
ride fl» PEI! Hi! Saxe
Il se fait , depuis huit j ours exactement .

un grand bruit autour d' un article aue
Son Altesse Royale le Prince Max de
Saxe a publie dans la revue Rome et
Orient.

L 'Osservatore Romano, qui est Por-
gane du Vatican , a déploré cet article ,
et le directeur de la revue , supérieur de
la congrégation des Basiliens, s'est pro-
pose de le réfuter. bien avant que le coci
ait chante.

Et c'est sur ce simple incident mie les
j ournaux antieatholi ques du monde en-
tier ont greffé une condainnation. Le
Temps, incapable de s'abaisser à l'invec-
tive , met de l'ironie dans le titre : «- Et
toi aussi. mon Fils... » Le Journal de Ge-
nève lance un coup de pied à l'Eglise ;
la Gazette de Lausanne, qui avait es-
compte une interview du Prince, lui fait y

l ' inj ure de le croire susceptible d' une
rébellion. C'est la déception en colere.

Ce solennel émoi fait sourire autant
que font pitie ces grandes colères, et il
nous plait de leur opposer la douce se-
renile de l'auteur de l'article discute.

Nous étions à Fribourg lorsqu 'est ar-
rivé de Rome le télégramme annongant
la note de l 'Osservatore Romano et, sans
abuser des confidences recues, nous pou-
vons bien dire que c'est par un coup de
téléphone de notre excellent confrère ,
la Liberté, que Son Altesse Royale a
appris la nouvelle.

Trotible , larmes ?
Oh! que ce serait mal connaìtre le

Prince.
— Je n 'ai pas le temps , en ce moment ,

de m occuper de cela , repondit-il; j ai
à contesser des religieuses.

Ainsi , ce prétr e exquis , né sur les mar-
chés du tróne , et dont toute la vie est
faite d 'harmonie. ne sait mème pas l'a-
mertume des nouvelles désagréables.

Si un pli passe sur son front , cornine
un nuage léger sur le coucliant d'un beau
soleil, c'est pour avoir été. un instant ,
dérangé dans la fonction sacrée par ex-
cellenee : la confession.

Tout le Prince Max de Saxe est là.
Pieux comme un cure d'Ars , charita-

ble comme un Vincent de Paul , qui vi-
vrait pauvrement et voyagerait en IIIn ,e
classe pour donner davantage , il vous
engagerait à chanter avec lui les louan-
ges de « Madame la Pauvreté » et de
« Monsieur le Renoncement » sur la pe-
tite colline du Qambach a Fribourg, loin
des courtisans , loin des fastes du mon-
de, mais près des humbles , mais près de
ceux qui souffrent et qui ont besoin.

Et c'est à cet homme-là , c'est à ce
vrai prétre selon le cceur du Christ que
la Gazette de Lausanne prèterait le pro-
j et de quitter l'Eglise plutò t que de cé-
der.

Ce n'est rien moins qu 'une infamie.
Céder sur quoi , au surplus ?
Nous répétons qu 'il n 'y a rien en de-

hors de la note de regret de l'Osserva-
tore Romano ct de la singulière réfle-
xion de l'Abbé de Qrottaferrata... donc
encore moins l'ombre d' une condamna-
tion personnclle.

On pari e de modernisnie.
Sottise.
Nul homme n 'est plus inflexible sur la

doctrine que le Prince Max de Saxe et
nulle part qu a  l 'Université de Fribourg,
on n 'est moins dispose a abandonner un
iota des vérités de la foi.

Le point conteste de l' article de Son
Altesse est un point d'histoire, et, mème
sur-ce point , le saint prétre vient de dé-
clarer , avec une humilité touchante, que
si l'Eglise y trouve quelque chose ù re-
prendre , il se soumettra absolument.

Par conséquent unio n parfaite , obéis-
sance absolue !

Cet accord admirable surpren d fort
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SB La veille de Noél , les bébés, anxieux W
@J-- D 'avoir le beau cadeau qui leur viendra des cieux, \é
8SJ> Mettent — talons en ligne et pointes bien lournèes — j f ]

&à Leurs bons petits souliers devant les cheminées. f e
f f i  Plus, dès le matin clair, en chemise et pieds mrs, (f
4 Vite , viic, ils vont voir si le divin Jesus J
jjs Est verni dans la nuit leur apporter les choses h

^B Qui , depuis quelques jours, huntent leurs réves roses. )
Jk> Ali ! comme leur cceur bai!... Et quelle f ièvre en eux! j d

^
OT De leurs doigts maludroits ils s'attaquent aux naeuds W

**. /) — Ficelles ou rubuns — dont leur désir s'irrite. vL

Ics ennemis de la religion qui ignorent la
gràce d'obéir à un ordre siirnaturel.

Mais il est une j oie touj ours renouve-
lée pour les catholiques qui , cette nuit
encore, le cceur débordant de reconnais-
sance. chanteront avec les anges le Glo-
ria in excelsis Dea , Gioire à Dieu au plus
haut des Cieux et Paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté.

Ch. SAINT-MAURICE

g&A1 — i iieui 's ini i uiaiiib — utiiii ietti uesir su i  ite ,

^^ Et qui s'embrouilìent tant , dès que l'on va trop vite!

3$ Enf in , hors des papiers f roissés, des durs cartons,
a Voici, rouges, bleus, verts, jaunes , de tous les tons
%@ — Tels que des p apillons soriani des ctirysalidcs, -

C 

Voici les beaux joujoux étincelants , sp lendides,
Et tout juste , — oh! qu'il est malin le p etit Jesus! -
Oui, tout j uste ceux-là qu'on désirait le plus...

) « Cornine c'est curieux... Maman a dù lui dire... »
®r Et la maman leur repond non, dans un sourire.

A£ Les hommes, arrivés à l'automne des jours,
Wg Sont , mème en cheveux gris, petits enf ants toujours
»f Quand de nouveaux Noèls, au dèditi de l'année ,
Jg Rayonn ent en douceur sur lem tète f anée,
j|L Qui sait si le désir naif ne leur vient pas
ojk D'aller, la veille au soir, en cachette , tout bas,

% Comme jadis , en leur enf ance illuminée,

 ̂
Piacer leurs gros souliers devant la cheminée ?

ÒI& Mais une telle idée est bien hors de saison...
J Ils l 'écartent très vite... et comme ils ont raison!

4É£ Pour ne poin t décevoir leur croyance enf antine ,
i Jesus, certainement , mettrait dans la bolline *"r-

Quelque cadeau très cher, pour gens très sérieux..

C

Mais il ne saurait point au magasin des cieux,
Décrocher « celui-là tout just e qu'on désire »...
Car les maf nans ne sont plus là pour le lui dire!

Jacques NORMAND.

ECHOS D£_PARTOUT
Beaumarchais papetler. — Horlo ger , mti-

nitioiinaire , musicien , éditeur , écuyer lieii-
tenant-général des chasses, amateur d'art ,
perceur d'isthmes, agent secret , plaideur , au-
teur dramatiqti e à ses moments perdus , Beau-
marchais fut encore 011 vnulut étre papetier.
M. André Fribour g, dans la « Revue », publie
le dossier d' ime affaire qu 'il avait entreprise .
et qui ne tendait à rien de moins qu 'à révolu-
tionner en France toutes les industries du
papier et de la typographie. Il s'était associé
avec un inventeur , Anisson-Dupéron , fils du
directeur de l'imprimerie Royale, et il solli-
citait l' appui du Conseil des finances. Sa re-
quéte datée de j uillet 1787 est aussi eloquen-
te que ses meill eurs Mémoires. Elle n 'est pas
moins habi le. Beaumarchais a l' air de ne rien
demander : surtout point de privilège , il a
trop de respect pour la liberté ; il ne sollicite
que de la bienveillance. En réalité , avec le
concours de l' imprimerie Royale , avec un
établissement ù Paris , des succursales dans
la France entière , il eùt été le roi de la pa-
peterie. Il suppliait aussi qu 'on lui accordàt
quelques exemptions « peu impo rtantes pour
le public », mais qui l' auraient affranchi de
tout inipót. Si adroite que fùt  la req uète , elle
ne sut point toucher le Conseil des finances.
Une note , signée de Lamoignon, avertit le
sieur Caroti de Beaumarchais que le roi , oui'
le rappor t du sieur Lambert , le débontait de
ses demandés.

Voix d'outre-fombe. — Chanter à ses pro-
pres obsèques peut paraitre chose impossible.
Charles Quint voulut , dit-on , se donner le
spectacle de ses propres iunérailles; de tout
temps, des gens dont on avait à tort annon-
ce le décès, purent observer la conduite de

ceux qui les croyaient dans l'autre monde.
Mais tout cela repose ou sur une supercherie
ou sur une erreur.

Au contraire , on a entendu récemment a
un service funebre , le défunt , qui était vrai-
ment mort et dont le corps reposait sous le
catafalque , réj ouir Ies oreilles des assistants
par le chant de plusieurs morceaux. Inutile
de dire que c'est le phonographe qui ' a  fa it
ce miracle.

Un pauvre cordonnier italien , du nom de
Pietro Ficco, qui vivait à Washington , ado-
rai! la musique. Il avait , du reste , une voix
ravissante et chantait avec goiìt. 11 réussit à
s'acheter , sur ses économies, un phonographe.
Puis il fit enregistrer quelques-uns des airs
qu 'il chantait le mieux.

Lorsqu 'il sentit venir la mort , il n 'avait pu
amasser une somme suffisante pour laisser
de quoi payer organistes et chanteurs à ses
obsèques. Mais il demanda dans son testa-
ment que l'on po rtat à l'église son phonogra-
phe et qu 'on fit  entendre les airs qu 'il avait
chantés de son vivant. Et c'est ainsi que la
voix du pauvre Ficco se mèla à celle des
prètres qui priaient pour le repos de son
àme.

Je ne doute pas écrit M. Arren dans 1 « E-
clair », que cet emploi du phonographe ne se
généralise et ne s'étende. Il me parait surtout
devoir renouveler le genre un peu use de
l' oraison funebre. Soyez sùrs que d'ici peu
de temps vous recevrez des lettres de faire-
part ainsi congues :

« Vous étes prie d'assister aux obsèques
de M. Durand.

« Au citnetière le défunt prononcera le dis-
cours d'usage sur sa tombe. »

Et comme cela la vanite humaine pourra
se survivre quel ques heures .

122 duels entre étudiants. — On mande de
Vienne , 18 courant , aux « Daily News»:

« 122 duels entre les étudiants en droit de
Orosswardein (Hon grie ) . ont été fixés h ier.
La cause de ce nombre extraordinaire d'ai-
iaires d'honneur est la suivante :

« Le président de I Association des étu-
diants en droit qui assistait au récent Con-
grès des étudiants en droit à Klausenburg,
eut le mauvais goùt de p araitre à un bai
donne par les étudiants en costume de ville
et en bottines j aunes. Tout le monde fut indi-
gné de cet nl tentat  conre les usa ges.

« On convoqua donc hier une réunion en
masse des éudiants à Orosswardein pour dis-
cuter ['incident; mais les étudiants , loin de
s'entendre , en vinrent aux coups, de toutes
parts, et c'est pour quoi 122 cartels furent
échangés. »

Simple réflexion. — Agis comme si tu étais
toi-mème législateur autant que sujet dans
la république des volontés libres et raison -
nables.

Curiosité. — Les plus grandes portes du
monde sont celles que l'on construit à Pitts-
burg, pour le canal de Panama. Il y en aura
quatre-vin gt-douze , hautes comme des mai-
tou r Eiffel. Elles coùteront plus de six cents
épaisses de 2 ni. 50. Leur construction né-
cessité l'emploi de 60.000 tonnes d'acier
quantité sup érieure à celle qu 'il fallut pour la
des bras du Rhòne , et le dernier était à
millions.

