
La Fète
de ce jour

JVous avons toujours ai me les psau-
mos, les cantiques et les h ymnes a la
Vierge Marie.

Hors de l'église nous croyons enten-
dre encore leur langage, et lours voix ,
dans notre àme, éveillent mille échos.

Nous leur trouvons des envolées, des
précisions, des éloquences que les plus
beaux chants des hommes n'ont pas.

Ils nous parlent de la nature, de la
vie, de ses épouvantes et de ses cares-
ses, de ses rafales et de ses brises, de
ses sombreurs et de ses verdures, de
ses vertiges et de ses gràces ; ils symbo-
lisent surtout la douceur, le calme, la
bonté , l'amour ; ils symbolisent l'ascen-
sion , tous ces cantiques a la Vierge ,
parce qu'ils sont la chose qui monte ,
monte vers Dieu :

— « Je vous salue, Souveraine de Tu-
nivers. Reine des cieux ; je vous salue ,
Vierge des vierges, éloile du matin ; je

-vous •saltte"'|)leìh"è~~dé "gràce et resplendis-
sante de la lumière divine ; hàtez-vous
de secourir le monde, vous en ètes la
souveraine.»

Ces paroles ont une saveur particu-
lière ,ce-8 décembre 1904.

Il y a aujourd'hui cinquante ans que
notre bon et doux Pie IX érigeait en
dogme la pieuse croyance que la Sainte
Vierge a été exemptée, au moment mè-
me de sa conception , de la tache origi-
nelle, commune à toute la postérité
d'Adam.

Voici les termes mòmes de la défini-
tion , dans la bulle Inef t 'abilis :

Nous déclarons , p rononcons et défl-
nissons que la doctrine qui enseigne que
la bienheureuse vierge Marie fui , daiis
le premier moment de sa conception , par
une gràce et un privilège singulier de
Dieu loul-paissant et en vite des méri-
les de Jèsus-Chris l, sauvcur du genre
humain, p réservéc intacle de toute ta-
che du péché orig inel , est révélée de
Dieu et que par conséquent , elle doit
èlre Cì ne fermement et conslamment par
tous les f ìdèles.

Allait-ce ètre siraplement une dévotion
féminime ?

Ce simple soupcon serait immérité.
La dévotion à Marie a une verta mi-

raculeuse pour tremper les àmes.
D'ailleurs, la mère de Dieu , ne nous

apparait-elle pas dans l'Ecriture et la li-
turgie avec un 'profil guerrier et des at-
tributs belliqueux ?

C'est la tour de David d'où pendent
mille boucliers ; c'est la tour d'ivoire , la
citadelle, l'armée rangée en bataille :
c'est la femme forte , et l'Eglise lui
cbante ce que l'Espri t-Saint disait à Ju-
dith : « Virile a été ton action et magna-
nime ton coeur ».

Ainsi , en prenant, a l'occasion du glo-
rieux anniversaire de la proclamation
du dogme de l'Immaculée Conception ,

la resolution de se donner a Marie et
d'ètre ses soldats , nous ne perdons pas
de vue la défense de l'Eglise et de la Pa-
trie ; au contraire , nous y travaillons
très efficacement. Nous sommes i vrai-
ment aux grandes manoeuvres de l'ar-
mée du bien et nous arborons uri dra-i
peau qui conduit toujours a la vie-!
toire.

La Vierge nous crie aujourd 'hui :
— Tu me blesses, Valais , quanti tu:

blasphèmes le nom de mon Fila ! Tu me;
blesses quand tu violes le repos du di-
manche ! Tu me blesses quand tu jetles
en pàture à tes fds des livres et des jour-
naux impies. Tu me blesses quand tu
choisis de mauvais magistrats, sectaires
de l'Eglise ! Arrète , ton peuple est en-
core bon , mais montre-toi énerg ique de-
vant le mal.

Le Valais entendra celte plainte de sa
mère, et comme il est un peuple qui
sait aimer, il saura aussi consoler.

Les jubilés apportent toujours le ra-
meau d'olivier , l'espérance, la jcie et la
gràce. C'est le renouveau de la foi qui
va fleurir dans nos campagnes ; les priè-
res de ce huit décembre vont écarler la
foudre ile notre cher canton.

Nous allons donc voler par-dessus ies.
ténèbres de l'erreur et les brumes du
doute : Marie et la lumière. Nous allons
voler par dessus les orages de la vie v
Marie est le repos et la paix. Nous al-
lons voler par dessus les fanges du pé-
ché et les marais des passions ; Marie
est le grand air pur... Marie rayonne et
nous appelle en nous montrant Jesus.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Pour avoir du tinge blanc. — Rien n 'esl
plus joli quo d'avoir du linge bien repassé ; pour
les hommes, c'est mème un luxe indispensable et
rien ne fait meilleur ton qu 'uue chemise conser-
vant malgré de nombreux lessivages, l'aspect du
neuf. Pour obtenir ce beau coup d'oeil , il faut
d'abord savoir bien repasser, puis avoir la re-
cette de l'empois tei que les lingéres l'eniploient
dans les grandes villes.

Pour faire l'empois, ou délaient avec soin l'ami-
don avec de l'eau , on y ajoute la moitié de son
poids de sei et de borax que l'on pulvérise et que
l'on fait foudre dans un peu d'eau a pari. On
ajoute a l'amidon et on fait cuire le tout en re-
muaut avec une cuiller en bois ; vers la moitié
de la cuisson , on y joiut nne toute petite quan-
tité de ciré vierge bianche.

Voilà pour l'empois , qu'on laisse cuire comme
l'empois ordinaire préparé simplement à l'ami-
don.

Vous empesez dans cet empois les devants et
les cols de chemises, que l'on doit meltre ensuile
sécher, pour les amidonner le Icndemain avec de
l'empois cru.

Les devants, les col.s et les poignets auront
grace ces précautions , la fenneté el la blanchcur
du neuf.

Les fers, pour bien repasser , doivent ètre irré-
prochablement propres comme ils s'attachent
souvent aux objets empesés, jecrois bon de vous
dire que vous éviterez ce désagrément en meltant
un peu de sei sur une surface piane et en frotlant
bien le fer dessus. Ce dernier deviendra doux et
ne salirà pas.

Les doigts. — Doigls, se lerminanl en fuseau:
Esprit trùs étendu.

Kentranl dans la maiu : Esprit lent , mauvaise
nature.

Se relevant au-dessus de la main : Esprit élevé.
Ayant à leur base comme à leur extrémité la

méme grosseur (ce que l'on nomme vulgairement
« doigts en saucisses ») : Botine nature , esprit peu
étendu.

