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Saint , petit Jesus, endormi dans la crèche.
Né pour souff rir ,

Qui n'avez dans l 'hiver qu'un peu de paille sèche
Pour vous couvrir.

Salu t , petit J esus, tout p etit, tout aimable,
Aux yeux si doux ,

Souriant aux bergers, à genoux dans t 'étable
Autour de vous.

Salut , petit Jesus, envelopp e de langes ,
Enf ant si beau,

Adoré p ar les rois et servi par ies anges,
Dans le berceau.

Saint , petit Jesus, dans les bras d'une mère
Silencieux.

Enf ant dominateur qui lancez le tonnerre
Du haut des Cieux.

Salut , petit Jesus, mon àme vous odore,
Roi triomphant !

Mais vous me paraissez bien p lus aimable encore,
Petit enfant !

Noèl! Noèl!
Annuntio vobis gaudium magnum !

« Je vous annonce une grande joie »
C'est la parole que les bergers de la

Judée entendirent en approchant de la
crèche de Bethléem.

Et, depuis, cette j oie de Noèl n'a pas
cesse de remplir le monde.

Les enfants sont dans la j oie devant
le sapin lumineux et constellé, tout gar-
ni de j ouets, et à la pensée que le petit
Jesus, qui est là dans la crèche, est
pour eux , une sorte de irère qu 'ils
peuvent aimer sans encore le craindre.

Les hommes sont dans la j oie. Noèl
leur rappelle qu 'à l' ancien monde paien ,
qui s'écroulait ainsi qu 'une vieille idole,
a succède un monde nouveau qui leur
a apporté la vérité , la civilisation et la
liberté.

Que iaites-vous. nous obj ectera-t-on ,
des athées ?

Nous les j oignons tout simplement
aux chrétiéns pour ce jour là. ct pour
ce j our-là seulement.

Sans doute leur j oie ne saurait ètre
aussi profond e. Elle ne bénéficie que
d'un ref let extérieur , d' une participa-
tion matér ielle à la grande fète de fa-
mille , mais il y a j oie tout de mème , et
les incré dules , que nous plaignons deux
fois à cette solennité, cherchent à aug-
mentcr cette j oie en faisant ,eux aussi ,
des crèches et des arbres de Noél, qu 'ils
qual ifient de Noèls humains.

Comment l'homme , d'ailleurs, ne cé-
lèbrerait-il pas ['anniversaire de sa déli-
vrance. alors qu 'avec des opinions di-
verses, il sait célèbrer l'anniversaire de
la fondation de la patrie ?

Non , à Noèl , il n 'y a pas de distinc-
tion apparente et aucun ne se refusé à
partager l'allégresse generale.

Et ce n 'est pas sans un dessein pro-
videntiel que Dieu a voulu réunir autour
de la crèche, d'une part, tout ce qui ap-
partieni de plus pénible à la nature hu-

maine : la pauvreté, le dénument , la
souffrance , et , d'autre part , tout ce qui
élève le plus aisément l'humanité au-
dessus de ces misères : la simplicité du
coeur et la paix de l'àme.

Pax hominibus bonce voluntatis! Paix
mix hommes de bonne volonté !

C'est bien là une grande nouvelle.
Et la société moderne devrait ne pas

perdre de vue cette notion de la fète
de Noèl , et elle trouverait , enfin , cette
paix qu 'elle cherche partout , dans l'Eu-
rope agitée et au delà des mers, paix
internationale qui se signerait sur les
champs de bataille de Tripoli et paix
sociale qui se signerait dans les coeurs.

Le sceau de la foi et de la charité
chrétienne rempla cerait , avec combien
plus de garanties, les sceaux de toutes
les chancelleries.

Un j our ou l' autre — espérons que ce
ne sera pas trop tard — le monde de-
vra revenir à cette paix que les anges
ont chantée sur le berceau de Bethléem
et que l'Eglise a conservée à travers
les àges.

En dehors de cela , tout a un sens
faux , tout n 'est que cymbales retentis-
santes.

La Crèche, c'est déjà le tableau vi-
vant du Sermon sur la montagne.

Les pauvres, les souffrants , les affli-
gés, les persécutés se retrouvent dans
l'image de l'Enfant-D ieu , et reviennent
de la messe de minuit,  la plus imposante
de toutes les messes, consolés et ré-
confortés. Les riches. ou tout au moins
ceux qui possèdent de quoi approvi -
sionner le petit Jesus, apprennent,  à la
Crèche, les grandes legons de la charité
et toutes les douceurs du coeur qui sait
s'ouvrir.

A notre epoque , où la vieille société
semble travaillée comme par un feti sou-
terrain et à la veille de toutes sortes
d'éruptions, on n 'a plus le droit de se
montrer egoiste.

Il faut que la prodigante mette un
masque; il faut faire la part du pauvre

sur 1 argent que lon dépense; il ne faut
pas se réjouir seul , et, à Noèl , moins
encore qu 'aux autres fètes de l'année.

Au petit sapin , poétique au delà de
toute expression , dans le petit soulier
mignon de la cheminée , suspendez et
mettez des langes pour l'enfant de la
misere, des bonbons pour l'orphelin et
des vétements chauds pour le vieillard.
Pensez à tous et à tóut.

Votre coeur n 'en sera que plus sa-
tisfait pour chanter le Gioire à Dieu au
plu s haut des cieux et p aix sur la tene
mix hommes de bonne volonté !

Noél ! Noèl !

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Assurance contre la gréle. — Le Conseil

federai a décide de bonifier aux 21 cantons
dui ont supporté, en 1911, des dépenses pour
I' encouragement de l'assurance contre la gré-
le la moitié de leurs débours pour polices et
pour contributions en faveur des primes aux
assurés. Les bonifications se montent pour
les cantons ci-après aux sommes suivantes :
Berne , 47.983 fr. 04. Fribourg, 4413 fr. 12.
Vaud , 22.344 fr. 22. Valais, 556 fr. 15. Neu-
chàtel , 20.229 fr. 91. Genève, 9884 fr. 95. Les
subventions allouées aux 21 cantons se mon-
tent à un total de 231.410 fr. 39.

Le chameau comestlble. — Le chameau
n 'aura bientòt plus rien à envier au « plus
noble animai»;  il va, comme celui-ci , étre
admis sur les « tables ». C'est à un charcu-
tier de Paris. M. Lejeune, qu 'il devra cet
honneur; ayant appris 'qtie trois chameaux
se refusaient obstinément , chez un dresseur
d'animaux de Hambourg, à se livrer aux j eux
du cirque , ledit charcutier s'offrit de les ache-
ter, onze cents francs pièce, pour les reven-
dre au détail en guise de bceuf. Et il trouva
cela très dròle : « Les Francais , a-t-il dit à
un j ournaliste , sont tout épatés parce que
ie leur offre du chameau! S'ils savaient ce
qu 'ils m'achètent! Tenez , l'an dernier , à pa-
reille epoque , je leur ai fait avaler de l'ours. »
Il faut reconnaitre que, malgré l'incontesta-
ble attrait de la nouveauté , les còtelettes de
chameau n 'ont , pou r le moment, qu 'un mince
succès.

Penurie de wagons. — L'industrie alleman-
de tout entière souffre sérieusement de la
p enurie de wagons. Les plus atteints sont
les industriels et commercants de la West-
phalie et des bords du Rhin.

Deux causes principales ont amene cette
situation. Tout d'abord , le gouvernement
prussien , qui exploit e le réseau allemand , a
depuis plusieurs années restr eint ses com-
mandes de matériel neuf dans de sérieuses
proportions. En second lieu , après une lon-
gue période de crise l'industrie est entrée ,
depuis près de deux ans, dans une nouvelle
période de prospérité , qui a accru considéra-
blement les transports. De ce fait , l' adminis-
tration du railway prussien se trouve débor-
dée. De plus, la grande sécheresse de cet été
a paralysé en quelque sorte toute la navi-
gation sur le Rhin. Enfin , une nouvelle diffi-
culté provenait du fait de la période de trans-
port urgent des betteraves sucrières.

Cette penurie de vagons a force certaines
mincs à suspendre l'extraction.

Pour les dernières semaines , il a manqué
une moyenne de 7000 vagons. de 10 tonnes.
Du 1" au 17 octobre dernier , on a calculé
que 500,000 tonnes de combustible sont restes
en panne en Westphalie et dans le bassin
rhénan.

En vue de rémédier à cette situation , l'ad-
ministration prussienne des chemins de fer
prépare en ce moment , dit-on , de nombreuses
commandes de matériel dans lesquelles un
délai de livraison extrèmement réduit est
prescrit.

Hypnotisme à distance. — Une extraordi-
naire expérience d'hypnotism e au téléphone
vient , racontent les j ournaux américains ,
d'ètre faite dans l'Etat d'Ohio. Les suj ets
étaient des opérateurs ordinaires du télépho-
ne ; le fluide Ies atteignit à une distance de
130 milles. Six médecins assistaient à I' expé-
rience.

M. Fernando Lonzenheimer tenta d'impo-
ser son pouvoir hypnoti que de cette manière

de Pittsburg à Canton et l'un des opérateurs
fut complètement suggestionné. Quand l'hom-
me de Pittsburg déclara catégoriquement que
le bras gauche de son suj et était endormi , les
médecins purent enfoncer dans ce bras des
aiguilles sans affecter la sensibilité du sujet.

« Levez votre bras droit », commanda la
voix de Pittsburg . Le bras se leva , et les six
médecins ne purent l'abaisser. Puis la voix
impérieuse dit au sujet qu 'il était une pierre ,
il roula aussitót au bas de sa chaise, et les
témoins essayèrent en vain de comprimer
sa poitrine : elle était devenue dure comme
une pierre.

Simple réflexion. — Le véritable esprit
doit avoir les qualités du diamant; il doit
ótre brillant et solide.

Curiosité. — Chaque fois que siègent les
membres de la Chambre des avoués parisiens,
ils recoivent un bon qui les autorise à pren-
dre, dans une ancienne et importante maison
parisienne une certaine quantité de savon,
d'huile ou tout autre produit figurant à son
catalogue. Récemment, encore , ils n 'avaient
droit qu 'à des bougies, et ces bougies avaient
elles-mèmes remplacé les chandelles desti-
nées à éclairer ceux de leurs clercs appelés
à travailler pour les besoins de la Chambre.
Les membres de la Chambre des avoués pa-
risiens recevaient , au cours de leurs séances,
j usqu 'à une epoque encore recente , une tasse
de chocolat destinée à les réconforter; elle
a été remplacée par une boite de bonbons
au chocolat.

Pensée. — Il en est des vertus d'emprunt
comme des fausses dents : elles vous em-
bellissent , mais elles vous génent , et une
secousse les fait tomber.

Mot de la fin. — Il est bon votre baro-
mètre ?

— Oh! d une sensibilité! Quand je suis en
rliumé du cerveau , il se met à la pluie.

Une nuit de Noél
en 1910

Ce soir-là , l'homme rentra plus las
que d'habitude , quoiqu 'ayant en vain of-
fert ses services : aide-macon , chacun
savait que Pierre Mayoud n 'avait j amais
reculé devant l'ouvrage ; mais sa cor-
poration était en grève , cornine cela lui
arrive souvent. — « Sers la soupe, on
gèle ici , pauvre femme. » — Mais elle
a un geste terrifié. La soupe! non , pas
ce soir! Il ne se rappelait donc plus que
ies marchands la harcelaient sitòt qu 'el-
le se montrait. Heureusement le voisin
lui avait prète une miche : on mangerait
comme cà. Le pére alors se laisse aller
à son désespoir. — « Chut , lui dit-elle,
en montrant le berceau où dort le petit
Jean!... Justement le berceau s'agite.
«—  Bonsoir , petit pére! C'est-y l'heure
de diner ? Jeanj ean a, bien faim , petite
mère, donne-moi de la soupe. » — Alors.
l'homme se precipite : « — Jean , mon
petit Jean , ne pleure pas!... » et il lui
met dans la bouche un gros morceau de
pain sec. Jean grelotte , il n 'en veut pas.
et Ies pauvres parents se lamentent si
fort que Jean relève sa j olie tète nim-
bée d'or , et, prenant son pére et sa mè-
re dans ses petits bras , très grave , il
leur dit : « Ecoutez, j e vous en trouve-
rai , moi , des sous ; les Soeurs de l' asile
m'ont appris qu 'en demandant du fond
du cceur, à Quelqu 'un que j e sais, on ob-
tenait touj ours»; puis , hésitant , il s'en-
hardit jusqu 'à dire : « au pe tit Jesus ».
Et il explique ce qu 'il lui écrira , pour
Noèl, demain...

Dès que l'enfant fut endormi , l'homme
dit à sa femme : « Tàche d'emprunter
dix sous pour acheter du charbon et, de-
main , en route pour un autre monde. »
Mais la pauvre mère ne veut pas; elle
regarde le ciel et resiste encore.

« M'sieu le petit Jesus, ceci est pour
vous dire que papa , maman et moi nous
sommes tré povre et que nous mourrons
de faim et de froi;  papa et maman ils
parlent de se faire perir et c'est hier ,

triste parceque je 'les aime bocoup. Je
vous pri de tout mon queur de leur en-
voyé de l'argent , des vaitements, du boi
et un polichinel pour moi. Je m'appello
Jean Mayoud et demeure 5, rue Califor-
nie, et n 'oublié pas si vous plalt le po-
lichinel. » Jean M.