Vingt paires de portes seront placées dans
la digne , du coté du Pacifi que , douze à Pedro
Miguel et quatorze à Miraflores , du coté de
l'Atlantique.

Pensée. — L'enfant a beau grandir, il ne
dépasse pas le coeur de sa mère.

Mot de la fin. — Dites-moi franchement.
mademoiselle, à qui donnez-vous la préfé-
rence, à mon ami Qaston ou à moi?

— Ah! c'est difficile à dire , car chaque fois
que j e suis en compagnie de l'un de vous, j e
préfère l'autre !

1 Le Noél du lépreux fi
Ce n'était qu 'une loque humaine et

l'on ne sut j amais son nom. Vétu de hail-
lons innomables , appuyé sur un bàton
noueux , le visage lacere par la terrible
maladie , les doigts défaits et contour-
nés, le lépreux qui arriva le matin du
24 Décembre 1325 à la porte de Loèche ,
à Sion , causa telle épouvante au garde
prepose au pont-levis , qu 'incontinent , il
baissa la herse et cria au malheureux :
« Par S. Pierre , mon glorieux patron,
j amais je ne vis pareil misérable , et j a-
mais ne le laisserai entrer dans notre
bonne ville de Sion pour empester l'air
et commtiniquer le maléfice de la lèpre. »

Cepéndant le malheureux implorait:
« Pitie , soldat, laisse-moi entrer , au
moins pour y quérir  l' aumòne. Les gens ,
auj ourd 'hui , font chère vie et Messe , car
ils se réj ouissent de la venue du Sei-
gneur , mais moi , pauvre lépreux , je n 'ai
que l'os qu 'a laisse le chien sur la route ,
et le haillon dont personne ne veut. »

« Va-t-en , misérable ct grouillant per-
sonnage , Notre Seigneur évèque , Ay-
mon de la Tour (que Dieu protège!) le
chantre de Valére , mon parrain , et les
nobles bourgeois et barons de la cité de
Sion m 'en voudraient avec raison , si je
te laissais entrer en ville. Aussi vrai que
j e m 'appelle Pierre Schertere , si tu ne
quittes la place de céans, je te piqué de
ma lance et j e làche sur toi mon chien
le plus feroce. »

« Au moins, garde inflexible , lance-
moi , de gràce, un morceau de pain. »

« Je n 'en ai point , va-t-en , te dis-j e, et
poursuis ton chemin , va jusqu 'à Riddes ,
en terre de Savoie, là tu trouveras un
asile pour les gens de ta sorte. »

Le lépreux partit , sans se plaindre
davantage , habitué qu 'il était à si triste
reception.

Vers midi , il arrivait  au pont sur la
rivière de la Morge , les gardes du due ,
par pitie pour le malheureux,  le laissè-
rcnt passer sans entraves , tout en se si-
gnant lorsqu 'il agita sa macabre cli-
quette.

En passant par Conthey, ce fief de
Savoie, le lépreux , épuisé , s'arréta sur
une pierre , à deux pas d' une maison de
bonne apparence, où l'on menait  j oyeu-
se vie , parait-il , car le chant et la musi-
que ondiilaicnt des fenétres en vagues
sonores.

Il faut dire ici , que la veilléc de Noél ,
au temps que nous décrivons , n 'était
po int le j our du recueillemeiit , pas plus

que la grande fète chrétienne , n 'était la
fète des enfants.

En ce moment arrivèrent deux men-
diants , presque aussi misérables que le
lépreux ; ils s'éloignèrent de quelques
pas lorsque le malade les avertit de sa
présence par le grincement de la cli-
quette. Debout sur la terre durcie du
chemin , les mendiant s entonnèrent une
complainte populair e , espérant émou-
voir les amis de la bonne chère et les
inciter à des largesses.

Cette chanson ressemblait fort à celle
que Villon écrivit plus tard en ces ter-
mes :

Aux grans maistres Dieu doint bien faire
Vivans en paix et en requoy
Eri eulx il n 'y a que refaire
Si s'en fait bon taire tout quoy
Mais aux povres qui n 'ont de quoy
Cornine nos Dieu doint patience
Aux autres ne fault qui ne quoy
Car assez ont pain et pitance
Bons vins ont ; souvent emborchez
Saulces, brouetz et gros poissons
Tartes , flaons , oefz friz et pochez
Perduz et en toutes iacons
Bonnes gens, oyez nos chansons
Que vous donons à si grant peine
Ne vous iault-il nulz es changons?
Si monterons chez vos sans peine!

Les fenétres s'ouvrirent toutes lar-
ges et l'on j eta aux mendiants force vic-
tuailles qu 'ils recueillirent avec de vives
démonstrations de reconnaissance.

Les mendiants firen t trois tas de leurs
provisions et crièrent: « Lépreux , nous
sommes pauvres , mais au nom du doux
Enfant Jesus,- prends ta part et qiie le
Seigneur , touche de tes misères, te don-
ne bientòt la vie éternelle. »

Les pauvres avaient été plus généreux
que l'orgueilleux garde de la porte de
Loèche !

Des montagnes du Bas-Valais, les
nuages lourds s'amoncelaicnt au ciel : le
temps sec et beau allait f in i r  avec la
veille de Noél. Le lépreux demanda le
chemin de Riddes aux mendiants et s'en
alla clopin-clopant.

L'après-midi , alors que la neige tour-
billonnait , le lépreux franch'it les nou-
veaux pont élevés sur le Rhòne par Ics
communes de Fully, Saillon , Leytron et
Riddes , il y avait un pont sur chacun
des bras du Rhòne , et le dernier était à
peine termine.

Le receveur du pont de Riddes , Per-
rod Chaffard , dit au lépreux , « qu 'au
nom du Seigneur dont la grande fète se
célébrait le lendemain » il lui faisait re-
mise du droit habituel de passage.

Le lépreux , vers le soir , heurtait le
marteau de la maladrerie de Riddes. Un
gardien ouvrit la porte au malheureux ,
chez lequel les signes de la terribl e ma-
ladie n 'étaient que trop visibles, et on
introduisit le déshérité dans le réfectoire.
Réconforté par une bouillie de gruau
bien chaude , le lépreux échangea quel-
ques mots avec ses compagnons d'in-
fortunc.

Comme lui , ils n 'avaient droit qu 'à
passer une seule nuit à l'hospice , mais
vu la fète du lendemain , ils pouvaient y
rester j usqu 'aprè s les offices et le repas
de midi.

Ce fut à Riddes , que le lépreux passa
la nuit  du 24 au 25 Décembre 1325, dans
une petit e maisonnette entourée de murs
clevés. Comme tous les soirs , le mal-
heureux offr i t  ses soufirances au Sei-
gneur, en le suppliant de l' agrcer au Ciel
des élus.

Cette fois, il fut  exaucé, car le lende-
main , le gardien ouvrant la cellule de
1'inconnu n 'y trouva plus qu 'un corps
sans vie , serrant encore la cliquette d'u-
ne main déiormée.

Pour le lépreux honni. misérable ct
méprisé. craint par les uns , abhorré par
les autres , le Noél apporté par la mort
était le baume mis sur toutes ses souf-
frances.

Cepéndant , le remords broyait le



cceur de Pierre Schertere , le garde de
la porte de Loèche. Convaincu que re-
fuser la charité à celil i qui l'implore était
un crime criant vengeance au Ciel , il
résolut d'expier sa faute en allant en
Terre-Sainte.

C'est pourquoi nous le voyons , le 10
Juin 1326, agenouillé devant l'autel pa-
roissial des Saints Innocents en l'église
de S,e Marie-hors-les-murs, à Sion, pour
y recevoir , avant son départ pour la
Palestine, le signe de la croix , que lui
incisa dans l'épaule droite , le cure de
Sion, Jean d'Yverdon , après s'ètre bien
assuré que dit Pierre Schertere ne pour-
suivait aucun but damnable , mais qu'en
toute humilité il se confiait à la miséri-
corde de Dieu.

Oscar PERROLLAZ
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LES ÉVÉNEM ENTS
La Dictature radicale

La légation de la République de Por-
tugal à Paris communiqué le télégram-
me qu 'elle vient de recevoir du minis-
tre des affaires étrangères de Portu-
gal :

Je vous prie de faire savoir que coutrai-
rement à ce qui a été dit , le gouvernement
n'entend pas agir contre les correspondants
de la presse étrangère, sauf contre ceux qui
auront blàmé, sous une forme dlffamatoire ,
les actes du gouvernement de la République.
Ces correspondants eux-mèmes j ugent leurs
procédés si condamnables qu 'ils ne Ies ont
mis en pratique que secrètement.

Le gouvernement n'a d'ailleurs établi de
censure que contre les informations de ca-
ractère calomnleux.

Que dites-vous de ces euphémismes ?
Les correspondants de j ournaux étran-
gers j ouissent de toute liberté . sauf ceux
qui diffament la Républi que radicale , et
la censure n 'existe que contre les infor-
mations calomnieuses.

Elle existe donc, la censure de la pres-
se, et la plus arbitraire , la plus draco-
nienne , puisque le gouvernement portu-
gais est juge et partie dans sa propre
cause et qu 'il n 'ose mème pas faire ap-
pel aux tribunaux.

La voilà la liberté , sous la nouvelle
République , cette dictature sans nom
qui sévit sur le Portugal depuis plus de
trois mois. sans que le peuple ait encore
été appelé à nommer des représentants
et à donner son avis sur les hommes qui
se sont emparés du pouvoir.

* * *
Vacances de 600 millions

La Chambre francaise est partie en
vacances de Noél , tout cornine des étu-
diants.

Plusieurs députés, pour éviter un dou-
zième provisoire , estimaient que les va-
cances devaient ètre supprimées cette
année.

Cette mesure de sagesse , qui eut été
appréciée par le pays, n 'a pas prevali!
vis-à-vis de la maj orité radicale.

Les députés iront réveillonner , lai'quc-
ment, c'est entendu. Le douzième pro-
visoire a été vote: coùt : 647 millions .

Ils vont bien , les amis du peuple.
* * *

Le Bilan
Le Nouvelliste a donne j eudi , dans

ses dépèches , le résultat des élections
anglaises.

Donc, un grand effort , une lutte apre ,
violente, et au total aucun changement ,
ou du moins un changement insignifiant ,
tei est le bilan de la campagne électo-
rale qui vient de s'achever en Angle-
terre.

La maj orité ministérielle est de 126
voix au lieu de 124. Elle est, de nouveau ,
uniquement constituée par l' appoint ir-
landais et socialiste. Si l'on compare les
deux séries de résultats, on constate que
les libéraux ont perdu 2 sièges et les
unionistes 2 sièges aussi. Le Labour
Party a gagné un siège, les redmondis-
tes en ont -gagné trois, les o'brienistes
en ont perdu un. Donc les seuls partis
qui aient réalisé des gains sont les so-
cialistes et les redmondistes, qui ont
réalisé ce bénéfice de 5 sièges aux dé-
pens des libéraux , des unionistes et des
o'brienistes.

Dans ces conditions , toutes les hypo-
thèses sont admissibles : mème celle d'u-
ne nouvelle réunion de la conférence .
Ce serait , à tout prendre , un moyen
aussi bon qu 'un autre de préparer les
amendements nécessaires au Veto Bill.
Le roi n 'ouvrira probablement pas le
Parlement avant le 6 février. Quoi qu 'on

fasse pour aller vite dans la voie de la
réforme constitutionnelle , il faudra
quand mème s'occuper du budget. Donc
on a le temps de négocier. Tout permet
de croire que ces négociations ne tarde-
ront pas à s'engager dans un esprit mu-
tuel de conciliation.

Tout-Europe.

Nouvelles Étrangères

Terrible catastrophe minière
Trois cents morts

Une explosion s'est produite mercredi
dans la mine de houille de Bolton , près
Manchester , en Angleterre.

Cette explosion a ébranlé tout le voi-
sinage et a été entendue à une distance
de plusieurs milles.