Courts et carres : Instincts sanguinaires intel-
ligence très dévcloppée.

Gros à la jointure du milieu : Idiotismo.
Gros, longs.et pointus : Monte , douceur ,
Ronds et gros : Franchise.
Extrèmemenl effilés : Faiblesse d'espiil ,qualilcs

nullcs.
Maigres ot crochus : Ruse , fourhorie.
Flexibles et se rocoubanl en arriére avec faci-

litò : Esprit élevé , bon ccuur, intelligence supé-
rieure.

Souples et lloxibles : Energie.
Souples et mous: Paresse.
Maigres et raides : Robuste sante , esprit som-

bre.
Maigres et mous : Corps fi èle, maladif , ombra-

geux.
Minces , long, bien fails finissant en pointe bien

droite : Genie.

Mota de la fin. Une jeune femme vient ilo
perdro son mari.

On enloure la jeune veuve , on lui prodiguo les
consolalions los plus éfl'rénées.

Rien n 'y fait.
— Enlin , lui dit quelqu 'un quo celle douleur

immoderée impalientait , il faut cependant so
faire une raison... réqgir contro volre désespoir...
allons , du courage ! . f;

— Ah ! mon pauvre ami , rénond la veuve , que
voulez-vous ? Vous savez commeul je suis et vous
connaissez mes nerfs ; un rien los ébranle.
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Grains de bon sens

Ecoutons les conseils
Quel que écl&iré que soit un liomme , il

manque souvent de lumière pour ses
propres affaires , et bien des chose?
échappent a son esprit qui sont claires
pour quelqu 'un de moins habile. L'hòm-
rae d'esprit écoute, et profì te de ce
qu'on dit. Il sait lirer de chacun quel-
que rayon de lumière , et s'éclairer de
toule chose auprès de tout le monde.

Mais c'est sui tout pour la conduite
de notre vie que nous avons besoin
d'un ami qui nous conseille et qui nous
avertisse de nos défauts. Sans doute
nous n 'accepterons pas des réprimandes
du premier venu , mais les avis que nous
donne un ami sincère, les reproches mè-
me qu 'il nous adresse, recevons les avec
reconnaissance ; et , sii use a notre
égard d'une franchise un peu dure , ré-
jouissons-nous d'une telle marque d'ami-
tié ; oublions une parole acerbe, et sou-
venons-nous seulement de l'utilité que
nous en pouvons relirer. Nous ne nous
plaignons pas d' un homme qui nous
avertit d' une tache que nous avons sur
notre visage ou sur nos habits , et nous
ne l'accusons pas de témérilé et d'inso-
lence ; de mème ayons confiance dans
l'ami qui veut bien nous montrer les
taches de notre àme.

De la résignation
On ne peul croire , à moins d'ètre fou ,

que l'on sera dans le cours de sa vie ,
exempt de tout chagrin. Quand on est
jeune et sans expérience, on ne marche
que sur des fleurs , on est charme de
tout , et l'on se persuade facilement que
ce bonheur durerà toujours. Mais que
celte erreur est de courte durée !

On t'aime maintenant , mon cher en-
fant , on te choie. on te loue , on te favo-
rise parce qu 'on ne petit rien craindre
de toi. Attends quel ques années : alors
on ag ira tout difléremmenl à ton égard ;
on te porterà envie , si tu as quel que mé-
nte, et l'on souillera ta vie par le venin
de la calomnie.

Mais écoute bien ceci : quand on a ap-

pns a ne compter sur rien , et qiCon a
préparé son àme aux amertumes de la
vie, on ne se laisse pas aballre pur l'ad-
versité. On t'enseigne maintenant la phi-
losophie et la sagesse.

Prends-les toujours pour guides ;telles
te rappelleront qu 'on ne doit pas crain-
dre la justice des hommes, et qu 'on doit
y resister avec une patience :Courageuse.
Imite enfìn Le Sage qui lorsqu 'on parie
mal de hii, répond : «Si le mal qu'on dit
de moi est vrai cela servirà à me corri-
ger ; s'il ne l'est pas cela ne me regarde
pas ; car ce n'est pas, de moi qu'on
parie

LES EVENEMENTS

ILiSt srixerr-e

La flotte russe bombardée
Lundi , a 4 h. Ou de l apres-midiv une

formidable canonnade a commencé, con-
tre les navires russes ancrés à Porfc-Ar-
thur. Le feu a pris à bord de trois d'en-
tre eux. Il a été éteint au bout de 3 heu-
res. Le Peresviet a été atteint 14 fyis. Il
paraìt avoir de graves avaries.

L'assaut des forts
Les Japonais se sont emparós de la

colline d'Akasakayma , située à ènvirón
trois cent mètres au sud de la colline de
203 mètres.

Des batteries russes dirigent du nord-
est leurs feux sur la colline de 203 mè-
tres, et l'on s'attend à un autre engage-
ment , car les Japonais, après avoir con-
solide leur position sur la colline de 203
mètres, se préparent à atlaquer Itsou-
chan et Antsouchan. Ils font des efibrts
persévérants pour s'emparer des forts du
nord-ouest. Ils recoivent journellement
des canons , des munitions et des troupes
mais les Russes tiennent bon.

Au tour de Moukden
Les dépèches conlinuent à signaler

quel ques escarmouches. Ghaque partie
s'attribue la victoire . Les troupes .creu-
sent des tranchées et des fosses, bien que
le sol soit gelé jusqu 'à une profbndeur
de 13 pieds.

On croit que la seconde armée, en for-
mation à Kharbine et Moukden , sera
chargée d'une diversion dans la diieclion
de Feng-Hoan .

L'infanterie japonaise a occupé le 3 le
villago de Kuchiatzu , après en avoir chas-
sé les Russes. Les Japonais ont eu 12
blesses, les Russes 30.

L'artillerie russe a bombarde Wei-Tao-
chan dans la soirée du 3, puis dèux ou
trois compagnies marchèrent contee la
colline ; mais les Japonais les repoussè-
rent.

Après avoir poursuivi pendant deux
jours les Japonais , dont il avait repoussé
les récentes attaques, le genera l Rennen-
kampf a suspendu l'oflensive.

A l'est , les Japonais n 'ont pas répondu
aux canons de siège, avec lesquels on
bombardait vigoureusement hier leurs po-
silions de Cliia-thiatin.

On a constate hier soir que les Japo-
nais élaient en traili de disposer des mi-
nes sur le pont du chemin de fer du Cha-
ho. Les Russes ont essayé d'empécher
les Japonais de mener à bien cette opé-
ration ; il y a eu un vif échange de feux
de mousqueterie.