Le soir venti , petit Jean se rend à
l'église encore deserte ; il se hisse sur
une chaise pour arriver j usqu 'à la table
de l'autel et glisse sa petite lettre de-
vant le tabernacle , derrière les rideaux
d'or qui l' entourent. Puis, frappant trois
coups à la sainte porte : « Pour le petit
Jesus », dit-il , et il dégringole avec un
gros soupir de soulagement.

La messe s'avance : Trois fois la clo-
che tinte. Le prétre ouvant la porte du
tabernacle , s'arrète , surpris , et inter-
rompant l'action sainte jette les yeux
sur la suscription : « A M'ssieu le petit
Jésu ». — Et après avoir lu : « — Mon
Dieu , dit-il, bénissez ce petit innocent
et ayez pitie de ses parents.

Dig din don ! dig din don! C'est la
nuit de Noél et les foules , les offices ter-
minés, rentrent au logis pour leurs gais
réveillons de famille.

Chez Pierre Mayoux on ne rit pas!
La figure décomposée par le j eùne et
le froid , la mère est rentrée , portant du
charbon de bois!... On se couche ; mais
le petit a pose, gravement et convaincu ,
ses mauvais souliers sur le palier.

Deux heures et demie ! le pére se lè-
ve, regarde le réchaud tout prèt , puis
se souvenant que les souliers du pauvre
petit Jean sont à la porte , il va voir
machinalement pour les retirer.

... Marie , Marie! s'écrie-t-il , et , avec
des gestes fous il jette à travers le logis
une bourse pleine de petites pièces blan-
chos, un paquet de vétements, du Unge
et... un gros polichinelle!

... Jean regarde ses parents d'un air
tranquille :

« Moi. j e le savais bien , dit-il simple-
ment. » S.

LES ÉVÉNEMENTS

Le Traite ratjfié
à i a

Chambre Francaise
Après six longs jours de discussion , la

Chambre francaise a ratifié l'accord
franco-allcmand.

M. Jaurès n 'a plus cette fois soulevé
d'incident , mais la seconde partie de son
discours n 'a pas eu le mème succès que
la première. Il a émis un flot de consi-
dérations générales vagues et souvent
fausses , noyées dans quelques indica-
tions intéressantes.

Le discours de M. Delafosse, de la
Droite , sérieusement étudié , mais qu 'on
a à peine entendu , n 'a rien apporté de
très nouveau. En revanche , l'interven-
tion de M. Piou a produit une grosse
impression.

Le chef de l'Action cathol ique a réuni
en un faisceau les questions essentielles
qui ont été posées à M. Caillaux et aux-
quelles celui-ci n 'a pas répondu.

Pourquoi exactement la Panther a-t-
elle été à Agadir ? Pourquoi les pour-
parl ers économiques qui , comme l'a dit
le président du conseil , se pour suivaient
au mois de juillet , ont-ils fait place tout
à coup à une crise politique grave ?
Pourquoi a-t-on abandonné le traite de
1909 qui donnait un protectoràt de fait
plus avantageux sur certains points, et
en tous cas moins onéreux que le pro-
tectoràt de droit résultant de l'accord
1911? Qu 'a-t-on dit à Kissingen ?

M. Caillaux a fait mine de prendre la
parole , puis il s'est rassis. Il fut de nou-
veau presse de questions , mais il ne bou-
gea pas. Ce mutisme fut commenté très



défavorablement dans toutes les parties
de la Chambre.

On assista ensuite au défilé d'un grand
nombre de députés venant expliquer leur
vote. Ces explications furent cette fois
très intéressantes , car elles permettent
de comprendre quel est l'état d'esprit
de la Chambre.

La droite , en maj orité , repousse le
traite ou s'abstient.

Les progressistes sont partagés. Les
uns, dont M. Bonnefous fut le porte-pa-
role , s'abstiennent parce qu 'ils se refu-
sent à ratifier un accord qui leur semble
inquiétant et sur lequel le gouvernement
ne leur a pas donne d'éclaircissements
suffisants. Les autres, avec MM. Spronck
et Thierry, Papprouvent parce qu 'il leur
apparaìt qu 'un refus aurait des consé-
quences trop graves, mais ils n 'approu-
vent qu 'à contre coeur.

Les députés des trois départements
lorrains, a. quelque parti qu 'ils appartien-
nent , ont fait lire par M. Lefebvre, ré-
publicain de gauche, une déclaration où
ils expliquent qu 'ils s'abstiennent d' une
part parce qu 'ils ne peuvent pas oublier
le passe, d'autre part parce qu 'ils ne
veulent pas ra tifier un accord qui , d' a-
près M. Caillaux , serait le premier pas
dans la voie d'un rapprochement avec
l'AUemagne.

Enfin l'abbé Lemire, qui siège actuel-
lement à gauche, a exprimé l'opinion de
la presque totalité des députés qui ont
ratifié le traite : « Cet accord , a-t-il dit ,
est une nécessité douloureuse. Je le vo-
terai , car j e ne crois pas, en conscience ,
pouvoir faire autrement, mais il faudra
absolument que l'on recherche les cau-
ses et détermine les responsabilités. »

L'ovation prolongée dont il fut l'obj et
de la part de tous les députés de gauche,
prouvé qu 'en l'occurrence et en beau-
coup d'autres occasions, hélas ! il fut leur
interprete.

Il convient de relever ce fait. com-
mentò dans les couloirs , que tous les
orateurs , à l' exception des socialistes, se
sont élevés contre cette idée qu 'ils ont
cru apercevoir dans le discours du pré-
sident du conseil , que le traite devait
conduire à un rapprochement avec l'Al-
lemagne. Ce. hit là la manifestation la
plus significative.

Elle a pani contrarier beaucoup M.
Caillaux.

Finalement , le traite a été ratifié par
393 voix contre 36. Le nombre des ab*s-
tentionnistes a été très considérable et
a été très remarqué. Si l'on fait abstrac-
tion de. quelques députés en congé, il ne
doit pas ètre inférieur à 150.

La parole est maintenant au Sénat.

Nouvelles Etrangères

La Guerre
La curée continue. L Egypte — e est-

à-dire l'Angleterre — a occupé Soloum.
Maintenant c'est la France qui occupo
à Textrème frontière sud de la Tripo-
litaine les oasis de Dj anet (Gianet ) ct
de Bilma.

La Turquie avait conteste autrefois à
la France le droit de s'installer dans ces
territoires. Ces oasis dép endent , au
point de vue géographique , de l 'hinter-
land tripolitain , mais les j ournaux fran-
cais affirment qu 'au point de vue politi-
que elles sont comprises dans la zone

La WSorte
O C T A V E  FEOILLET

de l'Académie francaise

Il y eut , comme touj ours , vers la fin de l'hiver ,
dans la haute société parisienne , plusie urs fètes
organisées avec éclat dans un but de charité ,
et en particulier un grand bai au Trocadéro
avec accompagnement d'une de ces kermes-
ses où de j olies bouti ques sout tenues et acha-
landées par de jo lies vendeuses.

Le vicomte de Vaudricourt , très charitablc
de sa nature , avait coutume de pren dre une
part active à ces sortes de fètes où il trou-
vait à la fois l'occasion d'ètre agréable aux
pauvres , aux dames et à lui-méme. Il lui
sembla que l'obj et éminemment louable et
presque religieux de ces solennités mondaines
devait éveiller la sympathie de son austère
j eune femme et faire taire ses scrupules. Il
la pressa , en conséquence , d'accepter les fone-

d 'influence que l'Angleterre et la Fran-
ce se sont partagée dans leur accord
de 1899.

Les journaux italiens donnent cotte
nouvelle sans commentaires ; ils notent
que ces localités forment deux étapes
importantes des routes qui traversent
le Sahara vers l 'Afrique centrale.

Les j ournaux francais a f f i rment  que
les autorités francaises n 'ont pas laisse
passer des armès pour les Turcs par la
Tunisie.

La Tu quie prépareraìt la paix ?
On télégraphié de Salonique au Ti-

mes que d'après l' opinion generale, le
gouvernement a trouve un moyen de
mettre fin à la guerre. Mais une indé-
pendance complète et la dissolution de
la Chambre sont indispensablcs pour
l'aire aboutir ce proj et. Ainsi s'explique
la necessitò où se trouve le gouverne-
ment , de reviser l' article 35 de la Cons-
titution.

Le combat de Birtobras
On donne les détails suivants sur le

combat du 19 décembre à Birtobras ;
Le colonel Fara quitta A in Zara à

3 h. du matin avec son détachement et
arriva à 10 h. 30 à pr oximité de l'oasis.
Après un court bornbardement de l' ar-
tillerie , un bataillon de grcnadiers atta-
qua les fortifications ennemies , où un feti
très vif était ouvert. En mème temps ,
les Turco-Arabes tentaient de cerner
les Italiens sur le flanc droit. Mais tou-
tes ces attaques réitérées furent  repous-
sées avec de grandes pertes.

Pendant la nuit  également , les Ita-
liens restérent en alerte dans les tran-
chées et plusieurs attaques entreprises
par l' ennemi furent  repoussées. A 4 li.
du matin , on constata que l' ennemi avait
abandonné l 'oasis et s'était retiré après
.avoir enterré sur place ses morts. La
colonne italienne se replia de nouveau
sur A'i'n Zara.

Les pertes approximatives sont éva-
luées , du coté italien , à six morts et
70 blessés, dont deux officiers. Les per-
tes de l' ennemi sont , dit-on , considéra-
bles. 

Temnètes sur la mer.
Une violente bourras que s'est élevée ,

vérs 10 h. du matin , sur le Havre. La
mer devint très grosse. Le trois-màts
norvégien Lyken , venant de Rouen ,
s'est échoué en Basse-Seine, en face de
Perville. On signale des dégàts impor-
tante le long du rivage , notamment près
de Frascati. Plusieurs bàteaux de pèche
sortis depuis mardi n'ont pas reparu.

La goélette de pèche danoise Freyer ,
qui avait quitte Brest pour le Havre a
fait naufra ge au large d'Ouessant. On
croit que l'équipage a péri. On a signale ,
d' autre part , au sémaphore de Brest ,
que le steamer anglai s Léonard était en
détresse au nord d'Ouessant :

Par suite du mauvais temps on n 'a pu
embarquer , hier matin , en rade de la
Pallice, sur le vapeur Loire, deux cent
quatre-vin gt-dix forcats ct relégués du
dépòt de Saint-Martin-de-Ré , au nom-
bre desquels se trouvent Pex-liquidateur
Duez et le docteur Brenguòs.

Un orage d' une extrème violence s'est
déchainé dans les Basses-Pyrénées , cau-
sant d'importants dégàts.

Les apaches de Montmartre .
Un garcon de recettes a été assalili ,

j eudi matin , dans .le quart ier  de Mont-

tions de dame patronnesse et de vendeuse qui
lui étaient ofiertes avec empress ement cn
vertu de son nom , de sa situation et de sa
beante. Mais , à la vive surprise de Bernard ,
madame de Vaudricourt repoussa cet honneur.
— « Elle était trop timide. Elle était trop
j eune. Elle ne connaissait pas assez de mon-
de. » Cornine son mari , un peu scandalisé ,
lui reprochaìt assez vivement de manquer
à ses princi p es ct mème à sa foi en- refusant
son concours à une bonne oeuvre, à une oeu-
vre pieuse , elle finit  par lui dire en. riant :

— Vous m 'avez lu , l' autre j our , mon ami ,
un passage de Molière... J'ai bien envie de
vous rendre la monnaie de votre pièce et de
vous lire à mon tour une page de Pascal!...
— c'est la lettre sur la Dévotlon alsée... du
pére Lemoyne !

M. de Vaudricourt se mit à rire et n 'insista
pas davanta ge. Néanmoins il se découra geait ,
et après avoir fait , avec le mème insuccès ,
quelques autres tentatives du mème genre
pour liunianiser Alietle ct la mettre dans le
mouvement de la civilisalion coltratile , il y
renonga. Alietle était décidénient une per-
sonne rcniplie de mérite , mais une petite pu-
ritaine insociable. Il fallait en pr endre son
p arti , et lui pardonner ses bizarrcries en con-

martre à "Paris par quatre individus qui
l'ont blessé grièvement de six coups de
revolver et se sont enfuis en automo-
bile , en emportant une sacoche conte-
nant 20.000 fr. en espèces et 100.000 fr.
en titres.

— ¦ j  » ¦ ¦ — I ¦ — ' L 

Nouvelles Suisses
1 fUn ban quet de M. Motta

Le groupe de la droite catholique de
l'Assemblée federale a donne , jeudi, en
l'honneur de M. Motta , conseiller fede-
rai , un banquet au Casino, auquel assis-
taient 70 convives, sous la présidence
de M. Wirz , député au Conseil des Etats.
Dans l'assistance on remarquait une dé-
légation du parti conservateur tessinois.

M. Wirz a rappelé l'iieureux événe-
ment de l'élection de M. Motta , qui en-
couragera le parti conservateur à col-
labora* aux affaires publiques, et il a
exprimé toute sa sympathie au nouvel
élu.

M. Motta a remercié en termes émus.
Des discours ont encore été pronon-

cés par M. Riva, député de Lugano ,
Nunlist,  cure à Berne , von Streng, Dan-
court, Oriinenfclcr.Staub ct Choquard.

Un incendiaire .
Le nommé Charles Wyler, manoeu-

vre , àgé de 21 ans , originaire du canton
de Schwytz , avait travaillé l'été dernier
dans une tuilerie de Zurich. Ayant été
congédié à l' approche de la mauvaise
saison , Wylcr concut le projet de com-
mettre un délit qui l' enverrait en prison ,
où il pourrait apprendre un métier.

