
L honzon

Ce qui se degagé de l' ensemble du
scrutili de dimanche , c'est que partout ,
à part une dizaine de communes qui se
croienl des soleils levai)t pance qu 'elles
onl des magistra te qui ne mettent ja-
mais un pied à l'église, les ayant tous
les deux dans quelquc mauvais lieu , les
idées d'ord re, de progrès sage et raison-
né , ont victorieusement triomphe des
rafales qui menacaient de tout englou-
lir.

Il va de sci que celle réllexion preli-
minare ne s'adresse pas au Haut-Valais ,
loujours fidéle à son Dieu , toujours de-
bout , l'arme au point , pour défendre le
sunctuaire des croyanccs et les tradi-
tions saintes de nos ancètres.

Mais le spectacle était tout autre dans
le Gentre et , surtout , surtout dans le
Bas-Valais où les mendiants révolution-
naires et libres-penseurs feignaient de
tendre la main pendant que l'autre ca-
ressait le manche du couteau cache dans
la poche, gueltant le moment propice
pour assassiner nos libértes religieuses.

Le paysan valaUan, appuy é sur sa bò-
che, n'a pas eu besoin de réfléchir long-
lemps ; il a voulu conserver à nos vieil-
les communes valaisannes, dont la 'fide-
lite aux princi pes vaut mieux que l'or,
des représen tants dignes d'elle et de lui.

Notre peine est grande de constater
que St-Maurice et Salvan font exception
et qu 'elles ont voulu s'oflrir des muni-
( ipa 'i'és q d  prometlent déjà, puisque la
proclamation du scrii li n s'est Ante aux
cris de Vive la Revolution sociale.

Nous parlons loujours, il est inutile
de le répéter, au point de vue religieux.

Car nous constatons , une fois de plus ,
que la forme des municipalités est une
queslion relalivement secondaire. C'est
le fond qui domine, c'est le fond qui
constitue les gouvernements.

Il y a des régimes conservateurs dont
nous ne voudrions pas, comme il y a des
régimes libéraux dont nous nous acco-
moderions facilement , sans ètre obligé
pour cela, bien entendu , de nous (aire
liberal.

Des candidate libéraux et méme radi-
caux s'engageraient publiquement et par
serment de mainlenir la liberté pour no-
tre Ibi religieuse, de respecter pieuse-
ment les prérogatives de l'Eglise, d'ac-
cepter tous les enseignements de Rome,
à commencer par le Syllabus , que nous
ne verrions pas pourquoi nous conibat-
trions ces candidats-là.

L'étiquette de la bouteillo nous impor-
le peu , parce qu'elle est souvent men-
songère ; c'est ce qu'elle renferme qui en
laiL la valeur.

Le Confederi n'a qu a nous montrer
de ces hommes, et il verrà que nous ne
sommes point l'intransigeant qu'on se
plaìt a dire .

Seulement, avanl , nous voulons [voir
et toucher ; car, en demandant à notre
confrère de Martigny de ces candidats-là ,
nous avons peur d'étre comme l'enfant

qui veut la lune parce qu il 1 a vue au
fond d'un seau d'eau.

Et les leuons que ehacun a eues sous
les yeux pendant ces deux clerilières se-
maines d'agilation électorale ne sonlpa 0,
hélas ! pour nous insp irer conlìance.

Et ce que nous pouvons constater à
St-Maurice nous indi que clairement que
des jours mauvais se lèvent. Il faudra,
un jour , classer les responsabililé s. Ce
n'est pas en vain qu 'on sape les princi-
pes. Quand on a ouverl ses bras à une
idée mauvaise, sous preteste qu 'elle doit
ètre représenlée, c'est par hottées qu 'el-
les se jeltent sur vous.

Nous ne sommes pas les seuls à subir
cos conséquences.

L'agonie du parti libera l modéré, re-
ligieux , encore respeclable par certains
còtés, a commencé aussi . Quel ques spar-
tacus essayeront , de ci , de là , une vai-
ne insurrection conlre les élémenls vio-
lente, mais sans espoir de succès.

Ce sont les sectaires , les libres-peii-
seurs, les révolutionnaires , les talons
rouges, qui prennent la direction de l'op-
position en Valais.

Les pauvres modérés ! nous les plai-
gnons , car leur décon venne est atroce.