Huit cents hommes étaient descendus
dans la mine et , au premier moment , on
put croire que tous étaient ensevelis, car
les cages étaient démolies. Cepéndant ,
on put réparer l' ascenseur d' un des puits
d'accès et 440 hommes ont réussi à re-
monter au jour. Dans la galerie Yard,
il y a 352 hommes dont il a été impos-
sible d'approcher. Au cours de l' après-
midi on a remonté six cadavres. Ils
étaient près de I'orifice de la galerie et
tous étaient horriblement brùlés. Plu-
sieurs équipes de dévoués sauveteurs
sont descendues au prix de mille diffi-
ciiltés. Elles n 'ont trouve que quatre
nouveaux cadavres qui n 'ont pas encore
été remontés.

Une galerie transversale par laquelle
les différentes équipes pensaient pou-
voir parvenir jusqu 'à la galerie où l'ex-
plosion s'est produite était obstruée par
des décombres. Lorsqu 'on put la dé-
blayer , les sauveteurs se trouvèrent en
présence des flammes.

Lime des dernières équipes a pu pé-
nétrer dans la mine j usqu 'à environ deux
cents mètres du lieu de l'explosion. Sur
leur chemin , les sauveteurs ont trouve
de nombreux cadavres tous horrible-
ment mutilés et défigurés. Le rapport
des sauveteurs ne laisse guère d' espoir.

L'inspecteur des mines a fait un rap-
port sur la catastrophe de Leight dans
iequel il dit :

« Nous craignons que trois cents mi-
neurs ne soient morts. Les victimes gi-
sent dans cinq sections et, après avoir
été à l' entrée et à la sortie de ces cinq
sections , nous nous sommes convaincus
qu 'il n 'y a pas de probabilité raisonna-
ble qu 'un seul homme y soit vivant. Nous
avons éteint trois petits foycrs d'incen-
die et nous pensons qu 'il n 'y a plus de
danger de ce coté, mais nous ne pouvons
l' aff i rmer avant d'avoir traverse toute
ia mine. D'accord avec les ingénieurs
des mines du Lancashire , nous avons re-
mis le ventilateur en inarche afin de per-
mettre aux équipes de sauveteurs de
descendre dans la mine et de remonter
Ies cadavres. Presque tous les cadavres
que nous avons vus sont horriblement
brùlés. »

Les causes
Un grand nombre de médecins et d'in-

firmières de Bolton et de Leight sont
arrivés à Atherton pour soigner les mi-
neurs qui pourraient ère retirés vivants
de la mine.

Interviewé sur les causes de l'acci-
dent , le directeur de la Ulton Collierj
Company a dit :

— Je voudrais pouvoir vous le dire.
Je n 'en ai pas la moindre idée. C'est en-
core un mystère. Je pensais que cette
mine serait la dernière en Angleterre
dans laquelle une explosion pourrait se
produire. On ne se sert pas d' explosif
dans nos galeries et aucun cable élec-
tri que ne traverse la mine n° 3.

Comment donc expliquer la catastro-
phe ? Peut-ètre un homme a-t-il enflam-
mé une allumette , ou une lampe a-t-ellc
fait explosion.

L'évèque de Manchester a célèbre un
court service funebre près de I' orifice du
puits.

Trois catastrop hes
en Amérique

A Chicago, 30 morts
Un incendie a éclaté dans un depot de

viandes. Le dòme en metal de la fabri-
que , s'est écroulé , tt iant 20 pompiers.

Les dégàts sont évalués à uu denii-
milliou.

Malgré l 'energie des pompiers , les

tlammes gagnent du terrain. Le man-
que d'eau est l'obstacle le plus sérieux.

La liste des morts s'allonge. Leur
nombre est évalue à une trentaine.

Il est probable qu 'un certain nombre
d'hommes qui sont cernés par le feu
seront brùlés vifs.
~gj W3 A Philadel phie, 25 morts

Un incendie a éclaté dans une fabri-
que de cuir.

Deux murs se sont écroulés , enseve-
lissant 30 pompiers et agents de police
venus pour porter secours aux person-
nes qu 'on croyait cn vie sous les dé-
combres.

Dix cadavres ont été retirés . On
compte 25 morts, dont 16 pompiers.

Les recherches continuent.

A Cincinnati , 2 morts
Un incendie sévit dans le quartier in-

dustriel. Les dégàts sont évalués à deux
millions de dollars. Un pàté de maisons
est entièrement eii feu. Il y a eu deux
tués et plusieurs blesses grièvement.

Un crime mysténeux
Tout Berlin suit en ce moment avec

passion l'histoire d' un crime étrange et
mystérieux qui rappelle par plus d'un
p oint la fantastique affaire de la rue
Morgue d'Edgar Poe.

Au numero 1 de la Blumenstrasse , à
Berlin , vivait  dans un appartement lu-
xueusement meublé , situé au quatrième
étage, une dame àgée de soixante-dix
ans , M""-' Hoffmann.  C'était une veuve
très riche ; elle habitait seule à cette
adresse depuis trois ans. Elle était ex-
trèmement méiiante et ne laissait entrer
les visiteurs qu 'après bien des difficul-
tés.

Le 7 décembre , ses voisins entendi-
rent du bruit chez elle , des appels , des
cris désespérés ; ils distinguèrent les
mots : « Non ! j e ne veux pas mourir
encore ! » On s'empressa , la femme du
concierge alla chercher deux agents de
police et tout ce monde s'en vint frap-
per à la porte de Mme Hoffmann.

C'est en vain qu 'on irappa, qu 'on
sonna , qu 'on appela: personne ne ré-
pondi t. L'agent de police fit  venir un
serrurier qui forca la serrure. Au mo-
ment où la concierge , l'agent et les voi-
sins pénétraient dans l' antichambre , ils
cntendirent qu 'on fermait  à clef la porte
du salon. La femme du portier alla y
frapper , et elle demanda à Mmc Hoff-
mann de lui ouvrir. Celle-ci répondit à
travers la porte : « Non , non , c'est inu-
tile , j' ai été malade , mais maintenant j e
vais bien. » L'agent de police insista.
La voix de Mme Hoffmann répondit :
« Non , j e n 'ouvrirai pas, quand mème il
y aurait  dix sergents de ville ici. »

Tout cela parut étrange pour qu on
n 'aille pas plus loin. Le serrurier fut
requis d'ouvrir aussi cette porte. Lors-
qu 'on penetra dans le salon , il était vi-
de, une porte conduisant à la cuisine
était fermée à clef. On la fit sauter : la
cuisine était vide aussi. Il ne restait qu 'u-
ne explication possible: c'est que Ma-
dame Hoffmann , irritée , était sortie par
la porte de l' escalier de service donnant
dans la cuisine. On ne remarquait rien
d'anormal dans l' appartement. La lem-
me du portier était absolument sùre d'a-
voir reconnu la voix de M me Hoffmann ,
qui était un peu criarde , et sa manière
saccadée de parler. Tout le monde se
retira.

Quelques heures après, la concierge
était appelée au téléphone dans un ma-
gasin voisin. Elle entendit une voix
d'homme qui lui disait: « Madame Hoff-
mann est chez moi. Elle est très énervée
et ne veut pas retourner chez elle. Elle
cnverra prendr e du linge et des habits
par une bonne. » La concierge demanda
qui lui parlait , on lui rép ondit: « Cela ne
vous regarde pas. »

Personne ne vint cepéndant; quel-
ques jours après , une nièce de M'nc Hoff-
mann se presenta pour voir sa tante. Le
récit de ce qui s'était passe l'inquièta et
elle fit  venir le commissaire de police ,
pour faire une nouvelle perquisition. On
parcourut toutes Ics pièces, on retrouva
tout dans le mème état , et on allait se
retirer , quand un agent eut l'idée de ti-
rer le dessus du lit qui était pourtant
bien tire. Ou aperctit alors, dissimulé
sous Ics draps et les couvertures , le ca-
davre de M",e Hoffmann dans un état
avance de déconiposition. Elle avait été
tue d'un coup de revolver dans la tète.

11 faut donc admettre que c'est l' as-
sassin qui a répondu à la concierge le

j our du crime en imitant la voix de
M,ne Hoffmann. 11 s'est retiré de pièce
en pièce et est sorti par l'escalier de
service.

Personne ne l'a vu entrer , personne
ne l'a vu sortir. Il a eu l' audace de té-
léphoner à la concierge pour la tranquil-
liser: personne ne sait d'où. On n 'a au-
cun indice ', aucune piste : rien.

Jusqu 'à présent , les recherches de la
police ont été iniructueuses.

Un condamné à mort de 15 ans
Le Tribunal de J emir-Chan-Schura

(Caucase), Russie , a condamné à mort
un élève du gymnase àgé de 15 ans,
accuse d'avoir assassine le directeur de
l'établissement.

Ensevelis sous l'avalanche
Une terrible catastrophe causée par

une avalanche s'est produite au Monte
Piano, près d'Innsbruck , Autriche. Une
patrouille militaire était en train de fai-
re des manceuvres lorsqu 'elle a été en-
sevelie sous une avalanche. Les officiers
réussirent à se sauver à temps, mais six
soldats furent ensevelis. Les officiers
sont allés chercher du secours. On a dé-
j à retrouvé les cadavres de cinq soldats.

Enterrée vivante.
Une maison en réparation s'est écrou-

lée j eudi tout à coup, à Milan. Deux ou-
vriers ont été tués sur le coup et d' au-
tres blesses. Une fleuriste qui stationnait
devant la maison a été ensevelie vivante
sous les décombres , la tète seule émer-
geant des ruines. Comme il était im-
possible de la sauver sans provoquer
d'autres éboulements , la fleuriste a de-
mande qu 'on lui donnàt le viati que , et
un prétre , appelé à la hàte , est verni
pour cette déchirante cérémonie. Tous
ceux qui y ont assistè avaient les lar-
mes aux yeux. Dans la soirée, un nouvel
eboulement a eu lieu , blessant deux pom-
pier s et un passant.

Trois fillettes broyées par un train.
Mercredi , un train de voyageurs se

dirigeant sur Brème (Allemagne) . ve-
nait de franchir le passage à niveau de
Kemelingen , lorsque quatre fillettes de
cette localité. àgées de 9 à 13 ans, sou-
levèrent la barrière du passage à niveau
et s'engagèrent sur les rails. A ce mo-
ment arrivait un express de Brème.
Trois fillettes ont été tuées sur le coup;
la quatrième est grièvement blessée.

Ali-Babà et les 40 voleurs.
La brigade mobile de Marseille vient

de découvrir une véritable organisation
qui semble avoir des ramifications dans
chaque grand centre et qui aurait com-
mis d'énormes escroqueries. Les indi vi-
dus qui la composaient avaient de belles
allures et possédaient dans chaque ville
une agence conforta blement meublée.
Ils s'y faisaient livrer par les plus im-
portantes maisons de France et de l'é-
tranger des marchandises de toutes sor-
tes, qu 'ils oubliaient , naturellement , de
payer lorsque les factures arrivaient.

La succursale de Marseille de cette
gigantesque association était située, 4,
rue des Templiers. Le directeur en était
un nommé J.-M. Brisson. Cet individu
recevait de toutes parts, et notamment
de Reims. de Grenoble , de Dij on et de
Nancy, des marchandises qui étaient
réexpédiées aussitòt à la maison princi-
pale, 32, boulevard de Strasbourg, à Pa-
ris. Cette maison , où se trouva it le siège
de l'entreprise , était dirigée par un nom-
mé Dugour , de son vrai nom .Fournier.

Les marchandises recues ainsi des di-
verses agences de province , étaient ven-
dues à bas prix.

Brisson , de son vrai nom Charles-Au-
guste Portai , et l' employé de celui-ci ,
Marin de Bacon , ont été arrétés au mo-
ment où ils prenaient le train pour Pa-
ris , où , dimanche dern ier , le principal
inculpé , Fournier , était arrèté également.