De l'idée , Wylcr passa promptement
aux actes. Le 15 novembre dernier , vers
midi , il se rendait dans un lenii aban-
donné appartenant à M. Sulzer-Ziegler ,
industrie! à Winterthour ,  et y mettait
le leu. Le commencement d'incendie , im-
médiatement apercu , put ètre rapide-
ment étouffé. Les dégàts ne dépassèrent
pas la valeur de 50 francs.

Son coup fait .  Wyler s'était aussitót
constitue prisonniére

Le coupable vient de comparaitre de-
vant le Tribunal cantonal. Les débats
ont démontré que Wyler était un pau-
vre hère orphelin de bonne heure , et qui
avait été livré à lui- mème dès sa prime
j eunesse. Wyler a a'ffirmé sa volonté de
se régénérer et de redevenir un honnéte
homme.

Le Tribunal , mettant l'accuse au bé-
néfice des circonstances atténuantes , l'a
condamné à deux ans de réclusion. Le
ministère public réclamait quatre ans.

Tremblement de terre.
Dans la nuit du 16 au 17 décembre ,

à minui t  et demi , trois secousses de
•tremblement de terre assez fortes ont
été ressenties à Schònenwerd (Soleure) .

Un assassinai
Dans la nuit  de mardi à mercredi , des

passants ont découvert dans une mai-
son le cadavre du garde de nuit. Jacob
Miiller , domicilié à Buhwil , près de Vul-
gen (Thurgovie) . La montre du défunt
ayant disparii,  on suppose qu 'il ' s'agit
d' un crime.

Aux commercants .
Suivant un arrèté du gouvernement

italien. les marchandis es ct bestiaux de
provenance turqtie sont frappes de
droits spóciaux.
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sidération de ses vertus , cu la laissant vivre
à sa mode farouche et se retirer du bai com-
me Ccndrillon à l'heure où le cotillon com-
ineucait.

M. de Vaudricourt , toutefois , se crut auto-
rise , dès ce moment , à suivre de son coté
ses goùts personnels , ct se laissa aller tout
doucement à reprendrc à peu de chose près
sa vie de garcon , cu y apportant cependant ,
autant que possible , la discréti on d'un galant
homme qui entend ménager le repos ct la di-
gnité de sa femme.

Aliell e se vit donc de plus en plus aban-
donnéc dans cet intérieu r charmant prép are
avec tant de soins , d'espérancc ct d'amour
pour y attircr et y fixer son mari... Que
d'Iieurcs tristes passécs, dans des attentes de
plus en plus longues! que de baisers doulou-
reux donnés à sa chère petite fille , inutilemciit
parée comme sa mère pour faire fète à un
oulilieux et à uu ingrati  Que de larmes brfi-
lantes tombées sur l'enfant cndormie !

Bernard la surpreiiait souvent Ics yeux rou-
ges et encore liumides , et il s'en irritait  de
plus en plus. Que vou lait-elle enfili ? 11
croyuit ou il affectait de croire qu 'elle avait
la pr étention de l' enlevcr à la vie de Paris
el à ses plaisirs pour lui faire nieuer à coté

Pour éviter que des marchandises ou
bestiaux d'autres pays soient atteints
par cette mesure , les expéditions de-
vront ètre accompagnées de certificats
d'origine.

Nouvelles Locales
AVIS

En raison de la iute chómée de Noci ,
le prochain numero paraitra feudi.

— Nous joi gnons un supplément de
deux pages au numero d' aujourd 'hui

DÉCISIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de Sion

Le Iiisse d 'Arbaz
Sur le rapport présente ensuite de

vision locale par le conseiller Ribordy
au nom de la Commission speciale con-
cernant le bisso que la commune d'Ar-
baz construit dans la Sionnc, il est dé-
cide de donner suite au diff érend par
la voie judiciairc. A cet effet il est passe
procuration aux avocats Leuzinger ce
Dr L. de Riedrnatten aux fins de pour-
suivro contre la eommunc d'Arbaz la
suppression du bisso neuf créé par elle
aii-dcssus du bissc de la Tailaz. Pou-
voirs sont donnés aux mandataires de
représenter la commune dans tous les
actes judiciaircs de cette instance, les
frais éventuels devant ètre réparti s en-
tre les communes intéressées air prorata
de leurs droits à la Sionnc.

Plaine du Rhóne.
Le Président communiqué le dépòt de

l'avant proj et concernant l' amélioration
de la plaine du Rhòne. Cet objet est
renvoyé pour étude et préavis à la com-
mission des Travaux Publics avec re-
commandation de diligence.

Appelé à préciser la portée de la dé-
cision du 30 avril 1908, concernant les
constructions au quartier Agricole , le
conseil l'interprete en ce sens que l' es-
pace réserve aux locaux d'habitation ne
pourra excéder le 'A de la surface du
terrain ainsi que le J*a du cube du bà-
timent.

Route des Mayens.
Le Conseil ayant pris connaissance

des projets de route des Mayens-de-
Sion n 'a pas d'obj ection à présenter à
leur endróit. Par contre il prie le Dé-
partement des Travaux Publics du can-
ton de voir s'il n 'y aurait pas lieu de
continuer la route jusqu 'à la forèt bour-
geoisiale de Thyon afin d'obtenir que
cette route soit considérée comme che-
min forestier et puisse ainsi bénéficier
du subside federai. Au cas où cette éven-
tualité devrait se réaliser , le proj et B
(Salins-Agettes par Ypresse) pourrait
seni entrer en ligne de compte.

Les travaux de la Storine.
Estimant que les travaux d'endigue-

ment de la Sionne exécutés entre la
brasserie Hoffer et le Pont de Grimi-
suat augmentent pour la ville les dan-
gers découlant d' une crue de la Sionne
aussi longtemps que la partie supérieu-
re n 'aura pas été corrigée et comptant
dans la sollicitude des Pouvoirs publics,
le Conseil prie le Conseil d'Etat , par son
Département des Travaux Publics de
prendre les mesures nécessaires afin de
pouvoir , avec le plus de célérité pos-

d'clle une sorte d'existence claustrale. Aliette
était trop sensée pour s'ètre jamais livrèe à
de pareilles imaginatioiis. Mais elle n 'aimait
pas pour son mari plus que pour elle-mème
la violente dissipatiou mondarne : elle la ju -
geail inconciliable avec une certame gravite
de pensée. Elle avait donc souhaité ardeni-
ment de l'en retirer pour se créer avec lui
un de ces foyers exceptioiincls qui sont rares
sans doute à Paris , mais qu 'on y rencontré
po urtant , qui y forment une élite presque
incolume , et qui préscnten t réellement le mo-
dèle d'ime vie digne , intelligente ct heureuse.
Elle appréciait vivement elle-mème les j ouis-
sances élevées ct délicates qu 'une grande
capitale intellectttclle comme Paris offre sans
cesse à l' esprit sous des formes variées a
l ' inf ini .  Mais elle aurait voulu les goiìter dans
une intimité choisie, sérieuse et paisible , à
l'écart du tourbillon désordonné , de l'ivresse
mondarne et de la fièvre boulc vardière qui
étaient pour elle comme Pecunie de Paris.

Quand elle laissait entrevoir à son mari
l'espèec d'existence qu elle rèvait , il se eon-
leittait de hausser les épanles et de murmu-
rc r les mots :

— Cliituéri que!... Hotel de Rainbouillet!
Cependant, le malentendu grandissait entre

sible, proposer à l'Autorité competente
l' exécution des travaux d'endiguement
et de correction de la Sionne en amont
du Pont de Grimisuat.

Loi federale
d' a ss ura n ce -maladie

On nous écrit :
Les subsides fédéraux seront verscs

aux caisses-maladie remplissant les
conditions légales et au prorata du
nombre de leurs membres.

Les Caisses-maladie pourront , com-
me il est prévu à l' article 9 de la loi,
faire dépendre l'admission des candi-
dats de l'état de leur sante ou de leur
àge.

Les personnes ne j ouissant pas d'une
sauté prospère ne seront donc pas re-
cues dans ces Caisses et par conséquent
le subside f ederai, qui est l'argent de
tous , leur sera ref usé.

Comme citoyens les malades contri-
bueront au paiement des subsides , mais
ils ne seront pas admis à en recueillir
leur pari.

•Le subventionnement federai devrait
entraìner , non l'obligation pour. chaque
citoyen de s'assurer contre la maladie ,
pui sque le peuple ne veut pas de cette
obligation , mais l'obligation . pour ies
Caisses subventionnées de recevoir tout
le monde.

La Caisse federale n 'aurait pas été
éprouvée d' une manière imprévue par
cette généralisation de ses subsides ,
puisque ceux-ci sont fixes et ne peuvent
ètre augmentés que volontairement.

Par contre les sociétés Caisses-mala-
die auraient eu une chargé plus lourde.
mais alors seulemert elles auraient ac-
compli une oeuvre vraiment humanitai-
re, sociale.

Cette chargé , cependant , n 'aurait pro-
bablement pas été aussi lourde que celle
qui incomberà aux Caisses-maladie du
service des accidents pendant les six
premières semaines (articles 54 à 59 de
la loi) .

Telle qu 'elle nous est présentée la loi
d'assurances est injuste et ne peut pas
ètre considérée comme humanitaire.

Le courage fait des miracles
Le dimanche , 17 décembre dernier.

l'Union chrétienne de jeunes .gens de
Bex a inauguré sa maison , son ioyer.
Si ce n 'est pas un palais. dont on n 'au-
rait su que faire , c'est pourtant une mai-
son charmante. L'intérieur , qui com-
prend une grande salle de conférences
avec 150 places, une salle de lecture.
plusieurs locaux. l' appartement du con-
cierge, et qui est munì du chauffage cen-
trai , est décoré avec un goùt parfait :
tapisseries , tentures. peintures , tout a
été choisi avec le souci de créer une
atmosphére chaude et confortable , qui
inspirai aux occupants le sentiment du
chez soi. On y a admirablement réussi.

Quant à Tapparence extérieure de la
maison unioniste , il faut en dire un mot:
elle réj ouirait le partisan le plus con-
vaincu du Heimatschutz. De proportions
heureuses, solide , trapu , sans aucune re-
cherche d' effet, le bàtiment est bien
cquilibré , il a de la ligne ct du cachet
et, sous un grand toit de tuiies brunes.
il s'harmonise admirablement avec « le

eux. et ces deux honnètes gens commencaienf
à souiirir profondément l' un par l'autre.

Il se trouva qu 'en cette phase troublée du
j eune ménage, la mème personne recevait à
la fois les confidences éplorées de madame
de Vaudricourt et celles de son mari. C'était
la duchesse de Castel-Moret. vieille amie des
Vaudricourt , et la seule l'emme avec laquelle
Aliette. depuis son arrivée à Paris , eut con-
ti acté une sorte d'intimité. La duchesse était
loin d'avoir en matière de morale , et surtout
do re ligion , l'orthodoxie sevère et passionnée
de sa j eune amie. Elle avait mene , il est vrai ,
une vie irréprochable , mais moins par suite
de ses principes que par instìnct et par goùt
naturel : elle convenait elle-mème qu 'elle
était honnéte de naissance , sans autre mérite.
C'était une vieille fe-urn e t rès soignée, et qui
sentait bon sous ses cheveux blancs. On l'ai-
niait pour sa gràce d'un autre temps, pour son
esprit et pour sa sagesse mondarne, qu 'elle
mettait volont iers à la disposition du public.
Elle faisait cà et là quelques mariages; mais
sa spécialité était plutòt de venir en aide à
ceux qui tournaient mal , ce qui n'était pas
une sinecure. Elle .:passait ainsi le meilleur de
son temps à raccommoder les ménages fèlés:

(A suivre).



visage aimé de la patrie ». Il en est un
ornement et non pas une verme.

Ce Foyer a une histoire qui est assez
émouvante et qui mérite d'ètre connue.
L'Union chrétienne de Bex compte une
vingtaine de membres ; elle a senti la
nécessité, pour accomplir son ceuvre
parmi les jeunes. de se donner un home.
C'est un moyen d'influence, un instru-
ment de travail indispensable. Seule-
ment la question financière se posait et
s'opposait. Riche de zèle, d'enthousias^
me débordant , la j eune Union possédait
une centaine de francs en caisse. Néan-
moins, le 9 j anvier 1911. on décide de
construire. Avec quoi ? Avec nos bras
et notre foi. Réponse qui ferait sans
doute sourire nos entrepr eneurs ct nos
financiers. Pendant tout l'hiver , on put
voir ces j eunes gens prepara leurs ma-
tériaux , le soir , de 8 h. à 10 h„ après
la j ournée de travail , sable, gravier ,
plots de ciment; puis ils creusèrent les
iondations , puis ils posèrent la première
pierre, puis... ils construisirent , ne rc-
courant aux maitres d'état que dans la
mesure où leur concours était absolu-
ment indispensable.

Pendant ce temps la population de
Bex, d'abord un peti sceptique, puis
ctonnée , était conquise par tant de crà-
nerie et donnait largement son concours
iinancier. Comme touj ours , au iond des
entreprises de ce genre , il y a un hom-
me qui en est l'àme et l'inspirateur ; cet
homme est le président de l'Union , M.
Kropf , à qui revient pour une grande
part le mérite du succès.