En mème temps, un détachement de
cosaques surprenait une troupe japonaise
en train de' contoumer la colline de Pou-
tiloff , mais les cosaques durent se retirer
après avoir vainement essayé de s'empa-
rer d' une batterie japonaise.

La ilotte de la Mei* Noire
A propos de la Ilotte de la mer Noire ,

le Daily Mail dit que , dans la situation
particulière où se trouve l'Ang leterre vis-
a-vis du Japon , le passage des Dardanel-
les par celte flotte pourrait ètre interpre-
te par le gouvernement britanni que com-
me mettant en jeu l'alliance , puisque ce
passage ne pourrait avoir lieti que si la
Turquie ne consentait à obtenir sa neu-
tralité .

Le Standard dit que l'honneur et le
crédit de l'Ang leterre sont imp liqués dans
le maintien de la validité du traité de
Paris.

« Nous ne pouvons pas laisser la Ilotte
de la mer Noire passer les Dardanelles
sans agir de notre còte , rapidement et
avec energie. Nous ne sa,vons si la Tur-
quie consentirà ou non ; en tout cas, la
manoeuvre rencontrera Popposilion im-
mediate de l'Angleterre ».

Nouvelles Etrangères

L'Exposition de Saint-Lcuis. — Les
chiffres exacts des résultats financiers
de l'exposition de Saint-Louis sont les
suivants :

La « Wordl's Fair » a recu 18,750,000
visi Leurs eontl5 uiillions environ étaient
des entrées payantes qni ont rapporlé 28
millions de francs , Ler receltes obtenues
par les concessionnaires se chifl'rent par
environ 32 millions de francs. Si l'on
ajoute à ces deuv sommes 6.250.OCX) fr.
provenant de divers traités , on arrive au
chilTre lotal de 66,250,000 francs.

En défai quant les frais , on aurait une
somme de 6,250,000 fr. à partager entre
le gouvernement lederai , l'Etat de Mis-
souri , la ville de Saint-Louis et les ae-
tionnaires.

eCes derniers , qui avaient souscrii un
capital de garantie de 15 millions de
dollars , recevront envi.on uè mil '.ion de
dividende soit 6 %.

Mais le gouvernement federai et PElal
de Missouri , qui ont allecté plus de 50
millions de dollars aux conslructions ,
sont loin d'.ivoir retrouvé celle enorme
mise de fonds.

Le general Cronje, le héros boer , qui
s'txhibail à l'exposition de Saint-Louis
dans des simulacres de combals de la
guerre sud-africaine , a élé engagé dans
le mème but par deux compagnies qui
se proposent d'organiser ces speclacles à
New-York et dont les contrats avec
Cronje font l'objet d'un procès.

Le prince de Piémont. — Le prince
héritier d'Italie a été baptisé dimanche
à Rome. La marraine était la reine Mar-
guerite, les parrains d'honneur , le prince
de Montenegro , l'empereur Guillaume et
le roi Edouard . Le baptème a été admi-
nistré par le chapelain du Quirinal.

Une infamie. — Trois prétres arrétés.
— Dimanche ,- vers trois lieures un quart
trois cenls manifestants débouchant par
la rue Royale , à Paris, aux cris de :
« Liberté ! Liberté ! » les casseroles se
précipitent sur eux , cinquante arresta-
tions sont opérées ; trois prètres dont un
missionnaire , sont arrétés ; la foule indi-
gnée proleste , deux milles patriotes mas-
sés sur la ferrasse des Tuileries , les
acclament frénétiquement ; l'émolion est
indescriptible.

Trois enfants sous scellés. — Trois
enfants de neuf ans s'élaienl inlroduils ,
lundi après-midi , dans un wagon de
marchandises d'un train en formalion
sur le quai de la Joliette, Marseille , à
deslination pour l'Allemagne.

Les petits maraudeurs étaient en train
d'ouvri r une caisse de fruits lorsqu 'un
employ é vint sceller le wagon.

Les trois etifanls se laissèrentenfermei

dans la crainte d uneserieusereprimande
et passèrent la nuit blottis dans un coin
du wagon , parmi les marchandises.

Ce matin , le train partait lorsque le
chef de gare d'Arene entendit du bruit
dans un des wagons. Il arrota le convoi
(ìt ouvrir la voiture suspecte où les trois
petits voyageurs furent tout de suite dé-
couverts.

Sans cette circonstance , les pauvres
enfants pouvaient payaea chèremenl
leur escapade, le train no . devant pas
aller en Allemagne à très grande vitesse
et les portes du wagon ne devant ètre
descellées que pour la livraison des
marchandises.

Un incident grossi. — Les desordres
qui se sont produits parmi les matelots
de Sebastopol sont dénués de toute ten-
dance politi que et n 'ont aucun rapport
avec la guerre. En voici la cause : au-
tour des casernes s'était forme un petit
bou.'g comprenant , indépendamment ,
des maisonnettes habitées par les famil-
les des matelots , des tavernes et des
maisons louches ; l'amiral Tchouchnine ,
commandant de la flotte de la mer Noire
donna l'ordre de demolir ces habitations
et de fermer les taverna ; mais, lorsque
la police vint pour exécuter les ordres
de l'amiral , les matelots s'ameutèrent et
dans l'échalTourée jetèrent par terre un
des commandants des équi pages ; qui
passail en voiture. La Ioide cèda ensuite
devant la force armée.

Ministère espagnol. — En raison des
contrariétés que lui ont causées les dé-
bats sur la queslion éleclorale , le minis-
tre de Pintérieur a donne sa démission.
Il est remplacé par M. Allende Salazac ,
qui passe son porlefeuille au marquis de
Figuera.

Massacre en Macédoine. — Une bande
bul gare , voulant venger le massacre
commis récemment dans un village près
de Monastir , a tue huit commerea nts
grecs, sur la route de Sorovitch à Kat-
mi.

Il semble qu 'on soit entrò dans une
période de massacres.

Catastrophe de chemin de fer. — Un
train de voyageurs alluni de Saint-Louis
à Kansas City a déraillé samedi soir sur
un pont près de flolden et est tombe
d'un talus haut de 20 pieds. On compte
45 blesses dont 10 grièvement.