Nouvelles Suisses

Ani Chambres fédérales
Au Conseil national , M. Greulich a dé-

veloppe , hier , une motion relative au
renchérissement de la vie , invitant le
Conseil federai à examiner spécialement
la question de l'importation de viande
congelée d'Ar gentine.

M. Deuchcr , Conseiller federai , dé-
claré que le Conseil federai accepté la
motion et qu 'il espère pouvoir présenter maison d habitation avec grange atte
un rapport dans la session de mars. Le
département s'occupe du reste actuel-

lement de la question de l'importation
des viandes gelées d'Argentine.

M. Fonj allaz lit une déclaration du
groupe agricole, qui accepté la motion
sous certaines réserves.

La motion Greulich est adoptée sans
opposition.

Le Conseil des Etats liqui de plusieurs
affaires de chemins de fer. Il adopté en-
tre autres la modification de la conces-
sion du chemin de fer électrique Louè-
che gare à Louèche-Ies-Bains.

nante a été complètement détruite par le
feu. C'est le quatrième sinistre qui se

Une adresse au pape
A l'occasion de l' entrée du colonel

Repond au commandement de la Garde
Suisse au Vatican , l'Association popu-
laire catholique suisse a remis au Saint-
Pére une adresse affirmant l'obéissancc
filiale , l'attachement inébranlabl e de tous
les catholiques suisses.

L'eau-de-vie dans le Jura.
Un mouvement réjouiss ant se dessine

et grandit dans le Jura bernois contre
l' usage de l' eau de vie. Le district de
Porrentruy surtout se distingue.

Le directeur de l 'Intéri eur , a pris en
effet récemment une mesure à laquelle,
de tous còtés, l'on applaudit. Il accordé
une prime de fr . 100, et une diminution
de patente de fr. 100 aux aubergistes qui
s'engagent à rie pas vendre d'autres
boissons distillées que du kirsch , pru-
ne, gentiane, cognac et rhum véritables ,
ainsi que de l'eau de vie de lie prove-
nant des propres résidus de vins de l'au-
bergiste. Le vermouth , le malaga et le
madère sont permis.

Il faut ajouter que la réduction de pa-
tente n 'est accordée que si tous les au-
bergistes d'une mème localité prennent
l' engagement propose.

Le résultat est excellent. Plusieurs lo-
calités du district de Delémont (Cour-
rendlin , Rebeuvelier , etc.) ont vu leurs
aubergistes supprimer la meurtrière
eau-de-vie. Les 11 aubergistes d'Alle,
ceux de Bressaucourt , ceux de Courcha-
von-Mormont. d'Ajoie , viennen t à leur
tour de s'engager à supprimer la vente
de l' eau-de-vie et des liqueurs imitées.
Le mouvement est donc de bon augure
pour l' avenir du Jura-Bernois.

Encore le voi du chèque
Schoop, l' auteur du voi du chèque

postai de 37.000 francs à la poste de Zu-
rich , arrèté samedi dernier , avait un
complice , ainsi que l' enquète. l' a établi.
C'est le commis Michel. lequel avait de-
mande un congé pour se rendre soi-di-
sant en Angleterre. afin de se famili ari-
ser avec la langue anglaise. Michel était
en réalité parti pour Florence où il vi-
vait depuis quelques mois du produit du
voi ; Schoop lui avait remis la moitié de
la somme détournée. Les recherches ont
amene la découverte du coupable à Flo-
rence et lund i soir , M. le procureur ge-
neral Kollbrunner, accompagno d' un lieu-
tenant de la police zurichoise , se rendait
à Florence pour s'entendre avec les au-
torités italiennes. Le lendemain soir, Mi-
chel était arrèté. Son extradition a été
demandée.

La biographie de M. Zemp.
M. Winiger , rédacteur en chef du Va-

terland et président du Conseil des
Etats , vient de publie r à Lucerne (Rae-
ber , éditeur) une biographie de M. le
conseiller federai Zemp.

Personne mieux que M. Winiger n 'au-
rait pu parler du prem ier homme d'Eiat
catholique qui est entro au Conseil fe-
derai. L'auteur a en effet vécu dans l'in-
timité personnelle et politique de Mon-
sieur Zemp, auquel il était uni par les
liens les plus étroits de l' affection , de
l' estime et d' une sympathie fondée sur
une communauté de convictions politi-
ques et religieuses.

Le beau travail de M. Winiger forme
un gros volume de 532 pages, précède
d' un excellent portrai t de M. Zemp.

Concours international de tir.
La légation italienne à Berne a trans-

mis au Conseil federai une invitation au
concours international de tir qui aura
lieti à Rome en 1911.

Le Conseil federai a décide de ne pas
participer officiell ement à cette fète ,
mais de transmettre l ' invitation à la So-
ciété suisse des carabiniers, pour ètre
comniiini quée à tous les tireurs suisses.

Incendiaire de il ans
A Buch , dans le canton de Zurich , une



produit dans la région depuis quelque qu 'ils ont arraché au Conseil federai la
temps. ' -

¦¦ promesse formelle qu 'on aurait recours
On a eniin réussi à arrèter l'incen- à des crédits supplémcntaires en cas

diaire : un gargon de 11 ans. fils d'un d'insuffisance.
voiturier dont la maison a été détruite Mais un pigeon dans la main vaut
par le feu il y a quelque temps. touj ours mieux que dix sur le toit.

Et sait-on la raison qui a prevali! au
Une femme écrasée par un camion conseil national ?
Au Lode, un cheval attelé à un lourd Une raison d'economie,

camion , eifrayé par le bruit d' une ava- Ainsi , on parie d'economie quand il
lanche de neige tomb ant du toit de l'Ho- s'agit de donner 300.000 francs de plus
tei des Postes, s'est emporté. Dans sa à l'agriculture , et, d' autre part. on dé-
course. il renversa une dame Guinand , pense annuellement 44 millions pour le
àgée de 65 ans, qui fut grièvement bles- miiitaire.
sée à la tète et aux j ambes. La victime pj re que cela,
est morte à l'hòpital du Lode. Nous sommes, précisément cette an-

Chevaux sans maitre. née > en {af d'une déPense «traordi-
, „ . ,,, , . naire de 40 millions a savoir:

Mercredi, pres de Eeger. (Zoug), le pour  ̂instn|ments
messager postai Iten a ete trouve mort. d'artillerie 1.500.000
Il sera probablement tombe de sa voi- Pour ,es {ortificati ons 5.000.000
ture et se sera mortellement blessé. Les pou]. ,g n0live „e organisa tion 11.000.000
chevaux sont rentrés à l'écune sans leur pm|r |e n0liveau fusi , 20.000.000
cocher. Avec les imprévu s on arrivé à 40 mil-

Le bras dans la batteuse. nons et au delà.
Un terrible accident est arrivé hier 40 millions pour ce qui tue passent

matin à M. Schrayer. occupé chez le comme une lettre à la poste au Conseil
fermier de Landeyeux. national et trois cent mille francs pour

En voulant enlever de la paille dans l' agricultiirc qui nourri t  y sont repous-
!e battoir à manège, le malheureux a eu sés.
la main gauche et la moitié de l' avant-
bras arraché. 11 a été condnit à l'hòpital
de Landeyeux.

Dans les cimetières.
Le Conseil d'Etat du canton de Ge-

nève a approuvé un arrèté du Conseil
d' administratio n de la ville de Genève ,
interdisant les porte-couronnes dans les
cimetières de la ville de Genève. Un dé-
lai de cinq années est accordé aux fa-
milles pour faire disparaìtre ceux qui
s'y trouvent actuellement. Dès le 1" jan -
vier 191 1 aucun porte-couronnes né
pourra plus ètre pose dans les cimetiè-
res de la ville. Une mesure semblable
avait été prise antérieurement par d' au-
tres communes du canton.

Suicide par le masque.
Un tragique incident a plongé dans le

deuil une honorable famille d'Arbon , sur
le bord du lac de Constance. Faisant de
mauvaises affaires , le boucher Gletti , 51
ans. originaire du Toggenbourg, avait
dit plusieurs fois aux siens. ces derniers
j ours, qu 'ils passeraient un triste Noél.
Jeudi matin. à 5 heures , le malheureux
allait s'enfermer dans le locai contigli
à la boucherie. Là. s'appli quant le mas-
que dont on se sert pour abattre le bé-
tail. Gletti l' arma et prenant un maillet ,
il fit partir le coup. La balle , trouant le
front, provoqua la mort instantanée.

G. laisse une veuve et cinq enfants
cn bas àge.

Triste !

Funeste amusement.
Mercredi , au collège de Flaurier. une

lillette qui se glissait sur la rampe des
escaliers perdit I 'équilibre et vint s'a-
battre sur les marchés de granit. Elle
fut aussitòt transportée à l'hòpital , mais
en dépit de tous les soins. on a peu d'es-
poir de la sauver.

Attention au charbon.
Une jeune domestique de Lucerne

avait apporté du charbon allume d'une
distillerie voisine et l'avait mis dans son
fourneau pour chauifer sa chambre.
Mais elle oublia d'ouvrir la bascule du
fourneau , de sorte qu 'on l'a trouvée mor-
te dans son lit , le lendemain matin.

Nouvelles Locales

L'agricolture « i« Militarisme
au Gonseil national

Mercredi , le Conseil national a discutè
le budget de l'agriculture.

A cette occasion MM. Evèquoz , dépu-
té du Valais et Cafflisch , député des Gri-
sons, ont propose de majorer de 300
mille f rancs le crédit pour l' amélioration
du sol. C'était donc porter ce crédit à
1.300.000 francs.

Rapp elons encore que ce crédit est
destine à subventionner tous les travaux
exécutés dans les cantons en vue de
1 amélioration du sol, soit bisse, travaux
d alpage , chemins d'accès aux alpages.
colmatage , assainissement etc, etc.

Quelle oeuvre plus utile.
A la honte du Conseil national. la pro-

position a été écartée par 49 voix contre
48, donc à une voix de majorité.

Certes, le succès de MM. Evèquoz et
Cafflisch est grand , d' autant  plus grand

La Modestie
du Major « Allume-ta-Pipe

(Corresp. p art.)

C'est l'orgueil qui perd le monde.
Après avoir longuement médité cette
profonde vérité dans le silence de son
bureau , le correspondant du Conf édéré
s'est dit que ce serait faire ceuvre de
charité chrétienne que de préserver de
ce défaut notre nouveau président du
Conseil National.

Vous avez crii , n 'est-ce pas, comme
moi , comme mon voisin , comme tous
les naifs du parti conservateur enfin ,
vous avez cru , dis-j e , quand nous est
parvenue la nouvelie de ce grand hon-
neur fait au Canton , que le mérite per-
sonnel de M. le Conseiller d'Etat Kunts-
chen y était pour quelque chose. Vous
vous ètes réjoui en pensant que cet hom-
mage rendu au mérite et au savoir re-
j aillissait sur le parti conservateur tout
entier , et votre cceur a battìi d'enthou-
siasme quand les canons des Forts ont
annonce l' arrivée dans ses foyers de cet
homme d'Etat dont les hautes qualités ,
pensiez-vous, avaient emporté les suf-
frages du bloc radicai tout entier ! Hé-
las, trois fois hélas, détrompez-vous.
Encore une illusion qui va en rejoindre
tant d'autres au pays des illusions mor-
tesi

Ce n 'est pas à l'intelli gence et au sa-
voir de M. Kuntschen , ce n 'est pas à la
distinction de son esprit et de sa per-
sonne , pas plus qu 'à la loyauté et à l' af-
fabilité de son caractère , que nous de-
vons de saluer en lui le plus haut digni-
taire de notre Patrie Suisse !