Avec une délicieuse nai'velé et sans
l'ombra d'une prévoyance quelconque ,
ils onl àccepté au banquet de Saxon jus-
qu 'à des communards qui faisaient vis-a-
vis à M. Ducrey, s'imaginant qu 'ils de-
meureraient les direcleurs de la marche
en avant.

Ils n 'ont pas vu , ils n 'ont pas compris
que le couranl , dans le mal , va loujours
à gauche , el que celili qui conimet l'im-
prudence de s'arrèter en route , est im-
médialement dépassé.

C'est la loi fatale, inéluctable , qui veut
que si révolulionnaire qu 'on soit ori trou-
ve toujours un autre qui se dit encore
plus révolutionnaire que vous.

L'avantage de la chose c'est que par
là les situations deviennent neltes , les
masques lombent et c'est autant de gu-
glie.

Les calholiques , devant celle demi-
victoire , ne doivent pas s endormir sur
leurs lauriers ; ils ne doivent pas perdre
de vue les démagogues qui entrebaillent
l'huis aux idées révolutionnaires qui ar-
rivent de France par la porle du Scex.

L'avenir , pour le Bas-Valais , reste
sombre, très sombre .

Gare à la liberté religieuse !
L'aj uf révolutionnaire y est ; ne le

laissons pas couver ; rappelons-nous lou-
jours qu 'au-dessus de tout se trouve l'E-
glise, la Patrie , qu 'au-dessus de tout se
trouve Dieu !

CH. SAINT-MAURICE.

Lire en 2me pa-
ge le résultat des
élections mimi-
ci pales.

ECHOS DE PARTOUT
Le doyen de l'AUema'gne. — Raspar Grics-

ser, de Lorsch, villa n e hessois, vieni elfi fèler le
veni mizième anni/e.rsaira rie son Imputine. Les re-
glslres do l'état-civil no romoiilant pas à 1793.
année ile sa naissance , Gricsser a dù se coutenti*!*
de la date de son bapléme menlionné dans les li-
v|'es du prpsbytère.

Le vieillard qui reveudiquo le litro de « doyen
de l'Allemagne » est , relalivemont bien portalit.

Ancien cullivaleur , Griesser n'a jamais quitte
son villane nalal.

Un honime dont los souvenir» porsonnels rc-
monteut au dix-huilièui c siede et «ini existe en-
core au vinglièni e ! L'exemple est trop rare pour
ne pas élre citò . *

L'alcool et la force musculaire. — D'une
conimunication recente fa ilo a l'Académie ile mé-
rleciue , ii resulta que l'alcool est un puissant sli-
mulant de la force musculaire.

Ou en a eu la preuvo dans des expériences de
dynamoraétne praliquécs après lioiie sur des hom-
mes qui avaienl absorhé un certain nomhre de
pétits verres.

Mais cut excédent de vi gueur qui se traduil par
un plus grand rendcment daiis le travail , est ab-
solument passager. Le niveau de la force ne tarde
pas à tombor a un degré plus bas qu 'avant l'ab-
sorplion , el l'alcool laisse après lui une réaelion
qui parnly.se ci atrop bie les muscles progressi ve-
menl.

La fin des blonds. — Un pbysiologiste an-
glais a enlrepris de démoutrer que les hommes
blonds vout bieutùt disparaitre de la surface de
li terre. « Les yeux bleus el les cheveux blonds ,
dil-il, ne seroiit plus qu 'un souvenir dans deux
j&uts ans a peine. » ^~ fresi un peu la laute' des Tiotn'mcs'sl cet évène-
nient se produit. Ils préfèrenl les branca aux blon-
des. Une statislique scrupuleuse a établi que , en
Anglelerre , sur 100 blondes , 53 seulement par-
viennent .i se mariei ' , laudis que , sur 100 brunes ,
7!) trouvent un époux.

Celte raison seulc suffirail a juslilìcr l'opinion
d'aprés laquelle le type blond serait appeló a pe-
rir. Mais d'autre part , l'hisloire vieni à l'appui de
cetle Illése.