Une epidemie de phoques. — Los pè-
cheries de liarengs de la còle meridio-
nale de la Cornoaille sont actuellement
envaliies par les phoques qui font , dit la
« Weslmiiister Gazette », un grand car-
nage parmi les poissons ; ils mangenl
mème les (ìlets , les cordages et les boti-
chons ; 1500 pècheurs se trouvent privés
de leur gagne-pain. Ou a émis l'idée ,
dans une assemblée de pèclieurs , d'alti-
rer par de l' appàt dans un endroit dé-
terminé , les phoques dévastaleurs el de
les détruire au moyen de la d ynamite.
Mais les résullals de l'exp losion seraient
également néfastes aux autres poissons ;
et l'ébranlement serait tei qu 'on serait en
droit de se demander si jamais d'autres
colontes de poissons viendraient s'y éta-
blir.

L'Amérique soulIré*de la mème epide-
mie de phoques. Des experls onl élé
désignés pour étudier la situation.

Grève sanglante. — Le « Corriere
della Sera » recoit de graves détails sur
une grève agricole qui a éclaté à Mu-
gliano , dans le Lalium.

Il y a eu une collision entre la troupe
et les paysans exaspérés qui avaient en-
vahi des cliainps , en brisant les clòtures.
La troupe a mis baìormette au canon et
a chargé. Ce fui une altaque à la ba'ion-
nette à travers champs.

La situation s'aggrave de moment en
moment. On a envoyé de Rome 180 gre-
nadiers à Uorg hano , où se Lrouve. M.
Marini , le propriélaire des champs en-
vahis par les grévisles : il y a un pelo-
ton de 20 hommes pour protégerM. Ma-
rini.

Le duel Jaurès-Déroulède. — Le duel
entre M. Jaurès et M. Paul Déroulède ,

suscite par de recentes polémiques
de presse, et précède d'un volumi-
neux échange de dépèches, a eu lieu
mardi près de Hendaye , sur territoire
franciiis. Le gouvernement espagnol
avait interdit qUe le duel se lìt en Es-
pagne. M. Combes a délivré un sauf-con-
duit à M. Déroulède et celui-ci a pu pé-
nétrer pour.  s'y battre sur le sol fran-
cais , qui lui est ferme depuis 5 ans et
pour 5 ans encore . MM. Jaurès et Dé-
roulède ont tire chacun une balle , sans
resultai , et « l'honneur a été satisfait ».

Nouvelles Suisses

Les vins de la ville de Vevey. — La
ville de Vevey a exposé aux enchères pu-
bliques samedi soir ' les vins de la récolte
de 1904 dans les vi gnes de l 'Ilòp ital et
des Gonelles. L'animation était très gran-
de, les marchands nombreux. Voici les
résultats de la vente : Cave de l'Ilòp ital
106,210 1. de vin blanc se sont vendus
pour fr. 47,176,10, soit au pri x de 44,8
et. le 1. Les prix ont varie de 41-55 et.
(en 1903, 67,870 1. vendus de 59,5-64 et.
soit 62,4 et. en moyenne) .

Cave de Gonelles , 15,620 I. blanc , ven-
dus pour 8,980, soit au prix moyen de
57,5 et. le 1. : les prix ont varie de 50-59
et. (en 1903 : 3438 1. vendus 73,5 et.) ;
rouge 2250 1. vendus de 35-39 et;  prix
moyen 38,4 et. (en 1903, 620 1, à 66,5
et.).

Exploits de brutes. — Un fait odieux
vieni de jeter dans la consternalion la
conlrée de Corbièi'es (Fribourg) . Jeudi
après-midi , sur les grève -s ile la Sarine,
deux pécheurs lìrent boire de Peau-de-
vie delie à un enfant de9 y2 ans, 'ils uni-
que de l'honorable M. Biolley, appoinlé
de gendarmerie. Peu après, le pauvre pe-
tit l'ut ramasse, ivre-morl , cotiche dans
la neige, par un voisin qui le transporta
au domicile de ses parents. Des soins im-
mediata et énergiques le réchauflèrent ,
en attendant Parrivée du médecin. M. le
Dr Geinoz constala un état désespéré, dù
non au froid , mais à un empoisonnement
par l'alcool , qui avait para l ysé les fonc-
tions vitales. Quelques inslants après,
l'enfant mourait sans avoir repris ses
sens.

Comment flétrir la conduile des tris-
les personnages dont la ,, stup idite sans
nom vient de briser une jeune existence
et de plonger toute une famille dans les
larmes ? Il faut ètre sans coeur , sans
conscience et sans pudeur ; il faut ètre
de vraies brules à face humaine. Espé-
rons que la juslice saura retrouver les
coupables et leur infli ger un chàtiment
exemplaire , qui soit une salisfiction pour
l' op inion révoltée et une lecon pour les
buveurs qui seraient tentés de les imi-
ter.

Precoce voleur. — On a arrèté , à Com-
bremont-le Grand , Vaud , un jeune hom-
me de 10 ans qui vait volé à maintes re-
prises au magasin de M. Viquerat-Da-
mond , au dit village, une assez grande
quantité de marchandises (vètements, ci-
gares , savonnettes, arlicles de librairie ,
eie), le voi le plus important ayanl été
commis jeudi , dens la soirée. Le gendar-
me qui a procède à l'arrestation de ce
precoce vaurien a riìtrouvé la p lus gran-
de partie des objets souslraits. Le jeune
malfaiteur se faufilait dans le magasin
quand il était presque sur de n 'y trouver
personne et , faisant main-basse sur les
arlicles qu 'il convoitait , s'esquivait pour
aller les cacher.

Grève de choristes. — Un incident
s'est produit au théàlre de Genève , le 4.
A la représentation de l'après-midi , les
choristes ne se sont pas présenlés, à la
suite d'un diflérend concernant le paye-
ment des malinées. La direction a dù , au
dernier moment , composer un spectacle
coupé.

Escroquerie. — Sur plaintedu parquet
de Dresde , pour escroquerie de 77,000
marks, la police de Zurich a arrèté une

personne qui était déjà entrée en pour-
parlers pour l'achat d'un hotel.

Eugène Sue à Genève. — On se prépa-
ré, à Paris , à eriger une statue a Eug ène
Sue. A ce propos , on compte l'histoire
suivante :

« Prolìtant d'un séjour d'hiver qu 'il
faisait à Genève , les horlogers de cette
ville invitèrent Eugène Sue à leur bai et
s'entendirent pour ajouter une heure de
travail à leurs journées , alì n de lui ofl'rir
un magnifì que chronomètre , dont il était
très Pier et qu 'il montrait a ses amis avec
une joie d'enfant. »

Accident mortel. — M. Francois Rer-
nadet , àgé de 60 ans, neltoyait lundi
après-midi un des carreaux de la fenètre
de son logis, situé au cinquième élage
du n° 24 de la Tour-de-Boél , à Genève.
Le malheureux , pris de verti ge, vint s'a-
battre sur le sol. Il est mort sur le coup.