Donc, dimanche dernier , on inaugu-
rai!. Après une prédication de circons-
tance faite au tempie par M. James
Siordef.' agent cantonal des U. C, de-
vant un très nombreux auditoire , une
centaine d'invités se réunissaient après-
midi dans la grande salle du bàtiment
de l'Union chrétienne, ce fut  tout à fait
cordial et émouvant. Entre les dix dis-
cours qui furent prononcés à cette occa-
sion, mettons à part celui du syndic de
Bex , M. Vallecard , qui déclara en ter-
mes émouvants son doublé attachement
à la j eunesse et à l'Evangile , et celui de
M. Emm. Sautter , secrétaire du comité
universel , qui , en une impressive allo-
eur/on , apporta à la.Tenne... Union ses
encouragements et les conseils de sa
riche expérience.

Nous avons tenu à donner les détails
d' une construction et d' un cercle qui
montrent qu 'avec un peu de courage et
un peu de cceur l'on peut atteindre le
but révé , le but nécessaire dans maintes
et maintes communes du Valais !

Association catlioliqii a suisse .
Le moment approche où le peuple

suisse aura à se prononcer sur la Loi
federale des Assurances contre les Ma-
ladies et les Accidents (5 février pro-
chain) . Le verdict du souverain sur cet-
te ceuvre de haute portée sociale et éco-
nomique sera — tout le monde en con-
vient — extrèmement important. Il con-
vient donc qu 'il soit porte en tonte con-
naissance de cause. Le Comité cantonal
de l'Association catholique rappelle à
cette occasion que les sections de la
Fédération peuvent s'adresser , pour
avoir une conférence des plus claires et
des mieux documentées sur ce suje t a
M. Maxime Reymond , secrétaire ro-
mand de l'Association catholique , à Lau-
sanne (avenue de Collonges 6); ces con-
férences n 'entraìnent d' ailleurs aucun
irais pour les sections, M. Reymond se
inettant très aimablement et gracieuse-
ìncnt à leur disposition. Le comité can-
tonal ne doute pas que plusieurs sec-
tions ne s'empresseront d'accepter l'of-
fre qui leur est faite et contribueront
ainsi à faire , ce qui rentre cssentielle-
ment dans leur programme, de la sanie
ct prudente éducation populaire.

(Communiqué) .

Les nouveaux bill ets de ban que.
La Banque nationa le a mis ses nou-

veaux billets de cinquante francs en
circulation , le 22 courant. La vignette du
recto se compose d' un cadre cn vert
constitue par des figures géométriques ;
à gauche, un médai llon dans lequel se
trouve une tète de femme dessiné par
F. Hodler. Le texte est imprimé en noir
sur un fond en plusieurs couleurs panni
lesquelles le bruii et le violet clair res-
sortent particulièrement. Au verso, est
reproduit en vert sur un iond brun et
violet clair le biìcheron au travail , des-
siné par Hodler. Cette vignett e est cn-

touree d un cadre de figures géométri-
ques en vert , contenant le 'nom de la
banque dans les trois langues nationa-
les et le chiffre 50 répété quatre fois
dans les angles.

ChlBX. — (Corresp.)
Dans un des numéros du No uvelliste

de la semaine dernière , un entrefilet pa-
raissait par rapport à la société de
chant l 'Edio du Cóteau.

La rumeur publique m'accuse d'en
étre l'un des auteurs. Je tiens à faire
remarquer ici que je n 'ai j amais eu l'i-
dée pas mème l'ombre d' une idée d'é-
crire pour ou contre une chose qui ne
me concerne pas, et précisément celle-
ci ne me t'ouche en rien , n 'étant ni so-
ciétaire de i'Echo du Cóteau ni parois-
sien de Choex.

Que la société chante à quatre voix
cela m'est fort indifférent ; qu 'elle pos-
sedè des membres dévoués, chacun dans
lo village les connait.

Je le répète, j e ne suis pour rien dans
la correspondance pani e et relative à
VEclio du Cóteau.

C'est tout ce que j e dirai et j e signe
ce que j' écris.

E. C.
Leytron. — 'Corresp .)
Sous les auspices de la Section de

l'A. P. C. il sera donne , dimanche , 24
courant , à 1 h. précise, dans la grande
salle de M. Alfred Roh , par M. l' avocat
Coquoz , une conférence publique et gra-
tuite. Suj et : Le reg ime matrimoniai.

Etant donnée l'importance de cette
grave question , qui , mal comprise, pour-
ra donner lieu à bien des conflits dès
l' entrée en vigueur du code civil suisse,
chaque citoyen doit avoir à coeur de
s'instruire à ce sujet. La compétencc
de l'érudit conférencier est en outre ,
pour les intéressés, la plus cordiale des
invitations. X.

Les sports à Zermatt.
Le Ski-Club de Zermatt nous commu-

niqué le programme de son cours qui
aura lieu du l er au 8 j anvier sous la
direction du guide Oscar Supersaxo , de
Saas-Fée.

Il est prévu durant cette période di-
vers exercices , ainsi que des courses
dans Ies environs de Zermatt. au Gor-
nergrat , au Furggrat (3480- -m.),- avec
retour par le St-Théodule et le lac Noir;
à la Riffelral p et à la cabane de Schcen-
buhl.

Le dimanche , 7 j anvier, aura lieu un
concours de saut avec fète de clòture.
Il est prévu en outre pour le j our sui-
vant , au cas où le temps le permettrait ,
une traversée du Col d'Aigle (3.798 m.)
j usqu 'à Saas-Fée.

Le Ski-Club de Zermatt fournira très
volontiers tous les renseignements de-
sirables.

Monthey
Nous avons le plaisir d annoncer a

la population Montheysanne que de-
main , dimanche , dès 1 h. de l' après-
midi , la Lyr e fera entendre sur la place
plusieurs des meilleurs morceaux de son
répertoire.

Martign y-VillP. — Rrprésentalion,
Dimanche , le 24 décembre , à 9 li. du

soir, le Réveil de Martigny (section des
filles ) donnera à l'Institut populaire une
représentation du drame de madame
Brugger : L 'Amour triomph e.

La pièce sera suivie de scènes inté-
ressantes de cinématographe. A 10 h. 'A ,
avant la messe de minuit , le locai de
tempérance , à coté de l'église , sera ou-
vert au public. Soirée famil ière.

Le beurre francais en Suisse.
On lit dans la dernière chronique com-

merciale du Siècle :
La Suisse, le pays des grasses prai-

ries, achète des quantités de beurre ;
elle consacre son lait à d'autres indu s-
tries ; chocolat , fromages à pàté dure ,
lait condense ou stérilisé.

La France vient au premier rang de
ses fournisseurs : elle a importé , l'an
dernier , 2,949 tonnes. L'Italie venait en-
suite avec 1,685 tonnes, l'Autriche-Hon-
grie avec 214 tonnes et l'AUemagne fer-
mait la liste avec 154 tonnes.

Nos produits sont appréciés principa-
lement dans la Suisse francaise ; ils
commencent à fair e concurrence dans
la Suisse allemande aux produits ita-
liens. Le canton de St-Gall préière les
beurres autrichiens.

Les marchands de beurre francais
vont s'efforcer de créer en Suisse de
nouveaux débouchés à leurs produits ,
en p articulier dans la région de Bàie.

Décisions dn Conseil d'Etat
Débitants de sels
Sont nommés débitants de sels en

remplacement des titulaires démission-
naires :

à Bovernier , M. Etienne Michaud;
à Ergiseli , la Société de consomma-

tion.
Pour Montana.
Il est accordé à M. Gaspard Delaloye ,

à Sion, un droit d'enseigne pour son
établissement à Montana , sous le nom
de « Pension-Restaurant du Golf ».

Pour le Simplon.
Le Conseil d'Etat approuve la lettre

adressée au Département federai des
Chemins de fer concernant le proj et de
portail Nord et les installations pour la
ventilation du 2e tunnel du Simplon.

Tutelle.
11 est pris acte de la communication

du Département federai de Justice et
Police qu 'une approbation expresse du
Conseil federai , dans le sens de l'art. 52
du titre final du code civil suisse, de
l'Ordonnance du Conseil d'Etat relative
à l'autorité de surveillance en matière
de tutelle , n 'est pas nécessaire.

L,e goitre
M. le Dr Ch. Girard a fait à Genève ,

sur le goffrè , deux conférences dont
voici un résumé :

L'origine du goitre est obscure , mais
sa gravite et les désordres que son ap-
par ition produit dans un organismo ont
obligé les corps médicaux à dresser une
vaste enquéte sur cette maladie , qui res-
te encore mystérieuse malgré tous les
efforts de la médecine.

Le gonflement de la glande thyroi'de,
regarde longtemps comme sans impor-
tance, entrarne des troubles de la circu-
lation ; la volumineuse proéminence , qui
distend les muscles du cou et pend en
forme de cloche de vache , se conges-
tionne facilement ; elle pése sur la gor-
ge, et gène la respiration autant que la
déglutition , la voix elle-mème s'en trou-
ve_ affeetée. ..,„....•> *., „...,......, o,,..,

La glande thyroi 'de j oue un ròle très
important dans le développement de
l'organisme ; elle amasse les quantités
infinitésimales d'iode que Tètre ingòrc
et secrète des produits qui influencent
le corps ; les cheveux , la peau , la pureté
du sang se ressentent d'une atteinte de
la glande thyroi 'de.

S'atrophie-t-elle , chez un enfant , ce-
lui-ci rabougrit , perd son intelligence et
prend les marques du crétinisme. Tout
adulte prive de cette glande degènere
rapidement.

La glande thyroi 'de peut ètre attaquée ,
sans que cependant l'organisme se mo-
difié sensiblcment; tout dépend du de-
gré de l' affection , aussi rencontre-t-on
toutes les transitions depuis le crétinis-
me complet j usqu 'aux formes les plus
légères.

La disparition des facultés n 'est pas
du tout proportionnelle au volume du
goitre et certains organes sont souvent
complètement épargnés.

Les femmes sont plus suj ettes au goi-
tre que les hommes et l'hérédité est as-
sez marquée pour que l'on ait pensé à
interdire le mariage entre goitreux.

Il y a des crétins et des goitreux sans
que le crétinisme entrarne le goitre , dans
toutes les parties du monde, sous toutes
les latitudes , dans les zones froides de
la Sibèrie comme au soleil des tropi-
ques , sur les hauts plateaux comme au
iond des vallées , et il fallut mème une
bulle papale pour obliger les missionnai-
res à christianiser les goitreux du Pé-
rou , tant le crétinisme les déiormait.

Les animaux sont aussi atteints du
goitre et , parmi eux , le chien et le che-
val, qui disparaissent en bas àge.

Les causes primitives du goitre sont
inconnues. On sait seulement que cer-
taines eaux communiquent la maladie.
mais ni I' analyse chimique. ni la baeté-
riologique n 'ont pu y déceler la présence
d'un germe ou d'un poison.

Telle rivière presenterà des anomalies
le long de son cours, en ce sens que
certaines parties seulement sont dange-
reuses, l' aval et l'amont étant sans in-
fluence sur le buveur d'eau.

La plupart des lacs sont inofiensifs ,
ce que l'on peut attribuer à l' action sté-
rilisantb des rayons solaires. Les sels
dissous dans l' eau sont sans importance.

les calcaires pas plus que les silicates;
la teneur en iode n 'influe pas non plus.

La maladie, heureusement , n 'est pas
contagieuse , et le patient voit souvent
son goitre diminuer lorsqu 'il changé de
pays. Les médecins ont essayé de nom-
breux moyens curatifs. On ne connait
pas encore les résultats des remèdes
feurnis par les eaux radioactives. Il est
cependant établi que nous sommes au-
j ourd'hui mieux informés des moyens
de prevenir et de guérir cette maladie
mystérieuse.

Les derniers j ours un cochon
Extrait de la dernière chronique cani ,

pagnarde de M. Cunisset-Carnot :

... Nous voici à la maison de culture.
Justement notre visite tombe sur un j our
qui va ètre marque d'un événement ex-
ccptionnel dans la vie rurale , car il ne
se passe qu 'une fois par an. C'est au-
j ourd 'hui , un moment avant Noél , que
l'on tue le cochon destine au saloir pour
faire la provision de l'année. Grosse af-
faire attendile , escomptée par , tous les
habitants de la ferme , maitres ou valets,
dont chacun espère bien sa bonne part
de plaisir. Car l'égorgement et la mise
en morceaux du pauvre animai sont une
source de j oie, et ceux qui en sont té-
moins ne voient dans l'horrible drame
que profit et agrément. Les cris de souf-
france du martyr , le sang qui coule, les
chairs pantelantes qui frémissent encore
sous le couteau , quand on les partage ,
per sonne ne voit cela , personne n'en
comprend la cruauté et l'horreur. Cette
bète est la nòtre , nous ailons la tuer
comme nos ancètres des cavernes
tuaient déj à ses ancètres qu 'ils avaient
réussi à apprivoiser , et l'eau nous vient
à la bouche devant la blancheur de cette
sraisse, la rotondité de ces j ambons, le
poids de cette hure et l'épaisseur de ces
filets !

