruedela gare.lC

Téléphone 630 -- ler étage
<_31ia.__x333Ce pour employés

Prix modérés L 986 M

Grande Salle de l'Union
Représentations données au profit des

Soupes scolaires
le Samedi 12 et Dimanche 13 Janvier à 7 h. 3/4 du soir

par le Cercle Catholique de Bex avec le
gracieux concours de l 'Union Instrumenlale.

Le Devoir et 1 Honneur
Grand drame en 5 actes et 6 parties

11 personnages
La scène se passe à Berlin et à Rome en 1778

Consultations gratuites
Comédie-Bouffe en 1 acte

7 personnages
Réservées : 1,50; Premiéres : 1.— Galeries:0,50

Librairie Catholique
St-Maurice

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

La LIBRAIRIE se chargé de la cojnrnande
des livres d'étrennes et autres ouvrages de
lecture.

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

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

VIEUX CUIVRE est toujours
««V*«*A P3r la Scciété « CUPROSA „ à Box. L 991 Macneie p. DISERENS , adrainistrateur

LACTINA SUISSE
Lait artìfìciel pour veaux

——— Vendu sous la contròie du laboratolre federai 

Aliment compiei REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux , porcelets , etc.
(Maison fondée en 1882)

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.
A. PANCHAUD, Fabrie. à VEVEY

AVIS
Sous les auspices de l'Union Suisse des So-

ciétés coopératives de Consommation , le Cornile
provisoire , chargé de l'organisation d!une Sec-
tion à St-Maurice, informe les pei sonnes qui
s'intéresseut à celte oeuvre qu 'une conférence ,
avec projections lumineuses , sera donnée à St-
Maurice , le Dimanche, 13 Janvier 1906 , à 1 h.
et demie, de l'après-midi , dans la Grande Snlle
de l'Hotel de Ville sur l'utilité de ces Sociétés.

Le Comité provisoire.

N arrachez plus vos dents
Plus de souffraoce , plus de mal , guènson immediate et

definitive , sans brùlure , méme pour ceux qui sont affli-
ges de ne pouvoir manger, que d'un coté. Avec La PAS-
CAL1NE vous coi serverei: pour toujours les dents que la
nature vous a données; guérit également la migrarne et
les abcès, fait repousser les chairs aux dentures déchaus-
sées. Fournisseur de plusieurs médecins et de la Pharma-
cie Centrale de France. Messieurs les Pharmaciens qui
déslrent tenir cette spécialité peuvent s'y adresser. Nous
recommandons ce reméde trés efficace aux lecteurs du
Nouvelliste. Le flacon franco, 1,50 ; Etranger , 2 fr , envoyé
franco e. mand.

M. SERRA , rue l'allouette, St-Mandé (Scine) L 830 M

Entreprise de Gypserie, Peinture et Fumisterie

Albert Pellegrini
Successeur de J. RESSERO

TÉLÌPHONE ¦—C st=«i~~r 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

Le Médecin des Pauvres
En vente au Bureau du Journal . Pnx 2 francs

ECZÉMAS - DARTRES
REMÈDE UNIQUE!

qui ètes atteints de Dartrea.
\ [ j k  I T k \  qui étes affligés d'Eczema».
al 11 I I  m qui souffrez de l'Iole» varlqueuim, Clou»,
¦ 111 U y Furoncles, Démangealaon* ou tonte autre¦ v wU *—' maladie de la peau ,

** — ¦ " graphe pooulaire.il ìoue distincteraent etaus-'¦» 1<\ 1 qu'un d i  100 et 200 fr. — 100 de ces lettres d'attestation sont à la disposition de
ceux qui veulent en prendre connaissance.

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

Réparations garanties

MH

NE VOUS LAISSEZ PAS ALLER AU DÉSESPOIR 1
Le remède existe, soyez-en convalnous

c'est l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
Aucune Maialila da la Peau

NE RESISTE A L'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER

¦ 

Brochure envoyée gratuitement. — Innombrablea atteatatlon». ^B
3 fr. SO le flacon dans toutes les bonnes pharmacies. H

DÉPOT GÉNÉHÀL A RCUEK : H
Pharmacie DEPENSIER. qui envoie franco conile mandat peate i» * Insci _ ¦ -

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

_ _̂ XJ J U P I T E R
Rue Bonivard, 18 GENÈVE XV Rue Bonivard , 18

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chàteaux (Dròme)

préparée par M. L. ARSAC, pharm. de
première classe , à Montélimar (Dróme).