Tue par un taureau. — Un jour de la
semaine dernière , a Orges, M. Samuel
Ceri' soignait son bétail dans son écurie,
quand un taureau près duquel il se trou-
vait devint subitement furieux et Im pres-
sa contre la paroi. Le malheureux fut
mis dans un tei état qu 'il ne tarda pas
à succomber.

La contrebande. — Les douaniers de
la gare de Bellegarde, en visitant le train
n° 560, venant de Genève et qui part de
cette gare à 7 h. 05 ont trouvé hier ma-
tin , dans le compartiment réservé à la
poste quinze kilogs de tabac qui avaient
été cachés dans les coussins.

Un procès-verbal fut dressé et le com-
missaire de surveillance ordonna l'arres-
tation du convoyeur qui faisait le service
du train. Quant au wagon , il a été saisi.

Collision. — Samedi soi r , un peu avant
8 li. 1/2 une collision s'est produite en-
tre le tram di; Renens et un fiacre à l'en-
trée de la place Chauderon. Des deux
persopnes qui se trouvaientdans le fiacre,
un jeune homme et une demoiselle, celle-
ci seule a été blessée, par des éclats de
verre, mais heureusement pas de facon
grave. Le cocher , Ghevalley, qui a été
projeté sur le sol , ne paraìt pas non plus
ètre sérieusement atteint.

L'avant du tra m a élé deteriore et la
voiture abj.mée.

Arrestation d'un meurtrier. — On a
amene samedi , dans les prisons d'Yver-
don , PItalien Valentino Rampega , l'au-
teur du meurtre commis le 4 septembre ,
à la Grotte , près Treycovagn'es. Rampe-
ga, pour un molif futile , frappa d'un
coup de couteau au ventre son camara-
de Contini , jeune homme de 26 ans, le-
quel mourut à Pinfirmerie Je 17 octobre.

L'assassin a été arrèté à Molbuisson ,
dans le Jura franeais , région de Pontar-
lier. Il est àgé de 29 ans.

« Trois Suisses » . — On écrit de Berne
à la Iìevue :

Beaucoup de monde, dans le hall du
Palais du Parlement , devant le groupe
des Trois Suisses de Vibert et la ma-
quette exposde par Kissling. On discute ,
on compare. Vibert a pour lui les wel-
sches, auxquels plaìt son esprit novateur
et qui apprécient hautement le caractère
décide de ses Trois Suisses. Les députés
de la Suisse allemande semblent avoir
un faible pour la tradition et ils opinent
dans leur majorité pour l'oeuvre de Kis-
sling. Je ne saurais mieux dépeindre
celle-ci qu 'en rappelant le Darei de Gley-
re ; le geste, l'attitude de Davel est exac-
tement celle de Walter Fùrst, ' place au
centre du groupe. Le jeu des ressem-
blances va son train. Tandis que quel-
ques-uns reconnaissent M. Forrer pour
le Walter Fttrst de Vibert , celui de Kiss-
ling fait songer à M. Fazy, le sympalhi-
que député genevois...

Chambres fédérales. — Le budget de
1905 se poursuit sans incident au Con-
seil dts Etats, pendant que le Conseil
national s'occupe de l'affaire des villes
garantes.



Nouvelles Locales

Bains de Lavey. — Le procès entre la
Confédération et les Bains de Lavey a
donne lieu lundi a une transaction. La
Confédération payera 40,000 francs pour
le dommage cause par le tir de Savatan
et prend l'engagement d'organiser le tir
dans la section comprenant les bains de
facon à ne pas troubler Pexp loitation de
l etablissement.

Brigue. -• La palronne des mincurs a
été fètée dimanche 4 décembre pour la
sixième fois par les ouvriers du tunnel
du Simplon. Comme les années précé-
denles, un cortège d'environ mille parti-
cipants précède de la musique ilalienne
de Naters , des bannières suisses, ita-
henne et aulrichienne , du vice-consul
d'Italie ainsi que des ingénieurs et du
personnel de l'entreprise et des G. F. F.
s'est ébranlé dès la place des installa-
tions du tunnel et s'est rendu à 1 eglise
paroissiale de Glis , où une messe a été
célébrée en l'honneur de la Sainte-Barbe.
Une collation dans les cantines de l'en-
treprise a été oflerte ensuite aux ou-
vriers.

Malheureusement cette partie de la
fète a élé marqué par un abominable
crime :

Dans le café de Milano , rendez-vous
des Ttaliens de la colonie brigoise , uno
trentaine d' ouvriers élaient réunis , Tè-
tani la dive bouteille de Barbera ou de
Chianti. Les tètes s'échauflèrent et des
paroles on en vint aux actes. Une alter-
catali s'étant élevé entre deux consom-
mateurs, tout le monde est debout en un
instant , c'est une mèlée vociferante d'où
soudain s'échappe un cri , bienlòt suivi
du choc d'un corps sur le pl'ancher. Le
sang coule , en un clin d'oeil le café s'est
vide et la troupe dispersée dans les ar-
tères de Pi petite ville ; seul un cadavre
git au milieu de la salle, devant le mar-
chand de vin épouvanté. — Deux coups
de couteau lancés avec l'art consommé
d'un « bravo » venaient de trancher tra-
giquement le fil d'une vie humaine. —
La victime est un ouvrier àgé d'environ
40 ans. La justice informe.

Grand-St-Bernard. — Lundi dernier ,
20 novembre , un ouvrier italien origi-
naire de Verraye, qui rentrait chez lui
est mort à une demi-heure de l'hosp ice.

Cinq moines étaient descendus a sa
rencontre , mais malheureusement trop
tard ; quand ils arrivèrent près de lui , il
put à peine prononcer quel ques mots inar-
ticulés , avant d'exp irer dans leurs mains.
Le temps étant beau et Pouvrier chaude-
ment vétu , la fati gue et la faim seules
peuvent avoir cause sa mort. Il avait sur
lui 180 fr., fruit de ses épargnes.

Sion. — La Société des arts et méliers
pour fèter la St-Eloi qui tombait cetta
année sur un jour d'oeuvre (ler décem-
bre), pour ne pas chòmer, a choisi le
dimanche suivant.