Les urénaratifs
Les ròles sont distribués , les acteurs

sont prèts à entrer en scène, sauf le
héros de la pièce qui ne se doute de
rien , et c'est j oyeusement que chacun
va jouer sa partie. Tous ont en mains
les instruments dont ils se serviront et
soiirient de còntentement en les prépa-
rant pour que le dénouement arrive vite
et bien. C'est Pierre , le fermier , qui se-
ra le traitre , et le voici qui affile le
grand couteau de cuisine. Auguste , le
garcon de ierme, et Dòdi , le vieux ber-
ger , préparent une forte corde qui ser-
rerà , s'il est nécessaire, les pattes de
la victime , car parfois la résistance du
condamné est telle qu 'on en vient à bout
qu 'en le ligotant. La « patronne » avan-
ce un grand seau de bois pour y rece-
voir le sang qui va j aillir sous le cou-
teau et que Gotte , la servante , recevra
dans la classique poèle à frire long em-
manchée. Mais ce qu 'il faut  voir , c'est
l' attitudc des trois gamins , dix ans, sept
ans et quatre ans ! Pour eux , c'est ce
j our-là qui est la grande fète de l'année:
Ils sont les spectateurs du cirque ro-
main devant un combat de gladiateurs
ou de belluaires! Iis n 'ont pas assez
d' yeux pour regardcr , pas assez de jar-
rets pour sauter de joie , pas assez de
mains pour brandir tout ce qu 'ils ra-
massent et avec quoi ils croient qu 'ils
vont tuer le cochon. Le tout petit de
quatre ans, très avisé , s'est imaginé un
couteau fait avec un morceau de bois!
Il n 'y a pas j usqu 'aux deux chiens, Ca-
poral et Nous , qui ne se préparent à prè-
ter main-forte s'il le fallait.

Tout est au point. Au milieu de la
cour , une place suffisante a été balayée,
nettoyée et recouverte d' un lit de pa ille
sur lequel on a dispo se trois longues
bùches où sera cotiche le malheureux
goret. On n 'attend plus que lui. Auguste
va le chercher, ouvre la port e du tect.
parie gentiment à l'innocente victime.
lui j ette quelques grains d' avoine en
marchant qui le conduisent à peu près
vers le lit de paille. Mais à ce point
précis le porc relève la tète et regarde.
li voit bien qu 'il se passe quelque chose
d'insolite et que les gens ont une autre
attitude qu 'à l'ordinaire. Les chiens, qui
semblent comprendre ce dont il s'agit
et qui regardent ces preparatiti avec un
visible intérét. dressent les oreilles.
prèts à hondir sur la bète au premier
signal.

Le supplice
Mais on n 'aura pas besoin d'eux

avant que le cochon ait compris le dan
ger et fait un seni mouvement pour s'j

soustraire. Auguste s est jeté sur lui , l'a
renversé , et avec l'aide du vieux Dòdi.
il le maintient étendu sur les bùches.
tandis que l' animai crie de terreur et
pousse des « groui , groui » à fendre l'à-
me. Le sacrificateur s'agenouille , le long
couteau brillant à la main ; les enfants,
les yeux hors de la tète , sautent de j oie,
Gotte .avance la poèle : l'homme frappe
sous le con, vers l'épaule droite , et la
lame disparait. Un cri horrible , sans
nom! Le sang j aillit ,' que la servante
verse dans le seau , où la patronne l'a-
gite de la main pour enlever les « gru-
meaux » et l'empèche.r de . cailler. Le
supplicié crie, crie , mais sa voix si vi-
brante tout à l'heure va s'affaiblissant.
Bientòt , ce n 'est plus qu 'un ràle; encore
quelque s battements du coeur, encore
quelques giclées de sang, un gros sou-
pir , les yeux so ferment , c'est fini !

Alors les chiens s avancent que 1 on
chasse, les enfants bondissent , tenanl
chacun un petit morceau de bois con-
tourné d' une encoche avec lequel ils
vont arracher ce qu 'ils pourront des
poils de porc qu 'ils vendront chacun à
son pr ofit quand on ira au canton. Les
hommes en font autant; cela ne dure
que deux ou trois minutes , car on ne
prend que les soies du dos, puis on jette
sur l'animai une brassée de paille à la-
quelle on met le feu pour flamber le
reste du poil. En quelques secondes la
fiamme le couvre et l'entoure. Horreur!
Atrocité sans nom ! La misérable bète
n 'était pas morte tout à fait ! Elle se; re-
lève sous la douleur , bondit et se sauve
éperdue , avec cet incendie sur le dos,
du coté de son écurie où elle va mettre
le feu et incendier la ferme tout entière!
On court , les chiens se précipitent , tan -
dis que les enfants hurlent d'effroi de-
vant la terreur des grands !

Mais ce n est qu une fausse alerte ; au
bout de dix pas, le porc est tombe, à
bout de vie cette fois. On le remet en
place , on achève de le flamber , on en-
lève les ergots à demi-cuits dont Ies
enfants rongents avec une gourmandise
de sauvages les parties cartilagineuses
et que Ies chiens achèvent. C'est le com-
mencement des ripailles !.

Les, eniaiits de Madame , Lse RICHARD
remercient sincèrement les nombreuses per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie à l' occasion de la grande perte qu 'ils
viennent d'éproùvèr.

Dimanche 31 décembre
dès 2 h. de l'après-midi et le soir dès 8 li.

LOTO Moderne
avec Concert

organisé par la Philarmonlca «Regina Elena»
dans les vastes locaux de

l'Hotel Kluser & Poste,
MartianHille

N.-B. — A cette occasion tous les ama-
teurs de ce j eu attra yant sont cordialement
invités ainsi que les dames.

Tous les prix sont exposés dès le matin
dans la grande salle de l'Hotel.

Invitation cordiale. Le Comité.

Dima.nclr*c 7 Janvier
dès 8 heures du soir

LOTO
Organisé par le Vélo-Club

à
l'Hotel K' user & P' ste

M A R T I G N Y - V I L L E .

Souffrez-vous
de rhumatismes, lumbagos, óu de douleurs
musculaires, rliuiiiatisinales, faites un essai
avec l'emplàtre Rocco, qui vous délivrera de
vos maux. Veiller à l'authenticité de la mar-
que Rocco. H 7550 0 1381

Dans les pharmacies à I fr. 25.

Instituteurs et chanteurs !
Les Pastilles Wybert , dites Qaba, de la

Pharmacie d'Or , à Bàie, m'ont rendu des
services inappréciables , soit dans mes fonc-
tions d'instituteur , soit pour le chant. Tous
ceux qui sont appelés à parler ou à chanter
devraient tirer parti des avantages de cet
excellent produit. H 7000 Q 1346

W. R., instituteur. à Grosswaltersdorf.
En vente partout à 1 iranc la boite.
Demander strictement les «Pastilles Oaba».



HoriogÉ - BijoutÉ •¦ OiMe
Maison de ler ordre. — Grand choix

è 

Bijouterie contrólée , 18 karats,
bracelets, colliers, médatllons , lia-
gues, broches, alliances, brlllants.

L, WDILLEUMIEB
fabricant d'horlogerie

Place centrale, Martigny-V.
M O N T R E S  G A R A N T I E S
dans tous les genres , depuis 6 f.
Montres (ines , argent et or.

FABRICATION GRAVURE
RcGULATEURS dep. 20 frs

Sonnerie cathédrale, carillon. 1 Réveils
Orfèvrerie argent au complet ~9H

Grand choix de cadeaux pour mariages. — Coupes argent
et metal argentò

Achat d'OI=t & d'ARGEISTT
VOIR LES ETALAGES. 542

Rèparations soignées. — Escomine 5 %.

JOS. GIROD , Monthe y
mrmL Sf fip- r̂ t-3r"H »«*«, Martigny

r* a. ' - \ Envoi par retour du cnur-— Louronnes mortuaires — rier sur commande. 540
Article *) pour Jfc> xx '*e£».-ci-3C :
Agendas : (t jours 2 jours et I jour à la page.) Copie de
lettres. Registres : (Sous-main pratique au prix de fabri-
que ) Encres noire , rouge . bleue , verte. Encre à copler :
encre pour documents . Plumes , porte-piuraes, papier ,
enveloppes . cartes de visite, bloc-notes. Almanacbs etc. ..

Articles pour boucher ie : poix , épires,
ticelles. 5ii

LA LIBERTÉ
de Fribourg

paraissant

six fois par semaine
Organe politi que , relig ieux , social et littéraire.

Numero de 6 pages , deux chaque semaine
Prix d'abonnement :

12 f r . p ar an seulement 537

BANQUE de SION
de KALBERM ATTEN ^ et  CIE

Obligations
Dépót s à 3 mois
Cornets d'Epargnc
Comptes Courants

Escomp te. Encaissements. Ouvertures de Cré-
dit . Dépóts de Titres. Les Dép óts ponrr ont ètre
fa i t s  sans frais chez Monsieur l'avocat Coquoz
a Mar 'tignu- Ville

Wair- V I NS  -w
Bon "vin rouge frangais garanti naturel

par l'analyse cantonale , a 45 fr. l'hectolitre.
Vin blanc 50 fr. Thectolitr<*

5 % de rabais sur livraisons depuis 500 litres.
— Prix à convenir par wagon complet —

Echantillons sur demande. — Dégustation
Maison A. ROSSA , vin en gros, MARTIGNY

Spécialité de vins d'Italie en fùls  ci en bouteilles. I IOO b

ETRENNES UTILES
On trouve a la lilirairifi-pa petcrie Marschall , a Marti-

gny, un grand choix d'articles pour etrennes.
Aibums , photographies, cartes, images , poésies , tim-

bres-poste.
Almanachs , agendas , calendriers de bureau et de

poche pour 1912.
Cartes po-. t f l es  pour Noèlct Nouvel-an à prix rédnils .

Livres d'étrennes.
Boites de papeteries depuis 0.00 à 5 frs pièce.
Plumes réservoir depuis 1.25 à 25 frs pièce .
Maroqulnerie porte-feuilles. porte-monnaies.
Sacs cour dames , de ire qualité.
Ecritoires. — Cigares fins. — Joux de sociétés.
Abonnement direct à tous les journaux.
Sur tout achat , il sera fait un cadeau. 511

(Prix déflant toute concurrence.)

C. BISCHOF , lampiste. Palnd. 15 Lausanne

garantis
sans odeur

ni fumèe

Réchaud
pourfondue

Lampes à benzine
pour Entrepreneurs

choix de lampes — 965
ménage, etc. etc.

Cuisine & ealariferes à pétrole
- SÉPULCHRE-

Grand

4^ %
4 %
4 %
3>2 %

St-Gall , Zurich , Rorschach
Capital de garàntie Fr. 2.000.000 — Réserve Fr. 90.000

Nous remettons :

PéirtS S0CI8I6S participant au dividende dès le 1er janvier 1912 (dernier
dividende 5 o/o) ;

Obligations
NOUS acceptons les dépOtS à terme, en épargne , en comptes courant aux meilleurs taux

Pour renseignements et conditions spéciaPs s'adresser au bureau.
53o La DIRECTION.

ARBRES DE NOEL
Bougies, 0.50 la l> . do 30 p.
Porte-bougies, 0.50 la dz
Rougies électriques 0.40 la b.
Clievenx d'auges, 0.10 le paq.
En vente à la librairiepapeterie

E. COMTE
CHIRDRGIEN-DENTISTE

Martigny-Ville
Absent 543

j nsqu au Nouvel-An

Louis ISCHY , fabr., PAYERNE

Agncuteurs ,
Eievsurs : le

lait artilic iel idéal , trés éco-
nomique (i e. le litre) donne
des résultats magnifiques. —
Fr 3.— les 5 kg., — Ir. 6 les
10 kgs. (150 liires de lait * en
dé pòt chez MM. :
A. Favre, boni. CHIPPIS.
Consoinniatioii , SIERRE .
Cottter Tnib. CHALAIS.
Roh Eug. GRANGES .
Exquis Etienn e . SION
cauthier , CONTHEY.
Cottagnoud Cam., VÉTROZ.
Consommation , AROON.

» CHAMOS ON .
» SAILLON.
» L'A venir , VEX.

Rezert , RIDDES.
Sté Coop. agr. et ouv . SAXON
Gaillard Trog.. CHARRAT.
Taramacoz , FULLY.
Lugon Lugon , MARTIGNY.
Ribordy, SEMRRANCHER.
Angelin Joris, ORSIÈRES.
Croset . Fr VERNAY AZ .
Fournier Der ., SALVAN.
FarquetVme. St-MAURICE
Donnet boul. MONTH EY.
Mme Fontaine , RAROGNE
Frachebond. VIONNAZ.
Levot E. VOUVRY .
Cachat Alex. BOUVERET.
où il n 'y a pas do dépóts , fran-
co depuis la fabr i que de
Gland. 1376

Bouchons
Pour vins non mous-
seux

Garanti * sans goùt
3W Prix très avantarjeux

S'adresser à Messieurs
G. GAUTHIER & Co . Epernay,
(France) 966

^Occasion;
SU I

Cortes poslales « limine
année » à 50 ct. la dr. assor-
ties. Exp édition par retour
du courrier. S'adresser In-
dustrie du pap ier. Case 13521
lìcx. Olii

Quel cadeau ferai-je aux
mipits?...

^gA Une lampe
TfjgaSr t-e pucl 'e l-' cc 'ri '
V^r- ' que « 5RIS«
d' aliiminlum. br i l lan te , cou-
vcivles nlcklés, lentllle gran-
de ovale , boitl on do sflreté,
poire avec 111 i t i étali qne S
exceliente pile garàntie . Prix
seulement fr. 2.5". Envoi par
Urban STEGEP , artiste élp<*>
tricien , Reiden, Lucerne. 900

On domando une

jeune fille
forte et robuste comme

l'i 'te de cuisine. Gatte W frs
par mois. Date d'entrée a
convenir. Adresser olire au
Restaurant LOMAZZI St-Lau-
rent , Lausanne. 968

4*ÌA° nominales et au porteur, à partir de Fr. 500. — pour le
 ̂ terme de 1 à 5 ans ;

•¦̂ Maison "•!