Partout , depuis les temps les plus reculés, on
voit les hlonds céder la place aux bruns. L'ìlicul?
pai le a tout moment de guerriera et de feinuies
aux cheveux blonds ; les riverains ile l' archipel
ont , aujoard'hui , des cheveux noirs. Les Gaulois
étaient , au temps des Homains , un peuple blond :
leurs descendauls ne leur ressemblent guèrc. Les
Germains , les Scaudinaves , les Anglo-Saxons a
leur tour out passe pour des races presque enlié-
rement blondes ; et le nombre des bruns aug-
menle chaque jour en Ailemagne , en Suède et en
Anglelerre. Dans ce derider pays, on ne trouve
plus aujourd'hui que deux blonds pour trois
bruns.

Téléphone réveille-matin. — Une société
vient de se eonslituer , aux Etats- Unis , pour rein-
placer le réveille-matin suranné par le très mo-
derne téléphone.

Chaque soir , avant de se coucher , l'aboiiné in-
diquera a la station centrale , l'heure a laquelle il
enteud se lever le leudeniain malin et, a l'heure
dite , un carillon épouvantable le tirerà brusque-
ment de son sommeil. De celle facon , on n 'aura
pas à craindre les dérangements fréquents de mé-
canisme qui reudaient souvent d'aucune utili Le
nos réveille-matin ordinaire.

Mot de la fin
— Comment , chére , disait le jeune Lune-de-

Miel , tu me reproches de ne plus te parler comme
avant notre mariage !

— Papa m'a toujours recommandé , dans le ma-
gasiu , de cesscr de vanler une marchaudise aussi-
tol que le marche est eonclu.

Grains de bon sens

Le suicide
Les suicides se succèdent avec une

désespérunte poussée.
C'est cependanl un homicide de tous

temps considéré comme un crime hor-
rible et une aflreuse làcheté.

Notre vie n 'est pas à nous ; elle est à
Dieu qui nous l'a donnée en dépól et
qui nous ordonne de la conserver.
Eri disposer nial gré lui , c'est usurper ses
droils.

Cet atlentat est d'aulant plus funeste
(ju 'il est sans remède, parce qu 'il enlève
la possibilité du repenlir.

Faut-il ètre imbécile pour se tuer ! On
veut fu ir un chagrin , une douleur qu'on
ne croit ponvoir supporler , commê b'il
y avail des cha^rins éternels, comme si
le beau temps ne venait pas toujours
après la pluie et les jours de bohheur
après les jours de tristesse ; comme si
chaque jour on ne voyait un homme dé-
sespéré la veille et le lendemain conso-
le el joyeux...

On se lue pour une dette qu 'on ne
peut payer , pour une honle quoti ne
croi t pouvoir éviter ; et peut-ètre un
ami , un secours inattendu de la Provi-
dence frappe-t-il à votre porte pour vous
apporter l'argent qui paiera vótré dette,
ou détournera de votre tète l'humiliatio n
redoutée.

LES ÉVÉNEMENTS
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La siluatLou

La dotte russe de Port-Arthùr peut
ètre considérée comme anéantie. Seuls,
à l'heffre actuelle , les torpilleurs auraien t
éuhappé aux japonais , et, suivant toutes
apparences, ils n'ont plus , eux-mèmes.,
que quel ques jours à vivre.

La siluation de la place doit ètre. aussi
très crilique. Suivant les dépèches hip-
pones, la garnison serait réduite à 7,000
hommes. Quel que soit son courage.'cet
effectif est nianifestement insuflisant
pour resister longtemps à une attaque
qui doit posseder des forces dix fois su-
périeures.

Ce petit nombre des défenseurs expli-
que pourquoi l'escadre russe n'a pas
lente, à nouveau , de s'échapper. Ses
marins étaient indispensables au general
StoRssel.

Dans de semblables conditions , très
aventureuse , excessivement perilleuse,
devient la mission confiée à l'escadre de
la Baltique.

Elle n a plus aucun concours a atten-
dre de l'escadre de Porl-Arihuiv •

Elle n 'a plus à espérer ancun abri , au-
cun refuge , aucune relàche dans une ra-
de placée désormais sous le feu des gros
canons japonais.

Elle risque de n 'arriverlà-basqu 'après
la chute de la place.

Les choses étant ainsi , que pourra-t-
elle faire ?

Il ne lui reste qu 'une chance : attein-
dre Vladivostok ; et elle court le plus
grand danger d'étre auparavant atleinte
et détruile par les llottes japonaises ré-
parées, concentrées, grossies d'innom-
brables torpilleurs.