Après un cortège en ville avec Phar-

LE PLAT DE NOCES
Peu lui importa li eu sommo, mais c'était un

gar<;on (ler et silencieux ; ses camarades l'appe-
laient t Suberlio », parce qu 'il n 'aimait ni jouer ,
ni boire , ni tendre , le dimanche, des piéges aux
aux oiseaux , ni bavarder les soirs d'étéàla porte
des cabaret*. Faello se levait avant le jour , har-
nacbait sa mule et partait avec son cbargement
do vases et d'amphores. Il était d'bumeur grave ,
n 'aimant que sa grand' mère , ses petites soeurs et
son cbien Pastore. Peut-etre mettait-il daus son
coeur Pastore au premier rang. Pastore était un
de ces bcaux cbiens de berger a robe bianche
qui sont nombreux dans le pays, des cbiens qui
feraient l'ornemeut d'un palais , qui seraient di-
gnes de dormir sur la robe d'une reine , preux
chevaliers de leur race, braves , doux , géuéreux,
plcius de giace et que la mode adoptorait assu-

monie munici pale en tète , les discip les
du bien heureux orfèvre se sont rendus
au grand hotel de Sion où les attendait
un bunqu et de plus de 100 couverls. M.
W. I honni , ingónieur, était major de ta-
rde. Ont pris successivement la parole ,
M. de Preux , conseiller d'Etal , pour lé-
liciter la Société des arts et métiers de
ses travaux et de ses succès ; M. Amédée
Dénériaz , pour remercier l'Etat de son
appui ; M. Ls Allet vice-président de la
ville , au nom de la municipalité , eie.

Vernayaz. — Au sujet du voi sacrilège
que nous annoncions déjà mard i , il nous
revient que les objets volés sont les sui-
vants :

1. Un calice avec sa patène , intérieur
dorè ;

2. Un ciboire avec son couverde , or
ou argent dorè ;

3. Un ostensoir avec lunelte , cette dir-
niere en or ;

4. Une pyxine ou ampoule doublé , en
argent , contenant le Sl-Chrème ;
sur les couvercles sont les iniliales
S. C. et 0. P.

5. Deux clefs du Tabernacle reliées à
un anneau ;

6. Petit Unge avec croìx rouge en li-
ra oge.

On voudra bien informer du resultai
éventuel des recherches-le commandant
de la gendarmerie à Sion.

Val d'Illiez. — (Cori- .) — Une femme
àgée d'enviren 72 ans , dite (la Desse) qui
faisait depuis de longues années le com-
merce des ceu fs et des poules et qui élait
originaire de Morzine (Hle-Savoie , élait
venue encore une fois à Val d'Illiez en
temps de jubile.

Gomme cetle personne était , d'après
une narralion , Irès pieuse, elle eut heu-
reusement la bonne idée de faire son ju-
bilé, avant de renlrer duns son pays.

Celte femme qui avait une hotte char-
gée de chàtaignes et de pommes partait
depuis Champéry pour passer le col de
Coux. Or un jeune homme de Cham-
péry, sur lequel aucune plainte ne serait
permise, se trouvanl en sa compagnie,
voulut bien porter sa hotle et Paccompa-
gner jusqu 'au col de Coux , s'offrant mè-
me d'aller plus loin ; la femme refusa ,
disant qu'elle s'en tirerait bien seule.

Mais les parents ne la voyant pas re-
venir télégraphièrent à Champéry d'où
l'on répondit qu 'elle élait parlie un lei
jour. Alors, oncommenga les recherches
et on la trouva mrrte en delà du col de
Coux , sur territoire francais , à une cen-
taine de mètres loin de sa hotte. Elle est
restée 10 jours, et s'il avait continue de
neiger, on ne l'aurait pas retro uvee ; elle
est presque méconnaissable.

On a retrouvé son porte-monnaie sur
elle ainsi que tous ses eflets.

Aucun soupeon n est donc permis. La
defunte laisse à ce que l' on dit , une for-
tune passablement ronde qui écherra à
trois ou quatre neveux. On parie de 80
mille francs.
Agenda du Valais 1905.— Nous» reccom£
mandonaus moment de l'apparilion des
agendas, ce petitlivre si utile , non seule-

rement si cette fée du caprice -s'avisait jamais
d'errer sur nos cimes solitaires revétues de sa-
pins et dans nos jardins d'oliviers aux escarpe-
ments rapides.

Faello el Pastoreavaientpassé ensemble mainte
année heureuse. Tous les jours ouvrables , ils se
reudaient còte a còte a la ville , bravaul ainsi sur
un espace de quiuze milles la poussière ou la
boue. Quand Faello entrail dans une maison ,
Pastore restait dehors pour veiller la ebarette et
son contenu. Le soir , ils revenaient , trainés celte
fois par la mule ; la nuit , Pastore dormait à l'écu-
rie , gardant la mule el son maitre. Quand ii n'y
avait pas de poteries à trausporte r, ils montaient
plus haut dans les buis et rempiissaient la ebar-
rette de bùcbes ou de fougères que l'on brulé
dans les fours à brique , distribuant ce eombusti-
ble cu ville pour les forestiers , d'autres fois c'é-
tait du foin et de la paille qu 'ils chargeaient ,
mais quelle que (ut la saison , Faello , Pastore el
la mule descendait chaque jour la pente abrupte
etpierreuse de la montagne , car c'était ainsi
qu 'ils réussissaient a faiie bouillir la marmitc et
a ebasser le loup de leur porte. Le loup était
terrilil emi 'iit près parfois — surlout quand vint
le nouvi ' l impòt sur la farine et que la main do

ment aux industriels et aux gens d'allai-
res, mais encore aux agriculteurs , le com-
pagnon de toutes leurs entreprises , du
ler janvier au 31 décembre. Aussi , le
chòix d' un agenda esl-il imporlant. Celil i
du Valais , cunnu d'aucienne date , mérile
certainemenl d'ètre place au premier
rang des agendas à recommander.

Non seulement c'esl une nmvre essen-
tiellement« t'«tós«»/ie, mais cet agenda
se recommande encore par son format et
son còte prali que ;, il peut servir à Pa-
griculteur de livre de caisse, ce qui est
très important , étant donnée la difficulté
qu 'ont nos campagnards de tenir un li-
vre de comptabilité.

Voici , à l'appui , la table des malières
de l 'A genda da Valais . Elle permettra
de mieux se rendre compie du contenu
de cet utile carnet de poche , et partant ,
des services que l'on en peut atlendre.