AIGLE
Etrennes gag Etrennes

: \WYM 

A l'occasion des fétes de Noél et du Nouvel-
An , nous offrons un immense choix d'articles
pour etrennes à des prix très avantageux :

Fourrures
Couvertures en tous genres et de tous

prix.
Couvre-pieds depuis 12 frs à 45 frs .
Tapis de tables, tapis de lits

descerìtes
Milieux de salons, peaux de moutons.

GRAND ASSORTIMENT de confections
pour Messsieurs :

Comp lets, -- Pardessus, — Pélerinas

CHOIX MAGNIFIQUE DE CONFECTIONS
POUR DAMES :

Manteaux — Jaquettes — Costumes
Jupons, Blouses etc.

Très grand clioix de mouclioirs de poche
en tous genres , avec ou sans initiales.

NAPPAGES SBRV1BTTKS

r

BmaHa*«i««MIMM%BHEHBBi —1¦

Sierre, BAHQUE DE SIERRE, Sierre I
iprès de l 'église) \

Société anonyme

I Comp ie de virements à la Banque nationale suisse |,

se recommande pour : |
Ouverture <3Le* crréc3Li"t *s

m en comptes courants garantis par cautionnements ¦

| ou hypothèques ou par dépóts de bons titres |
.-•] J3Zxxxl **&±ò*i. d'Obligations :

I 

Titres au 4 1/4 O/O dénonc.ables d'année en année "* «
Titres au '< 1/2 O/O dont Ics conditions sont com- |

muniquées sur demande. \
xz>ér><>ts

¦ au 4 O/O en Caisse d épargne ¦ \
§ au 3 1/2 O/O à vue. |

Garda |
»M de titres et documents I
M loo i La Direction. il

aaaaaaamaamaamam MDTRaBB BHBHnWSl 9
aaamatMamaaa Hi ll H I I M  IMillWIMIIU maWaaaaaààmaam

Bazar Vve Maurice L U I S I E R , St-Maur ice

Exposition de Jouets
Poupées. — Tambours. — Chevaux. — Fusils, etc.

ETRE ISTANTE:»
Coll'rets — Albums — Maroqulnerie — Papeterie— Boites chocolat —

Bois sculptés — Aluminium
¦*. j

Café Central ,St-Maurice
Dimanche 24 courant. — Dès l ti . après-midi.

GRAND LOTO
de gibier et volailles 533

Hooilles - Cote - Aitai!!!! - Brlonettes
di>. toutus provenanr.fs pour l' usage dnrr>f<stir -ue et
l'industrie.

Spécialités pour Ilólels — Arrangements
Expéditions directea de la inineou de nos chantiers.
Gros — Lea Fil» FATH,

Téléphone 72. Toas renseignements et prix
à disposition 1239

Au Bon Marche
Martigny-Ville (Place Centrale)

MODES,NOUVEAUTÉS, CHAPELLER1E
Grande exposition et mise en vente des articles pour

cadeaux et etrennes. Immense choix en poupées. Jouets
et j eux de société dans tous les prix. Chevaux à balan-
goires. Poussettes de poupées. Petits chars. Aéroplanes,
etc. Etrennes utiles en lingerie, bonneterie pour dames,
hommes et enfants. Mouchoirs en boites et au détail. Po-
chettes. Gants de peau et laine. Chemises, Cols, Cravates,
Fourrures , Articles de sport , Parapluies , etc.

Grand choix d'articles fantaisie
Boites à mouchoirs Ecritoires

« à cols Articles pour fumeurs
« à manchettes Glaces à main
« à gants Nécessaires de toilette

l ortefeuilles Spécialité de cigares fins
Portemonnaies Trousses de voyage
Sacoches cuir Sculptures. — Buvards.
Ceintures et boucles Yases fantaisie
Parures de peignes Colliers
Cassettes Broches et sautoirs
Albums à cartes Épingles de cravates

« à photographies Boutons de manchettes
Cadres à photographies Nécessaires garn. p. filler.
Pariumerie. — Papeteries Cartes postales illustrées
Marchandises soignées et de 1" cKoiac
A tout acheteur p. une somme de 10 f. il sera fait un j oli cadeau

Se recommande. H 27 S 961
J. R I C H A R D - G U I Q E R .

Pourquoi la
devient-elle toujours plus
estimée par l'agriculteur

intelligent ! 1 !
Parce que l'expérience a sufflsainment prouvé I 'im

manquable succès par la prospérité du bétail.
Demande /. prospectus et marchandise aux dépóts chez

M. Pierre Luisier , fi ls , S t-Maurice
ii Etienne Darbcllaz . Orsièri s
« Maurice Michellod. Marligny-Bourg
» Croset frères , Vernaya z
o Donnei frères , Monthey 517

chevaux W
firdent sussi en hiver toute
leur ciptcit ' sur les chemins
gllsssms psr moyen do
Crampons a giace H originaux

marauo |I'I
dtposis IC°I

Orampona * Ql«ci H originili* tont
blin mommi! ot l« miMiur»

nirohi! à l' unii»-

NOUVELLE L AM P E
électrique de poche

garàntie el incomparable , comme
Force de lumière 4-0 volts, pri v fr . 2.
Avec contact contimi fr. 3.- Batterie
de rechange 60 ct.

Nouveau briquet auloma-
tique „IMPERATOR"
une pression suffit pour
donner du feu , prix fr. 2.75

Pierre de rechange 20 cts.
Envoi contre rembourso ment .

Catalogue gratis et



Journal du Matin, paraissant à ST-MAURIGE, le MARDI, le JEUDI et le SAMEDI
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ABONNEMENTS ]
Un an (Suisse) Fr. 4. —
Six mois » > 2. 50
Trois mois » » 1. 50

Etranger : Pori en sus

AVEC BULLETIN OFFICIEL:
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Dn symbolisme de l'église
la

St-Pierre de Clages
Oràce à Dieu , cette église a plus ou

moins conserve son symbolisme reli-
gieux , malgré tous les efforts de l'hé-
résie pour anéantir le symbolisme litur-
gique , cornine on peut le voir par l'e-
xemple des Iconoclastes , des Luthériens
et des Calvinistes, et , malgré le marteau
du vandalisme du VIe siècle, epoque ne-
faste de la décadence des arts sacrés.

L'église de St-Pierre se divise en trois
parties , savoir : l'Abside , le Transept et
la Nef. Or. l'Abside figure la tète du
Sauveur ; le Transept , ses bras ; et la
Nef , son corps. Si l'axe dévie de la croix
qui le surmonte en partant de la grande
porte j usqu 'au rond-point de l'Abside ,
c'est qu 'on a voulu retracer l'inclination
de la tète du Sauveur au moment où il
expira. 11 y a deux Transepts, figurant
deux croix posées pied contre pied et
symbolisant l'union de l'Eglise Orientale
avec l'Eglise Occidentale.

L église est tournée vers 1 Onent , sui-
vant l'antique usage des chrétiéns. Cette
disposition est si conforme aux règles
de la liturgie qu 'elles appellent touj ours
Nord la partie située à gauche des fidè-
les entrant dans l'église, et Midi , la par-
tie située à leur droite. Les pai 'ens
avaient aussi couttime d'orienter leurs
temples en l 'honneur du soleil. En adop-
tant l'orientation pour leurs églises, les
chrétiéns en ont changé la signifi cation
en l 'honneur de Jésus-Christ. De là cette
remarqué du poète africain Corripus :
« Les pai'ens n 'avaient pas un louable
motif en observant l' antique coutume de
se tourner vers l'Orient , lorsqu 'ils
priaient; car ils croyaient follement que
le soleil était Dieu. Mais lorsque le Créa-
teur du soleil daigna se rendre visible
sous le soleil et que Dieu lui-mème se
fut incarné dans le sein de la Vierge ,
c'est à Jésus-Christ que se rapporta cet-
te adoration. »

Aux deux cotes de 1 Abside principale
sont deux Absides latérales ou petits
sanctuaires qu 'on nomme chapelles , où
il y avait un autel sur lequel on pouvait
célébrer la messe. L'une , dédiée sous
l'invocation de la Très Sainte Vierge, et
l'autre sous celle de tous Ies Saints , re-
présentent ainsi l'Eglise triomphante où
les Bienheureux entourent le tròne de
Dieu. Ces trois Absides symbolisent les
trois cultes : le eulte d'adoration , d'hy-
perdulie et dulie. L'Abside du milieu qui
est la principale est la plus large des
trois ; celle de droite , plus étroite que cel-
le du milieu , est plus large que celle de
gauche. Cet édifice représente tonte l'E-
glise dont tous les membres sont uni s en-
tre eux par la communion des Saints, sa-
voir : Ies Bienheureux triomphant au
ciel ; Ies àmes des Justes souffrant dans
le Purgatoire et les fidèles milit ant sur
la terre par les trois parties principale s
qui le composent : l'Abside représente
l'Eglise triomphante. le Transept l'Eglise
souffrantc et la Nef l'Eglise militante.

La Nef laterale de droite, plus large
que celle de gauche, représente la par-
tie des fidèles qui non seulement foni
partie du corps de l'Eglise , mais qui eri
sont les membres vivants par l'état de
gràce et désigne la charité qui dilate no-
tre àme ct nous porte à chérir en Dieu
nos amis et nos ennemis.

La Nef laterale de gauche représente
la partie des fidèles qui appartiennent ,
il est vrai , au corps de l'Eglise, mais qui
en sont les membres morts par le péché
et resserrés par les remords de con-
science. L'Eglise conserve néanmoins
pour eux sa tendresse maternelle . et. si
leurs péchés les privent de tous les dons
spirituels qu 'on ne possedè qu 'en état de

grace, ils ont part à ses prières, afin
qu 'ils se convertissent et qu 'ils vivent;
et il ne tient qu 'à eux de recouvrer la
gràce perdue en recourant aux moyens
que Jésus-Christ a établis et confiés à
son Église pour opérer la rémission des
péchés.

La Nef principale du milieu représente
la communion des fidèles entre eux : cha-
que fidèle , dans l'Eglise militante , a part
à toutes les prières qui s'y font , à toutes
les vertus qui s'y pratiquent , à toutes
les gràces qu 'on y recoit , à tous les mé-
rites qu 'on y acquiert , à toutes les belles
actions qui s'y font admirer. à toutes les
victoires qui s'y remportent , à toutes les
merveilles qui s'y opèrent. Tous ces
biens y sont en commini, parce que.
comme le dit S. Paul , c'est Dieu qui ope-
re tout en tous. Telle esfì'harmonie ad-
mirable du corps de l'Eglise. Quiconque
y fait le bien ne le fait pas seulement
pour lui-mème, mais en le faisant , il
contabil e au bien des autres , au bien
du corps entier et de chaque membre
en particulier ; sa force devient la force
de ceux qui sont faibles , mais qui lui
sont unis par la charité; cornine il prie
pour tous , en priant pour lui-mème , il
est utile à tous. L'abondance de l'un sup-
plée par ce moyen à l'indigence de l'au-
tre ; les j ustes gémissent et prient , non
seulement pour eux-mèmes, mais pour
les pècheurs; les riches font l'aumòne
pour ceux qui n 'en ont pas le moyen ;
Ies j eunes, les austérités de la pénitence
des àmes innocentes sont utiles à ceux
qui ne peuvent pas les pratiquer. Le
sacrifice de la messe est offert pour tous
et la méme oblation qui se fait par un
prétre dans une église particulière , dans
un coin du monde , est utile à tous , par-
ce qu 'elle est faite pour tous , qu 'elle est
le sacrifice de tous , et que l'Eglise , par
les mains du prétre , offre pour tous ses
enfants la victime immolée pour tous.

Les douze colonnes qui supporten t
l'édifice entier figurent les douze apò-
tres et, en eux , leurs successeurs, les
Evèques et les Docteurs, supp ortant tout
le poids de l'Eglise, éclairés et fortifiés
par les dons de TEsprit-Saint. Les qua-
tre qui soutiennent le Transept ou le
chceur , dont on admire la coupole avec
d'èlégantes petites niches pratiquées à
chaque angle où on avait place des sta-
tuettes qui ont disparu , sont une figure
des quatre évangélistes qui ont propagé
l'Eglise dans tout l' univers en prèchant
la bonne nouvelle à toute .créature. Elles
sont aussi les emblèmes des quatre ver-
tus cardinalcs : la Prudenc e , la Justice ,
la Force et la Temporanee qui compren-
nent toutes les bonnes oeuvres de la vie
chrétienne et que S. Jean nomin e les
quatre parois de la Cité de Dieu.

On distingue ou mieux on remarqué
du portarnen des deux premières co-
lonnes de la Nef leur forme horizontale
avec leurs élégants chapiteaux. On a
voulu montrer la mission de S. Pierre
et de S. Paul , l'un apòtre de la Judée
et l'autre de la Ocntilité.

La hauteur primitive et naturelle de
la Nef. dont on a détruit  les proportions
en rempla cant l'ancicnne voùte par une
autre moderne et basse, figurait  l'espé-
rance des biens futurs , nous détachant
des biens présents j usqu 'à ce que nous
arrivions dans la terre des vivants.