C'est à M. le Conseiller national Eug.
de L., à lui seni , que nous devons les
j oies de ce triomphe. Il a dit un mot, et
à sa voix , le Conseil National entier a
marche comme un seul hommè. Quoi
d'étonnant , le correspondant du Conf é-
déré nous !e dit , M. de Lavallaz tient
dans sa main toutes les ficelies du parti
radicai. 1 Sautez , pantins !

C'est un petit j eu, auquel ce grand
homme aime à se livrer. Malheureuse-
ment , il ne lui réussit pas toujours , à
preuve le recours de St-Gingolph! Mais
soyons charitables , et ne touchons pas à
cette plaie si douloureusement vive en-
core. C'est sans doute pour y mettre du
baume que le correspondant du Conf é-
déré lui dècerne de si pompeux éloges.
A moins que , anticipant sur l' avenir , il
n 'ait voulu prononcer l'oraison funebre
dont l' usage veut que soient accompa-
gnés les hommes illustres qui descen-
dent dans le grand néant. Dans ce cas,
nous nous inclinerions.

Paix aux morts ct aux vaincus.
Vingt-cwiirs

Nos collages classiques
Les trois collèges de St-Maurice , Sion

et Briglie comptent réunis le joli chi ffre
523 élèves pendant le cours scolaire
1910-11. Ils se répartissent par établis-
sements et par classes de la manière
suivante :

St-Maurice (258)
Physique 12. — Philosophie 11. —

Rhétorique 18. — Humanités 25. —
Syntaxe 26. — Gramiuaire 20. — Rudi-
ments 32. — Principes 23. — Les 3 cours
francais 52. — Cours preparatole 16.
— Cours des allemands 23.

Sion (132)
Lycéc 14. — Rhétori que S. — Huma-

nités 13. — Syntaxe 17. ' — Grammaire
13. — Rudiments 15. — Principes 27. —-
Ecole professionnelle (les 3 cours) 25.

Il y a 53 étudiants nouveaux appar-
tenant tous, à l' une ou l' autre ex-
ception près, à des familles valaisan-
nes' ou domiciliées dans le canton.

Les internats logent 39 élèves. 7 étu-
diants demeurent en ville et 6 arrivent
chaque matin des environs. Les autres
sont dans leurs familles.

Brigue (133)
Philosophie 9. — ll c Rhétorique 6. —

I c Rhétorique 8. — Syntaxe 12. — Gram-
maire 7. — T I c ,Rudin ients 14. — I e Ru-
diments 25. — Cours prép. 21. — Ecole
reale 31. —

Les internes sont ici au nombre de
93 et les extcrnes de 40. 114 élèves sont
valaisans ct 19 sont rcssortissants d' au-
tres cantons ou de l'étranger.

Hòpital-Infirmerie de Monthey.
Les dons amènent les dons ; en voici

de nouveaux : ;
Montant de la dernière liste ir. 28.918,40
De M.. Ed.. Zum-Offeii , Monthey .

amende conventionnelle. fr. 5,
et aliandoti par divers témoins
de leur indemnité de présence
au Tribunal , . - , 15,—

De M. Pignat , Président , Vouvry
part . sur le produit d'une tom- , ,.
beila . 100 —

D'un anonyme , pour gagner un
grOS lot , . ., . ' • • : ¦; . -) 9,—

D'une j eune fille de Monthey. ì.ì&TTT

Total à ce j our fr. 29.044,40
Merci aux géiiéreux donateiirs .!'
Notre Inf i rmerie  devient populai re

dans le district. II faut .qu 'on y . songe
chaque fois qu 'on veut faiee une charité
petite ou grande. • ¦

Le Comité de Direction. .

Le Jeune Catholique. ;^- Nous. ap
prenons avec plaisT que ce petit jour
rial mensuel illustre était a peine an-
nonce et recommande q'ie des de-
mandés d'abonnement se produi^aient
nombreuses. Dans l une ou l'autre éco-
le m^me plusieurs souscripteurs se
se sont déjà révélés. Aussi , l'avenir de
cette gentillé revue peut-il dores ètre
considera comme assuré, pi toutes les
classes donnent dans 'a mème rAjouis-
sante proportion.

Par la mème occasion , nons dirons
que les demandés d'abonnement peu-
vent ètre transmises pour St-Maurice
à la Librairie de l'tEuvre St-Augustin.

ChffiX. — La condui'e , d'ei'u sous
pression pour l'alimentation de Mon-
they a sauté au « Cerisier <-ur Cboex »
et a provoqué un gli-sement de terrain
qui a emporté un chalet, heureuse-
ment inhabité à cette saison.

Affranchissèment collectif d'impri
méS. — Dès le l" j anvier il sera per-
mis d'afìranchir colleclivement les en-
vois d'imprimés, en tant qu 'il en est
consigné au moins 200 en méme temps.

L'affranchissement collectif n 'est
admis que dans le service intérieur
suisse, et seulement pouf les envois
qu'on désire affranchir intégralement.

Le montant total de l'ailranchisse-
ment sera représenlé sur la formule
ad hoc au moyen de timbres-poste
des valeurs supérieures. Les envois à
affranchir collectivemant ne doivent
donc pas ètre munis de timbres-poste

C'est un gros travail de moins pour
les industriels ehvoyant de nombreux
catalogues ou autres imprimés.

Zermatt. — Cours de sin. — Le
ski-club Zermatt organisé un cours du
16 au 22 janvier , sous la direction du
«uide Oscar Supersaxo, de Saas-Fée
l>s participants graviront le Riffelal p,
le Gornergrat , le Theo iulhorn , le Fin-
denal p et d'autres sommités dane lea
environs. Le prix du cours est de 7 fr.

Supplément. — Au numero d'au-
j our'hui est j  >int un supplément con-
tenant deux articles intéressants : La
sorcellerie et les sorciers, Les cheveux
augmentent , ain9i qu'une page d'an-
nonces.

Guides de montagnes du Valais. —
La Direction de la Compagnie du Che-

min de Fer de Viège à Zermatt a de- bre des victimes ferait de 300. La pò
cidé de renouveler en faveur des Gui- j pulation ouvrière de la région a eneo
des du Vaiai?, la réduction de taxe du
50 % sur la ligne de Viège à Zermatt ,
pour l'année 1911, aux mèmes condi-
tions que celle de l' année dprnière.

¦ Comité de la Seetion Monte-Rosa

B I B L I O G R A P H I E S
Pètites Lecons de droit pour les femmes,

par Fernaiicl Butel , docteur en droit ancien
Substitut; avec une Lettre de M. Q. de La-
marzelle , Sonateli!', Proiesseur à l'Institut
Catholique de Paris. Un volume in-18 de 360
pagés, broché 3 ir.
(Ancienne Librairie Poiissielgue, J .  de

Gigord , Éditeur , rue Cassette, 15, Paris.)
Auj ourd'hui que , sous la pression des faits ,

l' action et le travail de la l'emme s'extériori-
sent tous les j ours davantage, il est très
important qu 'elle ait à sa dispo sition un ré-
sumé des notions juridiques les plus utilcs à
posseder pour résoudre les diffictiltés con-
rantes et tenir sans infériorité sa place dans
la vie.

C'est ce qui lui fournit ce livre, sous une
forme alerte et familière , sans l' aridi té des
ouvr.ages purement techuiques.

S'jl a spécialcment pour but de répondre
à cette pr emière exisience , j j  n 'en est inis
moins pré cieux , d'une fagon generale , polir
tous oeux qui. n'ayant ni la vocation ni le
loisir des études spéciales veulent étre te-
nus au courant des principes essentiels qui
régissent notre organisation . civile , po liti que ,
administrative , économioue, sociale.

On volt à combien d'intéréts actuels ton
client ces Petites Lecons, dont la recomman
dation de 'M. le sénateur de Lamarzelle ga
rautit  la sarete doctrinale.

ù * * *
• Les Paroles de Jeanne d'Are, par M",c Pier-
re: Froiiieiit. Préface de M. J. Guibert, Supé-
rieur du Séminaire de l 'Institut catholi que.
In-12 broché , 3 fr.
(Ancienne Librairie Poiissieìgue, J . de

Gigord , Éditeur , rue Cassette,,"/?, Paris.)
. Uri uri temps où le ' cólte de Jeanne d'Are

soulève dans le pays tout entier d'ardents
entliousiasmes et app arait aux bons Fran-
cais Scornine un gage d'espérance , c'est une
heureuse et feconde pensée que de publier
une vie de la Bienheureuse racontée en quel-
que sorte par elle-mème.

Avec une science impeccable , que permet
de constater une documentation rniniitieuse ,
Mme ! Pierre Froment a extrait des vieil les
chroni ques et surtout des deux procès de la
condamnation et de la réhabilitation tonte ?
les paroles authenti quemeut atfribuées à l'hé-
i oi'que et sainte Pucelle , et avec un art con-
sommé elle les a reliées entre elles par mi
court récit.

Mieux que dans un traité hist orique , la
bonne Lorraine app arait vivante il nos yeux.
Nous l'entendons parler et ses propos cliar-
ment notre esprit , émetivent notre canir. for-
tifient notre bon vouloir; car j amais on ne vit
plus de finesse alliéc a plus d'éloquencc , ni
tant ;de loyauté mise au service d'une foi aus-
si pure.

Désormais nul ne pourra écrire ou parler
sur Jeanne d'Are sans consiilter ce beau livre.
Le chrétieln et le patriote en liront et reli-
ront les pages et y trouveront matière a de
salutaires méditations ; le peintre et le sculp-
teur pourront y puiser le suj et d'insp irations
géniales. Et , comme le dit M. Quibert dans
une vibrante préiace, volontiers on app ellerà
ce recueil « l' rìvan gile de Jeanne ».

DERNIÈ RES DÉP ÉCHES
Les Trams à

Constantinople
CONSTANTINOPLE 23 décembre

— La Chambre a ratifié le projet rela
tif à 1 établissement de tramways elee
triqu°s à Constantinople.

Au pays de Moab
CONSTANTINOPLE, 2.3 décembre,

— D'après une dépéche officielle , un
bataillon a pénétré à Tafìlch , au sud
de Kerak , et s'est emparé de 36 re-
belles. dont deux chefs. Les insurgés
avaient détruit des maisons de fonc-
tionnaires et coupS des fils télégraphi-
ques ,

Accidents et calamités
PARIS, 23 décembre — Eri gare

de St-Fons (R^ò ie), une rame de
vagous de marchandises engagée fu r
une rampe, a tamponné un train de
voyageurs venant de Mar.-eille. Il y a
une vingtaine de ble^sés. Le mécani-
cien du train de voy.igeurs est dans
un état très grave. Les dégàts maté-
riels sont considérable» .

BOLTON. 23 décembre. - Le nom-

re été éprouvée par 1 incendie de la
papeterie de Blacwóòd quì a réduit
au chòmage 250 ouvriers.

CHICAGO, 23 décembre. — A  4
heures du stir, l'incendie était maìtri-
sé. Vingt-déux pompiers,' dririt deux
officiers ont péri dans lés fhmmes .;
Ies entrépóts des stufr , des viandes et
du cliinvré sont détruits. *

CHERBOURG , 23 décembre. —
Un cas suspect de fièvre, jaune ayant
été constate à bord dua paquebot ve-
nant du Brésil , douze passagers se
rendant à Paris ont été munis d'une
fiche sanitaire les obligeant à des vi-
Bites médicales quotidiennes pendant
cinq jonrs

tesàsasfflfla» ¦ immmm
rs

g~ Marqut deposte

L'Ali dernieF
j 'ai pris de l'Emulsion Scott S
pendant 3 mois régulièrement |
pour surmonter la grande fati-
gue qui m'accablait cqntinuel-
lement. Cette préparation m'a
vraiment fait. du bien, car je
me sens maintenant fraiche et
dispose comme auparavant.

' Signe : JOHANNA 'VALCHl. I.'
Madiswil (Canton de Berne», le ?2 inpy: 190?.