Cette solution est employée pour combattre Iris bronchites chro-
niques, les catharres invétérés, la phtisie tuberculeuse à toutes pé-
riodes, principalement au premier et deuxiéme degré, où elle a une
action decisive et se montre souveraine. Ses propriétés reconstitu-
antes en font unagent précieux pour combattre la scrofule, la débi-
lité generale, le ramolissement et la carie des os, etc. et générale-
ment toutes les maladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu 'elle enrichit, ou la malignité des humeurs, qu'elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une com-
plexion faible et delicate.

Prix : 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur
les produits similaires solutions ou sirops. Pour plus de détails sur
les bons effets de ce remède, demander la notice, expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse: J. BOUSSER
Genève, 108, rue du Rhòne 108, Genève

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand , à Martigny-
Ville; V. Pitteloud, F. Bichsel et Xavier Zimmermann, à Sion ! Louis
Rey, à St-Maurice ; M. Carraux Monthey ; Ch. Joris , à Martigny-
Bourg : J. Burgener , Sierre ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt

Loterie
pour la nouvelle église ca-
tholique de

_>J"©iAC5l_.ei.t©l
à 1 fr. le.billet

Gros lot de fr. 40,000, 15,000
etc. Uu gagnant sur 38. Billets
variés. Le lirage aura-lieu à
Si-Maurice. Les billets sont
en vente chez
C. de Siebenthal , coiffeur

St-Maurice
Xavier COLOMBO , coiffeur à
Martigny , Robert PETTEll.
emp l oyé au M.C , Vernayaz ,
CETTOU , volturici 1, Monlhcy,
et dans presque toutes les
gares ou envoyés contre rem-
boursement par Mme FLEU
TY, Agence generale , rue
Courgas I , GENÈVE.

On cherche des revendeurs

On demande
à empruntfr  4000 fr.
nouragrandissementd' ur. éta-
blissement de rapport. Adr.
oiires et conditions sous J.
V. au bureau du journal qui
indiquera.

*"""̂ VSH
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Malgré son prix extra réduit le PHONOGRA-
PHE de fr. 7.50 peut rivaliser avec les appas
reils coùteux. Solidité garante.Cylindres le-
meilleurs du monde fr. 1.25 pièce soriani
d'une fabrique dont la production dépasse
50.000 cylindres et 1000 phonographes par
jour. Pour f ir. ±5. — nous livrons con-
tre remboursement le Phonographe avec 6
cylindres . Avec le pavillon ea allominium fr.

1 .50 en plus.
Catalogue et répertoire gratis

Cerlificats : M. Hans Laoper , Berne , Jurastr.
51 écrit : J'ai assistè à un concert de votre
excellent phonographe pooulaire. Ils sont
partout applaudis et oomblés de remercie-
mants. —Jos. Bander , mécanicien Bietschwyl
St-Gall . Je suis très content de votre Phooo-

E1 Parli & Cie
Eieiine — Lausanne

Installai , de chauflage centrai
à circulation d'eau chaude ou vapeur ,
à basse pression pour maison d'école
et d' administration , maison d'habita-
tion , liop ilaux , Instituts , asiles, labri -
ques , ateliers , serres , etc.

Chaufjage à l'eau chaude par étage
Installation complète pour établis-

sements de bains , douches , Waters-
Closets, Buanderies.

| BULLETIN D'ABONNEMENT

1 \ Veuillez m'abonner au Nouv elliste
Ì pour un an à part ir du 
11907, à l'adresse suivante et pre ndre le
i montani en remboursement. '¦
I i> !¦ fx N'ora: 

! I Prónom : 

il 8 Profession: -

ri o Domicile : 
m m

I Découper le illése ni bulletin el l'envoyer sous
a envcloppe NON FERMÉE , a ffranchie par 2 cent, a
i l'Admioistration du « NOUVELLISTE » , à St-Maurice
I Les personnes ti \jà abonnées ne doiveat pas rum-
R plir ce bulletta.
H Prix d'ali ìr.oemeat : Un an , Fr. S.50.

+¦—¦—— —a——»
Jos. GIROO, Monthey

FOURNITURES pour BUREAUX
Agendas, Gopie-lettres , Registres, Encres, Sous

Main pratiquesjpour 1907 au prix dejabrique.

| ESSIVE DHENIX
™B___BB______BsW EBBBaWB
le meilleur produit connu pour le blanchis
sage du linge, auquel il donne une blancheur
eclatante, sans en aiterei* les tissus, ce
qui est prouvé par une expérience de
plus de 20 ans.