Les ienètres ont aussi leur symbolisme.
Les trois de la principale Abside sym-
bolisent les trois personnes de la Sainte
Trinité en une seule nature , produisant
la splendeur éternelle qui i l lumine les
élus. Deux de ces fenètres de chaque
coté ont été déiormées pour donner plus
de j our sur l' autel.

Les deux fenètres de 1 Abside de droi-
te symbolisent Marie et Joseph produi-
sant la lumière qui leur est propre, com-
me l' unique fenétre de gauche produi t
la lumière qui est propre aux Saints ,
claritas à claritate. Comme la lune tient

sa lumière du soleil , il est de méme des
étoiles.

La seule fenétre qui éclairé le Tran-
sept semble bien faite pour indiquer un
lieu de souffrances; mais en mème temps
elle donne cependant aux àmes qui y
sont retenues l'espérance de leur déli-
vrance.

On remarqué que les fenètres de la
Nef n 'existaient que d' un seul coté , du
Midi, et on apercoit qu 'il y avait des ro-
saces bien au-dessus de nos tètes qui ont
été cancellées et remplacées par des
fenètres de forme moderne , vulgaire-
ment vitrées. Ces rosaces étaient bien
faites pour imiter le soleil et dans le
soleil , Jésus-Christ , la lumière du mon-
de, dont les rayons symbolisent la di-
vine parole qui , par la foi , fait briller
dans notre àme la lumière de la vérité.
On y voyait aussi l'image de nos sens ;
car , de mème qu 'elles étaient plus larges
à l'intérieur et plus étroites à l'extérieur ,
de mème nos sens doivent se resserrer
au dehors pour ne pas attirer en eux les
vanités du monde , et s'épanouir au de-
dans pour recevoir les dons spirituels
avec plus d'abondance.

C'est regrettable qu 'une grossière
trouée ait été faite dans le mur septen-
trional de la nef pour y faire une fenétre
de très mauvais goùt. Ceux qui ont fait
cette ouverture ont eu vraisemblable-
ment pour motif de rendre l'édifice plus
salubre et plus commode, et aussi de
fournir une lumière plus abondante au
prédicateur et au prétre qui célébrait
à un autel place à gauche, à l' entrée du
chueur. On a voulu se "montrer , sinon
plus prévoyants ou au moins plus gens
de goùt. On s'est trompé , car les fenè-
tres au Nord produisent un faux j our et
introduisent dans l'édifice le froid et
l'humidité. Des fenètres au Nord n 'ont
aucun symbolisme dans nos églises, au
contraire, on ne peut y voir que l'em-
bléme de l'erreur et du vice. La symé-
trie dans nos églises n 'y est pas admis-
sible , quand elle est en désaccord avec
le symbolisme liturgique.

Sur le frontispice de la porte princi-
pale , embléme de Jésus-Christ , lequel se
proclamé la voie, la vérité et la vie , on
apercoit une peinture à fresque de l'ins-
titution de la Cène eucharistique , mal-
heureusement presque effacée par les in-
j ures du temps, faute de n 'avoir pas
remplacé l' ancien vestibule en ruine par
un autre convenable. Le porche ou ves-
tibule a une signification liturgique , il
signifie le Christ par lequel s'ouvre pour
nous l'entrée de la celeste Jérusalem.
On les ornait autrefois de voiles précieux
et de riches tapisseries.

Aux deux còtés de la porte principale ,
on remarqué une elegante petite niche
avec arcature et chapiteaux artistique-
mer.c sculptés, au ion.l de laquelle on
apercoit une peinture à fresque de deux
apòtres , les deux petites colonnes j u-
melles ont disparu. Elle rappel ait la mis-
sion des apòtres allant deux à deux prè-
cher le doublé précepte de la charité
aux nations, selon qu 'il est écrit d'eux :
Euntes ibant et plebant , mittentes semina
tua. Ils marchaient en pleurant et ils je-
taient avec larmes la semence de la ré-
conciliation de Dieu avec les pècheurs
que devait produire leur pénitence.

Le clocher qui s'élève au-dessus du
chceur a deux étages rappelant la mis-
sion des prophètes et des apòtres et, dis-
pose en forme de rotonde et décrivant
un cercle , il rappelle que l'Eglise s'est
répandue par tout l' univers , comme il
est écrit des apòtres : « In omnem ter-
rain exivit sonus eorum. Et leur son a
retenti jusqu 'aux extrémités du monde. »

Il est aussi la figure des Prélats et des
Docteurs qui déiendent l'Eglise et en
sont l'invincible rempart contre les atta-
ques des ennemis.

On admire les arcatures des ouvertu-
res de l'étage supérieur. la décoration

artistìque des chapiteaux qui surmon-
tent deux colonnes j umelles j uxtaposées,
ornés de figures épanouissantes entoti -
rées de gerbes , (vrai chef-d'ceuvre ar-
tistìque) . C'est bien l'allégresse des mè-
mes apòtres dont nous avons parie;
mais revenant à Jérusalem , heureux de
leur mission , ainsi qu 'il est écrit d'eux :
Venientes cimi cxultatione , portantes
manipulos suos. Ils marchèrent avec des
transports de j oie et comme en portant
les gerbes de leur riche ìiioisson.

Le Pinacle de la Tour représente la
science et la sainteté des ministres , nous
invitant par la parole et par l' exemple
à diriger nos esprits et nos coeurs vers
le ciel. On a fixé la croix au sornmet
pour rappel er que tonte leur gioire est
en Jesus cruciiié. *

Le coq place sur la croix et servant
à indiquer la direction du vent exprime
très bien leur mission, car , ils sont char-
gés de ressusciter les àmes endormies
dans la mort du péché. Comme des sen-
tinelles vigilantes, ils doivent signalcr
l' approche de l' ennemi et l' ciiipècher de
ravager le troupeau de Jésus-Christ.

Pour la crypte ou la voùte souterraine
dont on soupeonne l' cxistcnce sous l'Ab-
side et le choeur , elle aurait pour but d<
rappeler comment l'Eglise primitive fut
obligée de vivre dans les catacombes, à
cause des persécutions dont elle est l'ob-
j et. On y reconnaitrait l'image des er-
mites et des anachorètes qui ont aban-
donné le monde pour se consacra* à
Dieu dans la solitude.

Il est plus ou moins établi que le sous-
sol de la nef servait de cimetière , re-
couvert actuellement par le pavé que
foulent les fidèles en prières pour le re-
pos de ceux qui les ont précédés dans
ce lieu sacre. Nous avons vu des pier-
res sépulcrale s autour du choeur où ont
été étendus des corps de défunts, dis-
taneées par d' autres pierres qui les re-
couvraient. A-t-on voulu imiter l' ense-
velissement de Notre-Seigneur Jésus-
Christ ? En tout cas, on a montre j us-
qu 'où on poussait le eulte des morts à
cette epoque.

Clsaone mère sait

f

dans quelle mesure 1 allaite-
ment favorise la croissance
harmonieuse de son petit en-
fant. L'épuisement que ressent
la mère durant ce temps pé-
nible, peut étre combattu avec
succès par l'Emulsion Scott.
Ceile-ci renferme toute une
sèrie de substances qui exercent
une influence salutaire dans la

rSsS S composition du lait maternel et
cene nmiquc qui , de plus, agissent sur la
"le pc-cheor". mère d'une manière vivifiante
'"".'*"'• / '" }''"- et rafralchissante.

L'Emulsion
SCOTT

est d une digestion facile, elle a un gout
agréable, ce qui la rend facile à prendre.

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toules l»s pharmacies.

Scoi*. &. riowiie, Ltd., Olialo iTessin).

Les plus beaox cadeaux
de Noel

sont ceux d une valeur durable. — Demandez
I'envoi gratuit de notre nouveau catalogue
(env. 1500 reprod. photogr.) de montres, ar-
ticles en or contróle, ainsi que des Nouveau-
tés en bij outeries ea argent.
E. LEICHT-MAYER <f Cie., Lucerne
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ANNONCES
La ligne on son espira

Yalaij 15 cent. — Suisse 20 Cotti
Etranger 30 cent.

Réclames -. 50 cent, la ligne.
Minimum pr une annonce 75 cent

Lt * annonce* et reclame* tont r*
f **t txehnivement par l'agence d*fuMicité Haattnitein & Vogler, Si*n,
Lamtanne, Montreux, Genève, Fri-
itera, tic. tt au Bureau du Journal.
¦Marna , Mmlnlitratlan , Burnii du Journal

ST-MAURICE
Téìtphont — TiUphtn»

Buvons du bon vin
Nous sommes heureu x d'annoncer à nos

lecteurs et nniis  que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel. leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Còtes du Rhòne ) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 85 francs la barri que de 220 litres et le
blanc à partir de 110 francs , logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Ecrire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gòze (Qard), France. H 6201 X 1340

Maux de cou
J etais atteint dun  mal de cou fort pénible ,

contre lequel les Pastilles Wybert , dites Ga-
ba, de la Pharmacie d'Or, à Bàie, ont fait
preuve « en quelques heures » d'une eificacité
extraerdinaire. M. J., à Granges.

En vente partout à 1 frane la boite.
Demander strictement les « Pastilles Ga-

ba ». H 7000 Q 1342
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Potage aux Champignons. La fabrique des
Produits alimentaires Maggi , à Kempttal ,
met en vente une .nouvelle sorte de potage
extra , sous le nom de « Potage Maggi aux
Champignons ». Elle est faite de champignons
choisis, ce qui donne un potage savoureux
et délicat et constituera certainement un en-
richissement des provisi ons de cuisine. L'em-
ballage en est aussi nouveau , en ce sens
que le Potage Maggi aux Champignons ne
se wnd pas sous la forme connue de rou-
leaux , mais en paquets de 5 tablettes cubi-
ques. Le méme empaquetage sera doréna-
vant aussi celui des sortes extra déjà ven-
dues j usqu'ici par la maison Maggi, soit:
Mockturtle , Londonderry et Oxtail. 1030

Economie domestique
Nous croyons étre utiles à nos lecteurs en

leur signalant un excellent remède annonce
dans notre j ournal de ce j our, le phosphate
de chaux prépare par des religieux , les Frè-
res Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
j our sa sérieuse efficacité dans les bronchites
dironiques , Ies catarrhes invétérés; phtisie
tuberculeuse au premier et deuxième degré ,
améliorant considérablement l'état des ma-
lades au troisième. Puis la scrofule , le ra-
mollissement et la carie des os, l'hydropisie
ct autres maladies qui ont> pour cause la
pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
i-rands éloges. Les professeurs et , en gene-
ral , les personnes qui font un grand usage
de la parole trouven t dans son emploi un
puissant adj uvant.



ST MAURICE
— Oecasion pour Ies Fètes —
Maaasio V ve J. Dionisott i
Très belles oranges depuis 0.50 et. la dz. — Citrons , man-
darlnes en boites illustrées de 25 pièces. — dattes en boite
de 400 et 500 gr. et au détail. — Filjues Couronne en boìtes
V, et l kg. — Amandes. - Nolsettes.inolx. - Pommes du Valais

525 Expéditions sur demande.
GRAND CHOIX de iiKu-uiiiqu- s cartes

Noèl , Nouvel-an , dernière nouveautó , dep. 0/5 ct. la p.
Très belles. glacées et mat , 0.10 ct. - Bromur e photo, 0.20 ct.
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NOUVELLE LAMPE
électrique de poche

garàntie et incomparable , comme
force de lumière.4-6 volts, prix IV. 2.-
Avec contact continu fr. 3.- Batterie

• de rechange 60 et.
Nouveau briquet automa- f

3"! ¦
tique „IMPERATOR" L#
un» pression suffit pour Tt^ b̂v
donner du feu, prix fr. 2.75 (j 3 |T**

Pierre de rechange 20 cts. J<h a ¦ y
Envoi contre remboursement. ^-*—̂

Catalogue gratis et franco 1371
Louis ISCHY , fabr., PAYERNE

EORLOGERIE -BIJOUTERIE
Montres, pendules. réveils , précision garàntie Lunetterie.

BUoux - or - arrj ent doublé - orfèvrerie 5« i
Fabrication et transformation de bijoux sur commande.

— L. Ragusa 
58 grande rue - St Maurice — C8 grande rue

Rèparations en tous genres. Les bijoux f on t  remis à neu

BANQUE
POPULAIRE SUISSE

Fondee en I8fi9

Capital social et réservés fr , 65,000.000
entiérement versés

56,573 sociétaires au 30 juin 1911

La Banque d'arrondissement de Montreux
recoit ties sociétaires en tout temps

Les versements sur parts sodala , ellectues
avant le 31 décembre participant au dividende à
partir du Ur janvier 1912.

Les parls sociales soni de f r s . 1000 - : elles peu-
vent étre libérées par un seul versement ou par
accomptes annuels de frs. 25. - au min imum.

Dividende pour 1908, 1909, ìsio : 5 12 o/o
Les staluls , rapport s de gestion et déclarations

d'engagement sont à disposition à nos guichets , ou
sont envoyés franco sur demande.