Ce succès. un entre cent de cas similaires s'e'*plique
simplement à cause de la pureté et 'de' l'efficacité des
in^rédients , ainsi-que-gràce au procede-de fabrication
de Scott.' aui'a fall meriter à'" • ' '' " 

rEmulsion Scott
le titre unique de 1 emulsion a laquelle on peut en-
tièretnent se fiet*. * •' ' ' f .] !3 .' .
Kn detnandant rEmulsion Scott, n'acceptez aucune
contrefacon indiquée comme étaat.^ la " mème
chose"que la Scott. Les imitations ne. sont en aucune
fiicòh la " mème chose " que la véritable Scott;-.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous IesJRharmaciens.
M M J Scott Si Bowne, Ltd., Chìasso^Tessm), envoient gratis

échantillim contre 50 cent.'en timbres-poste.

È m m m m m  mmmmm
1330 H 30011 X

Avant de faire uu cadeau de noce
òli d'acheter votre Jrousseau, demandez notre
nouveau catalogne 7911 (ehv. 1500 dessins
phot ,,) riche en Ctuis ou services de. table en
argent massii . ou fortement argentés , etc
Vous ne le regretterez pas.
I. LEUHT-HAYtfi et Cie LU CfcHìit .KUftPLATZ Ho li

H 5670 L 1405

Catarrhe en vue
Dès qu 'un catarrhe est
en vue et ilous m Da-
ce, teute notre mai-
snnnée rei ourt régu-
liérnneDt aux Panil-
)es Wyl ert de la Phar-
macie '"Or , à ' àie ,
iii es Pastilles Gabu,
qui DOUS ont toujours
'oi né les meilleuri » .

H C , Nledarurnen.résu tats. H e , Ni8d«rur
1 fr la bolle, dans les ph rmacies.

P OS^O Q 1372

Buvons du bon vin
Nons sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel, leur directeur ,MM.les proprié-
taires des beaux vignobles de St-Charles
(C6tes du Pbone) se sont unis sous le titre
d'Union catholique. lis ne vendent que le vin
de leur récolte : Rouge et Blanc, garmtis
naturels et di Damier e qualité. aux m il-
lenres condiiio -s. — Écrire pour echantillons
pt rpn9eign "EDents a M. le Directeur de l'Union
catholique , à Vergèze CGard)

H 230 X dn 1/ 1/iO H59
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D E S  C H A U S S U R E S  D ' H I V E R -
Pantoufles — Souliers claque cuir — Articles de velours

Bottines de cuir avec doublure flanelle 
R A B A I S  de 10 à 20 o|o suivant les articles.

Marchandises soignées 

«

Q —- ìviarviiunuises suigucvi

1 DUPUIS Frères et Cie
fe ¦¦ i- li-li

—^ Martigny

Notre liquidation se fait avec la plos en-
tière bonne foi, et nous assnrons à chacun le
service le plus dévoné.

KOCHER etC ie

La vente a lieu uniquement au comp tant

A vednre 
 ̂0CCASI0N

Q GUX DOPCS A vanire plusieurs lit.» cn
* b > n  état , à »ue et riera

de dix tours. 'laces , à très bas p ix. S'*d
S'adre ser ch> z Jose h Mo- au Journal . 5nl

risod A Si Maurice. mmamamamam%mmm\ ____C£1

Principes de la maison :
Ne tenir que des arlicles
recommandablet et vendrt
tout à très petit benéfice.

Tissus — Nouveautés — Soieries
Robes noires

Robes blanches - Robes couleurs

Flanelles — Toilerie — Cotonnes —___
Naopages - Serviettes w»*^«,-M*. »«„„ MAmieurs Jeunes gens et Enfants

Articles pour trousseaux Vètements pour messieurs , «oui y
Articles de sports Sweaters , Bonnets , Gants etc.

Contectlons pour dames __———Costumes — Blouses — Jupes
Jupons — Tabliers -- Chemises

Sous-vètements — Lingerie
Ganterie fine — Bas

Vètements ponr Messieurs
jeunes gens et enfants

Pardessus - Pélerines-Pantalons
Chemiserie — Cols — Cravates

Cbanssettes — Bretelle»
Calecons — Camisoles

Chemises de nnlt
Pochettes — Foulards

Arlicles de Sports

Tapis de tables -- Tapis moquette
Tapis de laine — Tapis lavables
Milieux desalon-Descentesdo lits

Tapis an mètre -- Linoléums
Carpettes-Passages-Toilescirées

Rideaux de St-Gall
Guipures - Vitrages cou 'eurs

Stores — Brise-bise

Convertnres de laine
Couverturps piquées

Convre-pleds — Couvre-lits
Articles de bains, etc, etc, etc

r __ ,

JOUETS
ETRENNES UTILES

Bazar
Yve Maurice Laisier

*90 St-Maurice
< . . J

Cartes de visite
S'adre saer

à l'IEunv is St-Aai instin. St-Manrlee.

Dès Lundi le 19 Décembre "̂ SHA

Liquidation generale
liliremsnt consentie

DES GRANDS

inni» È Liuti
29 Rue du Lac 31 V L V- 1

gg Grande Exp osition d 'Articles p oni

ETRENN ES UTILES
Blouses , Costumes , Paletots , Jupes , Jequettes ,
Manteaux , Jupons, Matinées , Robes de chambre.etc

 ̂ Fourrures pour Enfants %

Sous-Vètements et Lingerie pour Dames

Mouchoirs en tous genres
Pochettes brodées f i l  coton , soie

Beau choix de Réticules , soie noire, velours
SERVICES a THÈ , choix magnif ique

Desoentes de lit , Milieux de salons Draperies pe
luche, drap et fil. Stores i ntérieurs Brise-bise. Cou
vertures de laine. Linoléums , Tapis

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
Rabais très Important AUCUN PRIX
<urtous les artic'e?, n ' a é té  s u r f a  It

ROCMT, YflUYry

Reprèsenlalion d'huiles in-
dustrielles

M < | o<> irancM e demandeJ'annonce la
LIQUI DATION

de tous mes
Artic les

d'horlogerie
montres po ur hommf s
pou r dames , sautoirs
chaines , broches baques
etc à des prix absolu-
ment rédults 521

Facilités de payement
Demandez le calalogue

Successeurs de
Victor DUPUIS

Achetez seulement con'e la

enrouement , catarrhe , muco-
site, toux nerveuse et coque-
luche , les délicieux

caramels Ka!«ftnpeotoraux rvalaWi
marque « trois sapins ».

Extrait do malt sous for-
me solide.

5900 rertiflcats lègalisés
de médecins et particuliers
garantissent un résultat cer-
tain. H698CQ 1390
Paquets de 30 et 50 cts.
Boite à 80 cts. En vente

ch°z :
Louis Rey, Pharmacie ,

St-Maurice.
G. Faust , Pharm. à Sion.
J. M. de Chastonay, Sierre.
J. Burgener , Sierre.
Elias Wirthner , Blitzingen.
Andr. Rey, Vionnaz.

Société -le Consommation Sep-
pey Pt Cie , Hórémence.

Ville

29 Rue du Lao 26

Dindes à conver
_. * La meilleure

nJm &,jfi couveuse du
TW T!̂ 

monde ; on
««¦™«9b— peut mettre

30 oeufs à la fo 's. Poussines
Leghorns, Padoues et Ila
liennes prótos à pondre Cou-
li urs au choix. à 21 f r .  les 6
p ièces, f r .  40 les 12. - Em-

ballage gratis, contre rem-
boursement

Établissement d'Aviculture
Sous le Signal , Chexbres,
{Vaud) H 36837 L 933

|PÉRYPRéS BIENNE!
¦Régulafeurs RéveilsXhaTnesI
m. Réparations M
B&en fous genres à prix f̂ìj
f&SìŴ  très réduifs r̂f̂ SB

Ernest Comte
Méd^cin-dentist e

Martigny m
Absent jusqu 'au 2 Janvier

Avantages très réels
pr. ts. les acheteurs

REPRÉS ENTANT
à la commission , ac.tif, «e
leu* bion Int rodui t  finn

tout i'Sl• ¦« usines d« la règio
de St-Mruri -e • t environ * ;
éri»uses r^fprpnce » pxla^es .

EiTiro o' s rh>ff ' U 6573 X
à Haasenstein el Vogler , à
Genève.

H HF.7'* X ^3

A louer
à Martig ny-Ville au quartie f
de Plai-an i ' e

deux gramls loti.
pouvant sei vir comme maga-
sins ou comme ateliers , avec
ou sans appartements.

S'adresser au café de la
Place. 516

F̂ PlP̂ lI vx^£r> r& I
y / '̂ $y^^ j / Y  I

R̂ Ta Lessive VJ
iW la plus m
|H moderne ti

fpSfpSJ
nettate, bianchii el *

§ deslnfecte tout A la fois.
ri Savonntrle Kreuzllngan
| CHARLES SCHUIER*Ci

Régles Melhude lu ta l i ,  i>. ts
retards mensnels. Ecr. Phar.
de la Loire. N. 17 à Chante-
nay-Nantes, Franco. H1244L

Horloge rie — Bijouterie
AD. MACK , St-MAURICE

Etrennes de Noél et Nouvel ~An
ETRENNES UTILES

o.onsistant en Horlogerie, Bijouterie , Pendulerie. Lunet-
terie sortant des premières maisons , à des prix t è s  «vao-
tageox , marques en chiffres chlftrp s connus.

Montres dos premières marques : Zònlth. Moérls
Omèga N° 491

Réparation en tous genres ; prix modérés.

Noél et Nouvel-An
Au bon Marche, MartìjnHffle

Exposition et Vente des Articles pour cadeaux et Etrennes. Immen-
se choix en poupées , Jeux et Jouets dans tous les prix , Poussettes de
Poupées , Chevaux à balangoire , Petits chars, etc.

Etrennes utiles en lingerie, Mouchoirs en boites et au détail .
Pochettes, Gants de peau et laine , Cravates, Fourrures , etc

Grand oholx d'articles fantaisie

Boites à monchoirs
> à cols
> à manchettes
» à gants

Portefenilles
Porte-monnaie
Saco.hes en coir
Ceintures et boncles
Nécessaires de toilette
A tont achetear pour une somme de IO fr. il sera remis romme prime un joli en

crier artistique.
A partir de ce jour et jusqu 'au t janvier prochai n , grande liquidation avec rabais de

15 à 20 o!o sur tons les articles de Modes, Fourrures, Blouses et Jupons.
Tons les prix sont marqnés en chiffres connns

P
ler Lot 50.000 frs

Le billet 1 fr .
Conditions générales de vente.

i billet i fr. 14 billets 10 fr
3 » 2.70 30 » 20 fr
6 » 5.— 50 » 30 fr

Écrire : Bureau de la loterie dn Casino-Théàtre ,
F. ibourg me da Tir 6. H2548 452

519 
Les meilleures
machines à coudre
.La Silenciense"

vendnes avec garan tie
et f acilité de pa iement
se trouvent au

Magasin d'Horlo gerie
Paul B O Y

Monthey 1438
Pianos depuis

750 frs .
Harmoninms depuis 120 fr» ,
Violons , Maiidulirj es A ccor-
déons, Cnivres, Tambours,
Fiut«s et Clarinettes.

H. Hallenbarter
Sion 488

Cartes postales
pour la

Nouvelle Année
grand choix depuis 50 cts.
la douzaine assortie.

Exp édition par retour du
courrier. 940

Librairie Meister
Bex. Téléphone 940

BOUVERET
Le Dr. C. Bruniti

méd ci" rhinirgien sVst éta-
h'i à l 'Hgg iène ¦ Palace aa
Bouvere t et se tient à I?
>ii position de l'honorab le
(•¦ Min

Heures de consultations :
de 8 h.à midi. 497

On prendrai t en hivernag^
une ou deux vaches

ou mulets
S adres-er à Favre-Cr^pi '

Pierre , Chamoson. 517

A vendre
bonnes vache ttes, race Sim-
mentba i . S'adresser à Albert
BLUM , Bex. H 484 L

Tirane 29 Décembre 1910
Loterie du Casino Théàtre de

la ville de Fribourg.