Table des matieres
Observalions pour 1905
Fètes chomées en Valais lì)0."> .
Calendrier (avec notes en rogarti) avec demi-

page par jour.
Pages blanclies pour notes.
Compie de caisse.
Foir.cs du Valais 1905.
Tableau general des dislances entre le ehof-

lieu du canton et les clicl 's-iicux des conununes.
Dislances kilornétriques entre los ehefs-lieiix ile

distriets du canton.
Cultures (semailles el récolles).
Denrées consommées et vendues.
Belai! (nom , àge, origine , saillie.
Composition moyenne de differente engrais.
Composilion moyenne de 1000 kg. de rócolte.
Tableau des semailles (nom , quanlilé par are ,

poids , epoque)
Table pour le poids du belali.
Table a l'usage des viticulteurs (indiquanl le

prix du litre et de la bra ilice do vondaiige de-
puis l O à  30 fr. )

Tableau pour fourragos , engrais.
Tabelle comparative entro valeur nutri t ive du

foin et aulres fourrages.
Tableaux d'intérét et d'oscompto.
Table de réducliou en mètres e. des différoiiles

loisos carrécs usitóes on Valais.
lndicalion des fél'ìes profanes, servici », postai et

télégrapliique.
Annouces diverses (à la l'in)
Disons , en finissant , que l'on peut se

procurar Y Agenda da Valais , en détail
ou par quantilés chez M. Gli. Schmidt ,
rue du G rand-Pont , Sion. — Porleleuille
fr. 3.50 — Cartonile 2 fr. - Brache fr.
1.50.

Ijoulcurs et ìimmalismcs
sont guéris rap idemenl par Pemp loi de
l'emplàtre Àllcock , le vérilable emp làtre
américain , connu depuis plus de 60 ans.
Refusez les imilalions . Demandez dans
toutes los pharmacies l' emp làtre Allcock.
Les qualités réchaufiantes de cet emplà-
tre , sans flanelle ni ouate , ne sont dé-
passées par aucun produit analogue.

DERNIÈRES DÉPÉCHES
La guerre

En Mandchourie
St-Pétersbourg, 7 décembre. — De

Moukden au Bouss :

I eta l arraeba le pain aux plus pauvros , mais ce-
pendant jamais il ne passa le scuil.

— C'est lo piai bèni , disait Giudetta. — C'est
moi et la mule , peiiaait Faello ; puis la crainlc le
prenait que cello idée ne fut présoniptueuso , car
c'était un pieux enfant.

EL qu 'il avait bonne mine , au gre de sa grand'
mère , quand i! se teuait devant elle avec sa ehe-
mise bianche des dimanches , une lleur derriérc
l'oreille le soleil bri l lant  dans ses grands yeux
bruns et ses boucles chàtaines ! Les jeunes filles
du pays étaient de l'avis de la grand mère et lui
décochaient une oeillade en passant auprès de
lui , la tele baissée, altenlive en apparence à tres-
sor des brins de paille. il ne répondail point a
ces avances , sa besogne seule l'inléressail , ses
sceurs lui prétaient main-forte el il avait un ami ,
Pastore.

— Quand je vais à la messe, Pastore ne bouge
pas ; il regarde mes pieds et voit que j' ai des
bottes , disait Faello de son cher camarade avec
orgueil. Jamais Faello ne se permcltait le luxe
des bottes qu 'en signe de respect pour l'église.
Ses pieds cambrés foulaienl le sol , toujours infa-
ligables et lestes, mais ils ne s'emprisonnaient
qu 'à regrot dans des ebaussures.

« Le 2 décembre , une attaque des Ja-
ponais contre la colline de Poutilofl a
été repoussée.

Les cosaques du Don ont capturé ,
dans le village de Landiatoun , une bat-
terie japonaise que Parrivée de renforts
les a oblig és d'abandonner. »

De Moukden aux « Birchevij a Viadi-
mosti » :

« Des bandes de khoungousus traves-
tis en Chinois el commandés par Touh-
zl-san ont . traverse les lignes russes de
grand'garde. Ils se sont réunis à 150
km. de Tieling, où ils altendent le mo-
favorable pour détruire les ponts du che-
min de fer et la ligne. Des mesures ont
élé prises en cpnséquence. ?

Le lieutenant-général Sakharoll' rap-
porte que , mal gré le froid et les gelées
nocturnes , gràce aux terriers chauflés ,
aux vétements chauds et à une nourri-
ture abondante , les sohlats russes ne
soullrent pas du froid. On ne signalepas
encore de cas de congélalion. L'état
d'esprit des troupes est excellent. »

Londrés , 7 décembre. — On mande
de Moukden , le 5 :

« Beaucoup de soldals russes lombent
malades par suite de surexcilation ner-
veuse et du séjour dans les terriers ».

A Port'Arthur
| Paris , 7 décembre. — La légation du

Japon communi que la dépèche suivante
(lutee de Tokio , le 6 :

Les canons de marine ont bombarde
Port-Arthur le 3 et le 5. Le « Retvisan»
et le « Pobieda » ont été atteints à plu-
sieurs reprises.

Dans l'après-midi du 5, un magasin à
poudre au sud de Peh ynsan alteint par
un projeclile a sauté ; l'incendie a dure
deux heures.

Le 4, les Japonais ont pris deux ca-
nons à tir rapide dans une tranchée , à
Orlungchan.

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Genève
Demandez ce thè à notre ép icier

Atelier de photographie
A. MARTIN, BEX

•ìf rorleaiis en lous genres
MgraadissemeatB

GARTES POSTALES

Sans doute le monde trouvera monotone ce
métier qui consistait à franchir tous les jours de
l'aiinée , sous le soleil et la lempète , par le beau
et le mauvais temps, un méme chemin en com-
pagnie d' une mule et de son fardeau ; mais
Faello était d'un avis différent. Ce garcon qui ut ;
savait ni lire ni écrire , avait une àme sensible
aux fraiches beautés de l'aurore , a l'harmonie
des cloches du couvent devant lequel il passait,
au parfum de la lleur qu 'il portait sur sa téle
boucléo , au silence des bois de sapins où il ra-
massait des fagots. Ce senliment de la poesie, si
bumble qu 'il lut , suffisait à le maintenir dans une
demi-tristesse , dans un demi-bonheur , a le pre-
server du mal , a l'éloigner méme des folies de
son àge.

La vieille Giudetta pourtant vint à lui manquer
tout à coup ; elle s'éleignit comme s'éteint la
damme d' uno lampe usée. C'était à Noci , elle
était assise sur un escabeau près du feu ; soudain
elle tomba en artière pour ne plus se redres»
sor.