REDARD&G*
Fabricants à Morges

La viande crue est le suraliment par excellence pres
crii par les Médecins dans tous les cas d'affaiblissement ,
convalescences, anemie, tuberculose, etc;. mais la difficulté
de sa préparation rend ce traitement presque impraticable
Le CarBovis n 'a pas cet incoovénient ; c'est la pulpe de
viande crue, desséchée à froid , puis réduite eu poudre im-

¦X"-"»*. palpatale, se mélangeant à tous les aliments et
/a ^^Sft, pouvant méme sa prendre simp lement dé-
y^HgEfJ layée dans do l'eau.
Jj«RrP1 On le trouve partout , en boites de Fr. 1.20

/falsi La Société du CarBovis, Berne
vm-L—^—( envoie franco tous renseigneaients. olà

= j  VERS DU CHEVA L
A S 5,
CB S 

^^ _r~?«V_ Traitement par la

111 i^vCAVAklNE
V _: G l f̂lj El] Erqploi facile -<->—
p " J) ^̂ S ĵBv Efficacité absolue

_ A *St>!ÈÈ^W PRIX de la Botte de 12 paq. :
O J) *«fimi)U60t« 2 FRi 50

2 H (Franco contre mandat-poste — Une Brochure sccompagse ctaque Bolle)
* M PfìflRMRClE G. flflCEfllJME
3 j  à CONCHES (Eure)

La CAVALINE se trouve dans toates les phann-cles de France et de iltranger

t

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

Maison Fritz Ràher, "gffi!
en Machines à coudre

Pré du marche 2
LAUSANNE L811M

C est vrai
que votre remède i NATURA » donne le résulta t
promis. De pareilles lettres de satisfaclion nm par-
vip anp nt  chaquejour. i Natura » reméde nature!, pre-
pare du sue des plautes est lo seul remède efficnc.H
contre la phtisie pulmonaire mèma très avancée
et les cas ordioairement désBspér^s. CV st aussi un
remèiie excellent contro chaque catarrhe et le meil-
leur contri le manque d'nppétit.
En vente : la bouteiUe 3 fi?. 4 bouteiUes IO fi?.

Envoi contre remboursement.
Hans MODEL , a. greffier du tribunal , S1SSACH.

Rale-campagn e 722

E Ménagères !
I Voici la » II
! véritable | | IH

I Ghicorée Li V

Se méfier de la contrefacon.

h ¦ | IO?f *f V OvF^D VI sV '̂iirTi K la H H fwff S* a ' W t i

aprili riFÉisnfÊ  nv^ °
UAUT

^

Sanle^VoelcifJ
fì'|̂ ÌUri (iueèbiSs
I fà cl a h p (Bade). Jj

0̂ 0̂m^W<*sSc- 'i'V 'r? j V- ĵ *.**jjpr^̂ M,
'*'.vun.»J»r»n__»juST«1*î P'

Se méfier de la contrefacon |

On désire
louer ou acheter

un petit hotel bien si
tue. Adressé : L. DUN
KEL, La Corza , Mon
treux.

A vendre
3 veaux femelles chez
Cesar RICHARD, aux
Semilles, MONTHEY.

Ani éleveurs
Un veau male d'un mois est

à vendre chez Pierre LUISIER
à St-Maurice.

C U I  SIN I ER
Pàtissier

Fabrique speciale de vète-
ments tels que
Vestes blanches ou rayées

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

Qualités et prix sans con-
currence. Catalogues avec
échant à disposition.

Les Fils Kobler, Baie
Fabrique speciale de vète-
ments de cuisiniers et pà-
tissiers.

Demandez des echantillons
pour des

de lit , chemises, linge, tout
flt , de cuisine, de table et de
toilette ,serviettes, mouchoirs,
torchons, toile à pàté, en
toute largeur , et du fameux

UVEila-xn e
pour hommes et garcons, du
draps

DE BERNE
à WALTHER GIGAX, fabri-
cant à Bleienbach.
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Le fourrage
melasse Inni

( garanti sans tourbe 1
est le plus économique et le
nlus saio pour \m chevaux ,
les vaches et les bétes à l'en-
grais.

En vente chez
IVI. IVI. L. PIERROZ

Martign y
A. ROUGE-NARBEL

Aigle L 873 M

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

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

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

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