Tirage : 29 Décembre 1910

Albums a cartes Parnres de pc ignes
» à photographies Buvards

Cadre3 à photographies Cassettes
Parfums Nécessaires garnls fillettes
Papeteries Trousses de voyages
Encriers Glaces à main
Presse-Papier Vases fantaisies — Colliers
Glaces Broches et Sautoirs
Boutons de manchettes Epingles de Cravates

J. Richard-Guiger

f ^ L̂McÙt

kW cùeVvVVTyvr
f\££j_£Q_fr - SS Y>mir ŝ W"-»'

nous offre la graisse de cuisine la plus nourfìs-
sanfe et la plus digestive.

1° si les fruits sont de prermer choix,
2' s'ils subisseni iles manipulatìons rigoureu-

semeni soignées,
3* si nous auons loutes garanties sur l'absolue

pureté , la neutralité et la finesse du goOt
du produit qu'on nous offre.

LA VÉGÉ TALINE
remplit ces conditions. Il est facile de limitar»
impossible de l'égaler.

Raffineries Réunies^ Carouge-Genèue
Succ. d« Rocc«, Tsssy ti di Roux.

SEULS FABRICANTS DE LA .VÉGÉTALIMe?

- 

De retoor à St-Maurice , je me recomm ande à ma nom-
breuse clientèle pour le

BlancMssage et le repassage
Vve Adele GOLLET 518



ABONNEMENT8;
Un an (Suisse) Fr. 4. —
Six mois > » 2. 50
Trois mois» » 1. 50

Étranger : Pori en sus

AVEC BULLETIN OFFICIELi

Un an . . Fr. 5. 60
Six mois . . » 8. 50
Trois moii . » 2. —

Journal du Matin, paraissant à ST-MAURICE, le MARDI, le JEUDI et le SAMEDT

La sorcellerie et les sorciers
Les sorciers auj ourd 'hui sont d'actua-

lité. N'allez pas croire , toutefois , que
l'ori en a saisi un certain nombre , et
au 'on a révélé quelques diaboliques mé-
faits dont ils se seraient rendus coupa-
bles. Rares sont devenus les pratiquants
de sorcellerie en notre temps sceptique;
et si l'on cu trou ve encore quelques-uns ,
fort modestes a la vérité , dans nos vil-
lages, l' espèce des vrais sorciers, com-
pères de Belzébutli , a disparii pour le
plus grand avantage de la moralité ,
mais pour le plus grand dommage du
pittoresque.

Ce qui assuré aux sorciers le regain
de notre curiosité a l'heure actuelle, c'est
la conférence que samedi soir M. Gil-
bert Ballet fit à l'Institut general psy-
chologique. On eùt pu croire à l' enten-
dre qu 'il avait , dans quelque intérieur
d' alchimiste , selon la manière d'Isabey,
manie la mandragore qui inspirait l' a-
mour , pu préparé la peau d'hyène qui
rendait invulnerate au milieu des com-
b#ts, selon les meilleures formules de
sorcellerie et en compagnie d' un fre-
quentatela de sabbat.

Car M. Q. Ballet connait fort bien son
suj et. A vrai dire , il ne se laisse pas cap-
tiver par le romantisme des détails et il
apergoit avec précision les conclusions
philosophiques qu 'il faut tirer de l'étude
à laquelle il s'est livré.

Pour avoir une idée j uste de ce que
fut  autrefois la sorcellerie , il convient
de se souvenir que - tout le monde y
croyait . depuis l'homme du peuple qui
grattait la terre ou travaillait dans une
sombre échoppe , jusqu 'aux hommes que
leur science eùt dù préserver d'une telle
erreur — médecins. humanistes , magis-
trats.

Michelet a cru apercevoir dans la sor-
cellerie la manifestation d' un esprit de
révolte et de sorcellerie: M. Gilbert
Ballet a contredit hardi inent  cette thè-
se. Il a loué fort, par contre. l ' oeuvre de
M. Sardou, cette Sorcière qui cut , en
1903, un si vif succès; Je dramaturge ,
selon lui , a une conception exacte de la
sorcellerie; il en a témoigné par la phy-
sionomie de ses personnages, — les trois
types de sorcière qu 'il nous présente ,
la victime, Zoraìa; la simple d' esprit ,
Manuella ; la malade hallucinée , Afrida.

M. Ballet ne veut guère voir , en effet ,
dans les sorciers , que des calomniés
dont le destili hit pitoyable , ou des ma-
lades , hystériques pour la plupart , mo-
nomanes, délirants , qu 'un breuvage «dia-
bolique » avait intoxiqués...
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VALAISAN
Voilà qui est peut-ètre vrai pour la

généralité des sorciers et des sorcières.
Mais il serait imprudent de prétendre
qu 'il n 'y eut parmi eux que des malades
ou des persécutés : il s'y mèla probable-
ment un certain nombre de fripons ou
de vicieux. On aurait trop vite fait d' a-
nathématiser ceux qui poursuivirent les
sorciers et les condamnèrent au feti ;
sans doute , les -moyens qu 'on employa
pour détruire la sorcellerie ne mé-
ritent pas approbation , mais il faut
se rendre compte que tous ces affi-
liés d'Astaroth ou d'Asmodée causaient
du désordre, troublaient l'espri t public
et outrageaient les mceurs par certaines
pratiques — et qu 'il était  naturel , dès
lors, qu 'on entravàt leur action.

La croyance de 1 homme a 1 esprit du
inai , et à la puissance de cet esprit , est
aussi antique que les plus antiques civi-
lisations. Elle est l' origine de la sorcel-
ierie. L'idée que certains ètres peuvent
conclure un pacte avec l' esprit du mal ,
avec Satan. et dès lors exercer un peu
de son occulte pouvoir , devait naìtre en
des imaginations tourmentées par l'in;
connu.

Les auteurs qui , jadis , écrivirent sur
la sorcellerie ont décrit la manière dont
se passaient ces entrevues entre Satan
et ceux qui deviennent ses soldats sur
la terre. En effet , il a une armée infer-
nale qui comprend 72 officiers et 7 mil-
lions 405,928 diablotins. Ces officiers ont
tous des noms que les vieux auteurs
connaissaient; certains d'entre eux ne
sont pas ignorés de nous , parce qu 'ils
ont inspiré quelques fantaisies aux litté-
rateurs , gens audacieux. Bien entendu ,
j e résumé ici la conférence du docteur
Gilbert Ballet.

C'est Belzébuth. c'est Asmodée , c'est
Belphégor , c'est Azazel , c'est Astaroth.
Leur chef , le diable , plus qu 'eux tous
possedè ce don de séduction auquel on
ne resiste pas si l'on n 'a pas une àme
de saint.

Un malheureux gémit-il sur son sort
ou profère-t-il , dans l'accès de son dé-
sespoir , quelque blasphème , soudain de-
vant lui se dresse Satan , Satan multifor-
me, qui revèt Ies aspeets les plus divers
pour apparaitre à ceux qu 'il veut con-
quérir. Pour saint Antoine , il se montra
sous l'apparence d' une très j olie femme;
mais le plus souvent il ressemble à cet
étre inquiétant qu 'ont décrit les poètes.
Et c'est la scène connue : Satan offre
de l'or , du plaisir , de la volupté , de la
domination , tout ce qui séduit la vanite
et les sens de l'homme , et il ne demande
pour tout cela qu 'un consentement; il
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faut se donner à lui corps et ame.
Si l'on accepté , on est marque de son

sceau, de son signe — ce sigillum, ce
stigma qu 'on retrouvé sur la chair des
sorciers et des sorcières. Et dès lors
c'est le droit d'assister au sabbat , la fè-
te effrayante dont un cimetière, une mi-
ne abandonnée, ou une lande aride est
le théàtre. Lavée, frottée d'oiigueiit dia-
bolique , un manche à baiai entre les
j ambes, la sorcière voie au sabbat , s'y
gorge en un festin hideux dont le menu
comprend des crapauds , des cadavres ,
du foie d' enfant non baptisé ; y toumoie
dans des danscs éperducs , et se livre
ensuite à ces scènes que Théophile
Gauthier, dans un poème reste fameux ,
a tenté d'évoquer ; et quand le chant du
coq faisait brusquement cesser ces plai-
sirs infernaux , la sorcière se retrouvait
brusquement entre les draps de son lit.

M. Ballet a montre avec quelle dange-
reuse facilité on accusait quelqu 'un de
sorcellerie ; il a rappelé qu 'un Pie de La
Mirandole ou qu 'un Ambroise Pare par-
tageaient la commune terreur des sor-
ciers. Il a raconté comment s'affirmait
la conviction des accusateurs. S'ils se
trouvaient en présence d'un cas d'hys-
térie. s'ils constataient sur le corps de
la sorcière ou du sorcier qu 'une région
était insensible à la douleur d' une pi-
qùre , « une plaque anesthésique », com-
rne l'on dit auj ourd'hui , ils n 'hésitaient
plus à condamner l'accuse sans cher-
cher quelque autre preuve de sa com-
piiate avec Satan. C'était selon eux le
« sigillum » du diable.

Voilà qui nous aide à comprendre
combien furent nombreux ceux que la
justice crut devoir chàtier. Car la quan -
tité de sorciers et de sorcières qu 'on
brùla en quelques siècles est considéra-
ble ; et il ne faut pas oublier que Jeanne
d'Are mème fut considérée comme sor-
cière. On ne déplore peut-ètre pas outre
mesure qu 'on ait fait griller des charla-
tans dangereux , qui pr étendaient devi-
ner l' avenir gràce à la pierre trouvée
dans la tète d'une tortue des Indes , ou
s'ètre emparés de l' anneau de Salomon;
on leur fit payer un peu cher le désir de
soumettre à leur volonté des ètres invi-
sibles et d' acquérir une puissance sans
limites , mais Ies contemporains n 'y
voyaient pas si grand dommage peut-
ètre !

Regrettons , d'autre part , avec M. Bal-
let , qu 'on ait roti tant d'innocentes sor-
cières et de pseudo sorciers. Mais hési-
tons à conclure avec lui qu 'à notre insù,
imitant l ' imprudence de nos ancètres.
nous condamnons des malades , ne
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croyant condamner que des criminels.
— Cette théorie offre les plus grands
dangers pour l'ordre social , et elle est
un trop facile encouragement pour ces
« malades » spéciaux à méprtser la vie...
de leurs contemporains. T. P.

Les cheveux auomentent !...
Rn dispersant les Soeurs, en forcant

les plus nobles et les plus pures des
Frangaises à s'expatricr , le cabinet
Combes ne prévoyait certes pas que
i' cxode . des saintes filles aurait une con-
séquetice singulière. Il en est ainsi pour-
tant. Oui , le départ des Sceurs, et on va
en comprendre immédiatement la rai-
son , a fait monter le prix des cheveux !
Lorsqu 'elles pronon caient leurs voeux ,
par humili té , elles faisaient tomber sous
les ciseaux la parure de leur beante , pa-
rure qui avait peut-étre fait leur orgueil ,
et elles la vendaient pour en distribuer
l'aumòne au vieillard , à l'orphelin , à la
veuve. Sacrifice sublime dans sa sim-
pl icité !

Nous avons recueilli les doléances
des marchands de cheveux en gros, qui ,
disons-le en passant , ne paraissent pas
avoir un vif enthousiasme pour l'ceuvre
accomplie par le ministère précédent.