(A Mirre )



DEMANDEZ PARTOUT

le Chocolat valaisan
fabriqué par la

Société des Ghocolats de Montreux
H400M SÉCHAUD & FILS

Vous n'cn consommerez plus d'autres

Jean GATTIKER
Mécanicien

Vente, réparation et location de vélos et de macln
nes à coudre, fournitures pour toute espèce de machines

Réparations garanties

Pharmacie Louis Rey
S-t-nvIst/iir lo e

Huile de foie de morue de Norvege I|e quahte 2,50
le litre.

Essence de Salspareille concentrée iodurée du Doc-
teur Schmidt. Puissant depuratif. Souverain dans toutes
les aflections du sang 2 fr. le flacon.

Tisane des Franciscains.
Purgatif et dépuratif 1 fr. la bolte.

COMPTOIR

d'Horlogerie et Bijouterie
Paul GUILLARD-DUBOIS

Ex-Elève de l'Ecole d'horloeerie du Lode,
fiorloger du Qd-H6tel des Salines.

PLACE lWJpa-Rain«i PLACE -DU MARCHE I>eX-lt}t> -JJdlllS» DU MARCHE
Spécialité recommandée , la montre dite

> Chronomètre Ouvrier »
"Vente et Héparations garanties.

ALLIANCES OR PRIX MODERES

Yient de paraitre
l'Almanach du Valais 1905

Patrioles Valaisans !
Achetez tous l'Almanach du Valais, calholique ,
agricole el liltéraire, donnant la liste complète des
foires, contient des récits inédits des meilleurs auteurs
valaisans , des légendes, quantité de gravures et de
renseignements utiles. Couverture originale, avec carte
économique illustrée de la Suisse. Renferme une carte
postale illustrée, reproduction de l'Almanach .

Prix W centimes par exemplaire isole.
- Rabais pour les dépositaires. On en demande.

S'adresser à M. Gh. SCHMID, papeterie, Sion
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LIBRAIRIE E. MEISTER PAPETERIE
J8kBEX *̂ b,

Grand eljoix de Carte^ postales Illustrées
Fournitures de Bureaux et d'Ecoles

Registres - Copie-lettres - Répertoires - Echéances
Cartes i du Bureau topographipe federai.

••• Grand Atelier de Reliure et Dorare •••
Encadrements en tous genres

T&kJ&l.e£i-UL .̂ % G-laces
Exécution prompte et soignée. — Prix modique.

Mm« Veuve STRASSER
B E X- L E S - B A I N S

: JS&icycleites
VENTE -- LOCATION -- ÉCHANGE

On trouvera un joli choix de Bicyclcttes neuves de i™ qual.

Soit : Cosmesi, Adler
Plusieurs bicyclettes d'occasion à bas prix.
Réparations promptes et soignées. — ATELIER SPECIAL

Machines à écrire ADLER. — Succursale à Aigle.
: GYCLES COSMOS

Insérez toutes vos annonees
cltvxxs le

NOUVELLISTE VALAISAN
où la publicité est assurée

Filature de laine
Fabriqué de draps et milaines

Euy. GARD, Bagnes (Valais)
se recommande pour le fila gè de la laine , pour la fa-
brication a la facon de draps unis et faconnés , pour
couvertures de lit et de chevaux ; ainsi que pour tissage
de milióne , aux prix defianl tonte concurrence.

Vente de draps, milaines,
couvertures et laines filées

Prli'sre d'envoyor Ics lainfls , par la poste a Bagnes el ile metlre
dans cliaqne colis une lettre d'inslruction pour le travati.

On file , sans mélange , la laine de ehaqite pmpriétaìre a partir
de (iOO grammes.

Dépòt à Martigny-Bourg , ouvert le
hindi.

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

Rue de l'Avangon JjEX Rue de l'Avangon
. .A.—» .

Recu un magnifi que choix de chaussures fortes et
fines pour Messieurs, Dames et enfants, chaussures de
campagne ; le tout de marchandises garanties de pre-
mier choix et aux plus bas prix connus à ce jour.

Assorliment complet de guètres peau et drap, jam -
bières, moletières pour vélocipédistes, embauchoirs
bois et metal , chausse-pied , lacets et crème noire et
couleur , cirages fìns, Urine pour nettoyàge de chaus-
sures blanches , semelles de sante.

Fabrication sur mesures des plus fines aux plus fortes
chaussures, imperméabilité garantie , réparations soi-
gnées, ressemelage.de caoutchouc et de souliers de
Tennis.

Rabais du 10 % sur le prix des réparations de chaus-
sures achetées au dit magasin.

Aug. MAGES, cordonnier

Occasion
exGentìonnelle

Il me reste de 50 a 00
kilos de

mici de montagne.
lle qualité très parfumé

que je liquide à des prix
favorables.

Echantillon sur demande.
Duey Jos., Apiculteur

Marti gny-Gombe.

Massane
Pour l'entorse, foulures,

douleurs , parai ysies, etc ,
etc.

S'adresser par.correspon-
dance a E. Curchod, mas-
seur spécialiste , poste res-
tante , Bex.

Se rencl à domicile

"\7"±£txi.ca.e
On peut se procurer des

jambons et des quartiers de
vache chez Maurice Rouiller
boucher à Troistorrents.

Volailles de Bresses
et

Pàtés froids sur commande
chez

Pierre BEATA, Monthey

Les ECHOS
de St-Maurice

paraissent à la fin de cha-
que mois par fascicules de
32 pages, sur beau papier
crème, et forment a la fin
de l'année, un joli volume
de plus de 400 pages, enri-
chi d'un certain nombre
d'illustrations.

Une table de matiére est
publiée à la fin de chaque
année.
Abonnement 2 fr. seulement

Bulletin c^Abopnement
: '»i—: ¦

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an
li

à partir du _ 190k, à iadresse1904-, à iadresse

suwanle el prendre le montani en rembourse-
meni. >

Signature : f <
» i A
o ,.g Nom : - .-. 
0) - \
e¦S > Prénom et profession : 
Ci
co
S Domicile : -, I...
< l

Découper le présent bulletin et Fenvoger sous
enveloppe non fermée, a/franchie par 2 cent,
à iadministration du Nouvelliste d St-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doiven t
pas remplir ce bulletin .

Prix d' abonnement. Un an 3 f r .  50

Photographie
n.. HE3YRAUD

St-MAURICE
: n«E==g

Etrennes p our Nouvel-A n
Magnifique portrait au fusain , grandeur naturelle

d'après n'importe qu'elle photographie.
Ressemblance garantie . Facilité pour pageme.nl

3F»lio-tog-raij>li.ie ©n tous g-enros
L'atelier est ouvert toute l'année y compris les diman

ches et féles.
Se recommande

L 'atelier est cJiauf fé