Nous émettons au pair des

Obligations 4 1|4 oo
à 3 ans ferme , en coupures de frs . 500.- — ÌO' O.- ct
5009.- au porteur ou nominati ves , au choix du dé-
posant , munies de coupons semestriels , payables
sans frais aux Caisses de nos 16 Banques d'arron-
dissement. 520

La meilleure manière
de se rendre compte de la valeur d'un produit est I " de
l'essayer, 2" de se renseigner. Or , au moment OI'J l'éleva-
ge va commeucer , nous ne saurions assez recommaud<<r
aux agriculteurs de se renseigner auprès de leurs collé-
gues qui ont employé le Lacla-vrau avec soin , et tous
leur diront qu 'ils ont été entiérement salisfaits a l uà
égards : croissance, fonctions. sanie , développement de
l'ossature; et qu 'ils ont fait une enorme economie de lait,
le Lacta—Veau pouvant le remp lacer entiérement dès
3 mois Ce fait résulle d'expériencea faites che/ de nom-
breux éleveurs et en particulier a la Station d'essais de
Gland sur 11 veaux. La valeur speciale du Lucia-Vi au
provient de ce qu 'il peut étre donne dés 15-20 jours 'sui-
vant méthode qui se trouve dans cliaque sac). Exiger le
Lacla-veau , bien frais. et eu sacs plombés. Photographies
des veaux a disposit ion chez les déposi tairfs. Agriculteurs!
n 'attende-/ nlus , mais faites un essai et vous serez satisfait .

km h 1 Instruments
'" de musique
eie ler *Z>V <3LTC&

Accordéon 8 touches 2 basses fr. 0.50, 10 touches
2 basses fr. 9,50. Système LANGNAU trés soigné et archi
solide, à 9 touches 3 basses fr. 16.-, à 19 touches 4 basses
fr.29 -. modèles viennois ou italiens , 21 touches , 8 basses
fr. 39.-; supplément pour lames acier , fr. 3.50 et fr . 5.—
Violon fr. 12.- Mandolino napolitaiue fr. 15.- Guitare
^spagnole fr. 16.- Picelo ébène 6 clefs frs. 5.- Ilarmonica
Knitllinger 40 voix fr . 1. à 80 voix fr. 2.- Catalogue gratis

Cordes et accessoires.

Louis ISCHY , fabric. Payerne
Maison f ondée en 1887. 1368

NOS FLOCONS D'AVOINE
marque « Eagl e » sont re> ormus coni
me le produit le plus parfait  et le meil-
leur marche pour remplacer le lait  et
cornine aliment Bupplèmentaire.

Seul produit diplomò ù l'Exposition
Suisse d 'AgricuIture a I ausatine cu
19'0. Ilafermiihtc Lulzc.lfl u li .

Dépòt pour le Cantori du Valais :

-̂~~TeinsU ""*-»
X.nuolilanl .>t

MM. PELLISSIEI i , frères , si-Maurice. 133 1

[ETRENNES Noél - Nouvel-An
N'achetez pas vos cadeaux de fin d'année

sans visiter les magasins de meubles :
FAVRE Frères à MARTIGNY

Grande exposition d'arLicles nouveaux. Meubles fantaisie. Poussettes el voitures de
poupées. Chaises , voitures d'enfauts. etc. dans les prix les p lus avantageux.

VOIIE*. J X̂JJSL éTTAI -̂AG-EìS*A l'occasion des féles les magasins seront ouverts les dimanches 24 et 31 décembre.
534 Se recommandent : FAVRES Frères

laip<; III!
Sierre 

(près de l'Eglise;

Capital social fr. 500.000.-
I.a banque émet des Obligations
au porteur ou nominatives , rapportaut
un intérét aiinuel 1372

Sèrie A 4 114 °|0l
Sèrie B 4 l|2 °|0.

Le libello des titres sera communiqué
à toute personne qui en fera la de-
mande. La Direction.

; | Hàlez vous de profiter du choix incomp arable que vous offre la grande fabri que
i | de meubles , MAISON COMTE , Boulevard Helvéti que , 25-27, Genève , en meubles
f i fantaisie pour EtrGlMGS à des p rix défiant toute concurrence tels que :

POTTS Poffcbes et Partg-Manteanx cilene
'¦ ' ' m L ¦ - giace biseautée et porte-Taaanrets Torts parapluies depuis a-. 35. >

depuis fr. 7.50 „ .. . . , ...i • Tables glgop. bus ciré :

«M tOll lBDSlìS ou laquè , sièges paille-
[¦•'" avec giace biseautée, tous couleur , depuis Ir. 13.
¦ genres , depuis fr . 40. . . „ !

« , .. ¦ -, u Boreani ile Damesv Poite -Manteaui bainomi depuis fr. 55, bure»»
X giace biseautée et porte- palissandr i 1, marqueteries
j parapluies , depuis fr. 14. bois, depuis fr. 80.

t i  Tables fantaisie - Guéridons - Colonnes - Jardinières
j Immense choix de Tapis. Haute Laiue , depuis fr. 15.75. — Dascentes de lits Haute Laine , depuis

Ir. 4 75. — Tapis da tab e moquette velours 150X'50 depuis Ir. 15,75 . — Coussins brodés lava-

; Grand catalogne illustre gratis sur demande

Pili fixe ¦ Voyez les t̂alages - Pril lile
» Boulevardj elvélique 

MAISON COMTE 
^«™^^« 

1

rai Maison fondée en 1882. Diplòme d'honneur 1899. Prix d'honneur 1901-1903 . Médaille d'argent 19f l>. -̂

Des mi llions de personnes
prennent contre la I3F> 5

enrouement , catarrhe , muco-
site , toux nerveuse et coque-
luche , lesc"amels KAISERpoctoraux IJkAlCV 'Ull
marque « trois sapins »
Ex trait de malt s *us forme
solide.

6050 certifìcats légalisés
de médecins et particuliers
garantissent un résultat cer-
tain.

Bonbons délicieux et des
plus efflcaces. En ventochez :

Louis Rey, Pharmacien ,
St-Maurice.

G. Faust , Pharm. a Sion.
¦I. Burgener , Sierre.
Société de consommation ,

Se|ipey A Cie , Hérémon ce.
Rògles Méthode iufail. pr.
ts. retards mensuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No 17 à
Chantenay-Nanies, France - osi

Les Pianos Rordorf
se distinguent par leur cons-
truction solide & durable .leur
délicatesse do son , leur har-
monieuse sonoritécit leur prix
modéré. — Demandez les
calalogues au Magasin do mu-
sique . - II . Hallenbarter ,
Sion. 1282

Armes à feu

T^ft *"-*̂
Floberl 6 m/m . fr. "1 50. Grand
Ir. 4.50. Revolver li coups 7
m/m depuis Ir. 5.50. Nickelé
fr. 0.50. Pistolet Ir. 1.65. Re-
volver , ordonnance. militaire
cai. 7/5 Ir. 18. - Pistolet au-
tomatique s\slùmo Browning
cai. 0/35 Ir. 39. — Munitions
Catalogue gratis. 1377

L.ISCHY fabr. Payerne

Voulez-vous
acheler une bonne mentre
or , argent ou nickel , vous
trouverez les marques bien
connues : Zénith , Omèga ,
Mceris et autres chez A. H.
Degonmols, Horloger- Bijou-
tier,succ. de P. Roy, Monthey .

Régulateurs , Cartels, Ré-
veils , etc. Machines a coudre.
Vélos Poussettes. 1281

Aiticles garantis.
Prix modérés.

La Bouciiurie chevaline
Degerbaix
35 Cheneau de Bourg

d Lausanne ,
expédié bonne
viande de cheval

au prix de 0.80, 0.90 le kllo g.
I er choix extra I fr. 209

PlAAGERTl
[PÉRYPRèS BIENNE]
i Regolare urS'Réveifs-Chatnesj
& Rèparations •¦ È
gkjen tous genres à prixi®
IfelyW frès réduifs JLVSÌ
KWM3W^ ^amf Sf ^̂ LWr^L
BLaaaaf aTaW&Li*T£HBBÌ iX- .^ L̂rf Ĵf Wm

On demande un

Commerce des vins cn gros
Maison A. ROSSO , MaFtìgfly, Valai *

ìpitÉB fiiiì sì exportations
Excellent vins rouges et blancs garantis et
pro uvés nalurels, app récié

pa r une nombreuse clientèle.
Fournisseur des Collèges. Pensionnats , Coopé-
ratives , HóteJs , Restaurants , Cafés et particuliers

Vins Italiens , Francais et Vaìaisans
- P R I X  A V A N T A G E U X

DB. 1.1 expédifioris par vagon lomplet peuvent se taire
par le produtteur.

- MAISON DE TOUTE CONFIANCE -
Se recommande : 1160

A. ROSSI, Martigny (Gare)
Dépót succursale : Avenue de la Gare , maison du D' Braccarti.

tLe cadeau
le plus uti le , de valeur et de première néces-
sité que l' on puisse offrir, est sans contredit
une des célébres machines à coudre

X_,^L GiO l̂ -OIVEEHE
à navette centrale , rotative , oscillante , vibrante a
main , depuis fr. 48.— à pied depuis fr. 85.— Ce*
machines à coudre sont les plus appréciées par : leur
marche facile et silencieuse, leur fini  incompara-
ble, leur meublé élégant, leur sol idi tà  à toute
épreuve. — Garàntie 5 ans sur facture.

Envoi contre remboursement. — Catalogue gratis et
franco.

LOUIS ISCHY fabric. Payerne
Maison f ondée en 1887. 1370

Attention i
Attention !

Le tirage de la loterie
pour la

construction de l'Eglise à Siebnen
aura lieu définitivement & irrévocablement le

— a j ^nxr-v-iEi DFt 1912 -
Nous donnons jusqu 'à épuisement du stock 2 billets

sur IO et ."> sur 20 billets. 059
Gros lots

25.ooo, lo.000, 7.ooo, 5.000 fr.
Qui ne risque rien , ira rien !

Les billets sont expédiés pir la
' ommission de la loterie à Siebnen.

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église proi.j Sion IPrès de l'église prot.
Ameublements complets d'hótels , pensions,

vilias , restaurants , etc.
Grand choix de mobilier de chambre s CQU -

cher , salon , chambre à manger.
Glaces, tapis , rideaux , chaises de Vienne ,

coutil , crin animai et vegetai. 1168
Marchandise de choix. — Prix avantaeeux.

Institut ^^^q- Minerva - Céphaline l )
ry • 7 T T f  ^ meilleur elle plus sur des I
Zj liriCll) 1 V \<*§ \ ANUNÉVffAL QIQU ES / . -'

P R É P A R A T I O N  «£^1rapide et approfondie «ombreusesalteslatlws ¦;>¦-.

Polytechnicum età SS=I
nummi unni 1L gjggg -r

fivBz -vous une mauvaise VUE ?
Adressez-vous à

A. H.DUG0UM0IS
HDRLOGER-BIJOUTIER

succès. de Paul Roy- - Monthey - -
qui a uu grand assortiment
en luneltes, lorgnons et arti-
cles d'optique. Se ebarge éga-
lement de l'aire exécuter les
recettes d'Oculiste, travail
garanti de toute précision.
flépara tions en general soi-
gnées et garanties. Couverts ,
i iiilliéres à café et autres ser-
vices en argent fin et en mé-
ta! blanc. Articles de fantaisie
Mncli ines  à coudre. — Vélos,
Poussettes et fournitures.

Prix modérés. 1280
A l' occasion des fèies de

N O E L  & N O U V E L - A N  la
- houch erie GANTY -

Rue Saht-Frangois , tausanne
expédié contro rembours du

Borni f à bouillir
- gras - 962

et qual i té  extra à 1 f.50 le k g.
Fabrique de 1214

Tuyaux, pianelle*
et

bassins en ciment
Dépòt de matériaux de cons-
Iruction :

S. BAR BER O
Avenue de la qare .Martig ny

JEUNE HOMME
de 10 a -0 ans sachant traire.
pour aid er au\ travaux de la
cam pagne et dans le service
de distribution : s'adresser
au dépót des postes Es-
sertlnes sur l' olle. V163

Salsi MUNì
Lausanne

Baisse sur le lioullll. 0*27
Exnédie poitrine mouton .

•neuf à bouillir à 70 cts la
livre.  Graissa à 55 rts la livre.

SAINDOUX PUR
lère qualité

J' expedie par colis postai
de 5 et 10 kg. sain ioux lère
qualité garanti pur porc à
Ir. 1.70 le kg. Rabais par
grosse quantité. 956
Ecrire charculerie Burnier,
place Palad 5, Lausanne

-SKI -
LUGES
Demandez cataìogues

Joseph JACOBER , fa-
bricant Glar is. 958

F. Stritzel
Lausanne

expédié franco coutre rem-
bours , par poste ou chemin
de fer. de la bonno saucisse
au foie et aux choux ; sau-
cissons. Marchandise de 1"
qualité.Se recommande. 1353

POUSSINES PRINTANIÈRES
_ M en ponte piiur

j f  > Al':iutuni iiB, ù 21
mf ^LWfrancs ics ti et
J5-TBL *40 fr. les 12

pièces ; en ponto pour l'hiver.
;i 15 fr. les 6 et 29 fr. les
!2 pièces. sujets sélectionnés
de Leg horn, Padoue , Italien-
ne. Les rneilleures pondeuses
universelles,contre rembour-
sement. Emballage gratis.
Rabais par quanti té.  (Eufs
frais au cours du jour.

Pare avicole , Sous le Si-
gnal , Chexbres, ( Vaud .) 9*2(1

Les àjÈk
chevaux %HìF

gtrdent ausai en hiver touto
leur capteité sur Ics chemins
glissano par moyen de
Crampons A giace H originaux

marquo ILI
dóposéo IC°|

Orampona à glio* H originati* ioni
dita rangmmla at (at malHaun

marchia à l'uaaga.