C'est que , ainsi qu 'on nous l'expli-
quait , les couvents entraient pour une
fraction notable dans la production du
cheveu. L'un des industriels qui nous a
fourni les détails qui vont suivre esti-
mai, pour sa part , le déficit qui résulte
de la proscription des religieuses à cin-
quante kilogrammes par mois, ce qui re-
présente un capital de plusieurs milliers
de francs.

— Où iront maintenant , nous disait-il
mélancoliquement , les chevelures des
pauvres filles , et quelles tètes étrangè-
res pareront-elles aux dépens des tètes
francaises ? Où trouverons-nous désor-
mais les nuances délicates que récla-
ment les Parisiennes ?... Qui naus ren-
dra les beaux cheveux de nos religieu-
ses, ces cheveux qu 'elles abandonnaient
avec leur sourire d'ange et de martyre ?

Dans l'importation des cheveux en
France , c'est la Chine qui arrivé bonne
première , avec vingt mille kilogrammes.
Les cheveux chinoi s sont plutòt gros et
leur couleur est à peu près identique;
mais, gràce à des manipulations chimi-
ques que nous ne pouvons qu 'indiquer ,
on les amincit et on en modifie les nuan-
ces.

L'Italie nous envoie annuellement six
mille kilogrammes de cheveux , en gran-
de partie noirs, et d'une qualité medio-
cre puisque leur prix est en moyenne
de quatre-vingts francs le kilogramme,
alors que , ainsi qu 'on le verrà plus loin ,
d' autres cheveux atteignent des prix
bien supérieurs.
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Nos importateurs tirent encore des
cheveux de la Bohème, de l'AUemagne ,
de la Russie , etc, mais, en somme, c'est
en France qu 'on trouve les nuances les
plus variées et les plus beaux cheveux
du monde. A cet égard , la Bretagne est
admirablement partagée: les cheveux
y sont magnifiques et d'une grande fi-
nesse, mais ils sont un-peu  courts.

Les cheveux blonds et blonds cendres
sont les plus chers, les cheveux blancs
exceptés. Voici à peti de chose près les
tarifs actuels :

De vingt à soixante centimètres , entre
trente et cent soixante-dix francs le
kilogramme ; de trente centimètres à un
mètre, entre quarante et quatre cent
quarante francs le kilogramme, suivant
la qualité et la nuance.

Les cheveux blancs sont les plus re-
cherches : on les paye j usqu 'à mille
francs le kilogramme.

A l'heure actuelle , nous importons
cinquatre- quatre mille kilogrammes et
exportons dix mille kilogrammes de
cheveux. Quant à la quantité que nous
tenons de France, les évaluations sont
tellement contradictoires que nous pré-
férons ne pas indiquer de chiffre , méme
approximatif. Cepéndant il est un fait
sur lequel tous sont d'accord , c'est que
les paysannes francaises, mème les pay-
sannes bretonnes y regardent à deux
fois , auj ourd'hui , avant de se défaire
de leurs cheveux. Le temps est loin où
une chevelure s'échangeait contre un
fichu ou un bonnet : maintenant , c'est en
bons deniers qu 'on paye cette parure ,
dont celles qui s'en défont ne connais-
sent pas encore tout le prix ; et, gràce
d'ailleurs au développement de la ri-
chesse publi que, le moment est proche
où les foires aux cheveux , en France du
moins, ne seront bientòt plus qu 'un sou-
venir!

* * *
Et maintenant , quelques indications

pour les soins à donner à vos cheveux.
C'est une erreur de croire qu 'en les

coupant souvent , vous les « renforcez ».
On a observé que les plus beaux che-
veux , les plus soyeux et les plus fins ,
sont ceux qui n'ont j amais été coupés.

Servez-vous d'un peigne plutòt doux
et que les crins de votre brosse à tète
ne soient pas trop rudes , car le cuir
chevelu est d' une grande sensibilité ;
abstenez-vous de toutes ces pommades
« régénératrices » qui ne régénèrent rien
et qui détenninent des affections sou-
vent rebelles; enfin , n 'abusez pas des
fers chauds qui finissent par tuer le che-
veu dans sa racine! M. C.

R H U M A T I S A N T S
appliquez sur vos douleurs un Emplàtre amé-
ricain Rocco à doublure de flanelle , et vous
serez bientòt soulagés, sinon guéris!
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VINS
Vu la fa ible récolte de cette année l'importa-

tion des vins devient indispensable pour salis
faire aux exigences de la consomma 'Àon

Le vin blanc de Velletri est e seul
qui p uisse remplacer les meilleurs crùts du pays

gràce à sa finesse et à son goùt délicieux
Spécialité de vins rouges

Chàteaux Romains, Chianti et Piémont
Asti en fùts et en bouteilles.

Maison de confiance et trés recommandée
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l'aliment sa saueur propre ; on le retire sec et
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[haines et Sauto i rs
or, argent, piaqné

Assortiment complet

Alliances

R O Y , Fils,
Martigny - Ville

Réparation s soignées
Prix modérés

H35528L 1366
Onachète

Bilies et branches
de noyer et planes

à bons prix
Ch.Claret.Fabrlque desoo-
ques et bois de socques,

Martlgny-Bàtlaz 458

lnstitut Minerva
Zurich IV

Préparation rap ide
et approfon die

Polytechn icum età
l'Université Maturité

im/i rM w-4 rr
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Principes de la maison :
Ne tenir que des arlicles
recommandablei et vendre
tout à très petit bénéflce.

Tissos — NouvpaDtós — Soienes
Robos noires

Robes blanches ¦ Robes couleurs

Hanf'lles — Toilerie — Cotonnes 
Niiopagps Serviettes .... . . . .  ¦ t e r *

Arlicles pour irouhseaux Vètements pour Messieurs, Jeunes gens et Er.fants

Coniectlons pour dames
Costumes — Blouses --- Jupes

Jupons — Tabliers - Chemises
Sous-vfdements — Lingerie

Ganterie fine •-¦ Bas
Vètements pour Messi'-urs

jeunes g?ns et enfants
Pardessus - Pélerines-Pantalons
Chemiserie — Cols — Cravates

Cbaussettes — Bretelles
Calecons — Camisoles

Chemises de nuit
Pochettes -•- Foulards

Arlicles de Sports

Tapis de tables -• Tapis moquette
Tapis de laine — Tapis lav3bles
Milieux depalon-Descenlesde lits

Tapis au mètre --Linoléums
Carpetles - Passages-Toilescirées

Rideaux de St-Gall
Guipures - Vitrages cou'eurs

Stores — Brise-bise

Couvertures de laine
Couvertures piquées 493 H.UUfl£H Ci l»

Couvre-pieds — Couvre-lits -r 4 T ' j
Articles de bains , etc, etc, etc. L'a vente a lieu uniquement au comptant

*̂amm\ " >miVMmma*1amm*WKmkm*mm**amaVimmma m̂  ̂ IUMUIH IJIsaMfaWr» *

^̂ ^̂  Vins _^ _̂
Blancs et rouges

Spécialité de vin rouge de Perp i gnan  très
apprécié par ma nombreuse et fidèle clientèle

Maurice P AGCOLAT
Martigny-Bourg

TelAphone

POUR la FEMMlTj
Tonte femme qni souffre d'un trouble quelcon- I

que de la Menstruation , Règles irréguliéres ou dou- I
lourenses , en avance ou en retard. Portes blanches, r
Maladies intérieures , Métrite , Fibròme , Salpingyte , I
Ovarites , Suites de Couches, guérira sùrement sans I
qu 'il soit besoin de recourir à une opération , rien I
qu 'en faisant usage de

la JODYENCE de l'aibé Soury I
uniqnement . composée de plantes Inoffensive» iouis- »
sant de propriétés spéciales qui ont été ótudièes et f
expérimenté^s pendant de longues nnnées. 5

La JOUVEN CE est faite expressément ponr guérir 1

I 

toutes les maladies de la femme. Elle les guérit bieo ra
parce qu 'elle débarrasse l'intérieur do tous les élé- S
ments nnisibles , elle fait circuler lo song, riéconges- S
tionnele sorganes ,en méraetsrapsqu'elle lescicatrise a

La jouvence ne peut jamais u

®

ètro nui^ble , et toute pewonne È
qui pouffre d' une mauvaise cir- te
culaiìon du sang, soit Varices , fi
Phlébites , Hémorroi 'des. soit de I
l'Estomac ou des nerts. Chaleurs I
Vapeurs , EtonlT ''mpnts soit ma- g
laises du RETOUR D'AGE doit I

Exiger ce portrai t employer

La JOUVENE de l'Abbé Soury
eu toute confiance , car elle guérit tons les jours , I
des milliers de désospóróes. 1027

La boite fr. 3.50 dans toutes lespbarmacios. 4 fr. I
franco. Par 3 boites franco poste contre mandat 10.EC ¦'
adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen.

(Notice ot rensei gnfiment3 gratis et franco)

Dépot general pour la Suisse :
Gartier & Jorin , droguistes, Genève I

Ì
H30160X
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Liquidation generale
lihrement coùsentie

29 Rue du Lac 2529 Rue du Lac 31 VEVEY

Articles de sports . Sweaters, Bonnets , Uants , etc

Grande
f6" TT f% f™ Il m\ì f S% ¦ I T H >3 f" ff%

Blouses , Costumes , Paletoìs , Jupes , Jaquette? ,
Manteaux , Jupons, Matinées, Robes de chembpe .etc

% Fourrures pour Enfsnts ^
Sous-Vètements et Lingerie pour Dames

Mouchoirs en tous genres
Pochettes brodées fil coton , soie

Beau choix de Réticules , soie noire, velours
SERVICES à THÈ , choix magnifique

Desoentes de lit, Milieux de salons Draperies pe
luche, drap et fil. Stores intérieurs Brise-bise. Cou
vertures de laine. Linoléums, Tapis.

ENTRÉE LIBRE ENTREE LIBRE
Rabais très Importali!
sur tous les article?

Notre liquidation se fait avec la plus en-
tière bonne foi, et nons assnrons à cliacnn le
service le plus dévoné.

KOCHER et Cie

CE QU ON N'A JAMAIS VU-CE OU ON NE V CRRA PLUS
Pour I'EJposition Univer-

sel' e de Bruselle ' ,nous avion *
fabrique nne grand" quantité
de PENDUtETTES ,d' une exé-
cution superbe. Sur !e devant
de cette peodulelte figura la
plus b^lle paitie de 1 txposi-
lion. c'est-à-dire l'entré» et
la tacade principales. Ces der-
nières sont reproduile s d'ut e
f.icon irréproch ble da"s
l^urs couleurs naturelle s. Le
14 AoiH dernier , un violei t
iocendie détruis 't cette par-
tie de l'exposition. Nous avons
prévu qua In snite de re si-
nistre Musi qne par la calu -
re de l' exro ' it iou de ne pou-
voir écouler toutes cc s pen-
duleties à Bruxslns ; o> s-i
'I OI S  som mfs-nous déc'd^s de
vendre en Sulase , oomme
souvenir de l 'Exposltion
Unlvcrse ' le de Bruxelles ,
cet a p«rdu)ette . munie
d'un « x c c l l - nt msuveme t
et aooompagnè» d'un bul-
letin de garantie pour la
bonne marche , au vii
prix de

23BBS9 ^

Exp osition d Articles p ow

ir. s.T's seni'ieDi
Prufltez de & tte oci asion

exce.ptionne'le et Hmanil z
de suite l'eovoi de cette peti -
dulette contre remborrse-meot . sn?
Fabrique d'Horlogerie "ARALK"

La Chaux-de-Fonds

BANQUE de SIERRE
SIERRE

Compto do chèques postai II 4ì6
Obligations de 500 fr. au 4 l/4 •/„ dóaoncables

d'année on nnuée
n«4nAr« < CHìS;B « Épargne 4 •/,uwwuis  

^ comptes-courants , actuelloment 3 '/, '/, j
Prdts Hypothècalres

Cartes de visite
S'adresser

A vantages très réels
pr. ts. les acheteurs