Siluation des assiegeants
Le correspondant du Derliner Tage-

blat télégraphie de Tokio que le trans-
port sur le théàlre de la guerre des con-
tingente de renforls japo nais, formés des
7c el 8'" divisions et de la division de
Formose, ne s'ellectue pas rapidemment.
Ce retarci est dù à la necessitò dans la-
quelle on s'est trouve d'envoyer des



troupes à l'armée assiégeant Port-Ar-
thur. ~^

Les pertes subies dans les combats
des dix derniers jours de septembre au-
tour de Port-Arthur sont estimées à
12,000 morte ; la 9e division se trouve
donc considérablement réduite. La lie
division est aussi très éprouvée par les
recente engagements sur la colline de
203 mètres.

La supériorité de l'artillerie de for-
teresse des Russes a obligé les Japonais
à débarquer de gros canons deTescadre.
Maintenant , ils peuvent répondre à des
pièces de 28 centimètres par des pièces
de mème calibre, et quand le tir aura
eu son eflet et que les renforts sèrontau
complet, un nouvel assaul sera diri ge
contre la forteresse.

Nouvelles Etrangères

Un conllit en perspective. — Il y a
quelques temps, lea fonctionnaires de la
poste et des douanes turques, de Scu-
tari (Albanie), décidèrent, avec l'aide
des gendarmes, d'empècher par la force
l'enyoi de la malie austro-hongroise. Le
baron de Calice, ambassadeur d'Autri-
che-Hongrie à Constanlinop le, informa
la Pòrte de cet incident et demanda la
punition des fonctionnaires coupables.
Corame on ne donnait pas prompte satis-
faclion à sa demande, l'amdassadeur
presenta lundi un ultimatum demandant
que le directeur des douanes et le com-
mandant de la gendarmie de Scutari
fussent révoqués et punis dans les trois
jours.

Au cas où satisfaction ne serait pas
accordee, une forte escadre austro-hon-
groise, composée des cuirassés « Habs-
bourg », ;« Arpard » et « Babenberg »,
des croiseurs « Aspern », « Szietvap » et
e Zenta » et du torpilleur « Sat'ellit »,
quittera son moufllage à Fasana, près de
Pola , pour exécuter une démonslralion
navale contre la Turquie.

Selon toute probabilité , satisfaction
sera accordee aux demandes de l'ultima-
tum ; mais il est possible que l'Aufriche
profite de celle occasion pour souligner
son mécontentement des lacliques dila-
toires et de l'atlitude peu salisfaisante
de la Porte, en general , et notamment
en ce qui concerne la gendarmeri e ma-
cédonienne.

Condanne à mcrt récalcitrant. — Les
vieillards hospitalisés d'Ivry, France, fè-
teront le 23 décembre prochain par un
grand banquet , le cenlième anniversaire
de la naissance de leur doyen , le « pére
Joseph Sardou ».

M. Joseph Sardou est pensionnaire de
l'hospice d'Ivry depuis quarante-trois ans.
Il y fut admis, malgré l'àge relativement
tendre de cinquante-sept ans parce que
tous les médecins d'alors l'avaient re-
connu poitrinaire et ne lui accordaient
que quelques mois de vie.

Le centenaire , dont la sante est excel-
lente, a use, on le voit , sans discrétion
de la fiermission des Esculapes du siècle
dernier.

M. J oseph Sardou , qui a juste l'àge de
la Société des sauveteurs de la Seinc , à
laquelle il appartient , pour avoir accom-
pli de nombreux sauvetages , fut couron-
né il y a quelques mois par cette société
en séance solennelle à la Sorbonne.

Mistral et le prix Nobel. — La date de
la distribution annuelle des prix Nobel ,
le 20 décembre, s'approche. Aussi les
bruits concernant le choix des candidats
se font-ils de plus en plus précis. Comme
toujours , c'est le litulaire du prix de lit-
térature sur lequel se concentrent les
prévisions plus ou moins sùres. Cepen-
dant, on peut dès aujourd'hui donner
comme à peu près certain le choix de
Frédéric Mistral , l'éminentauteur de Mi-
reille, le régénérateur de la littérature
provengale au dix-neuvième siècle.

Une Mme Humber américaine.t — Une
dépéche de New-York nous apprend que
Mme Chadwick a été arrétée, hier soir ,

dans cette ville, pour escroquene colos-
sale.

Les journaux américains et anglais
étaient pleins, ces jours derniers, d'his-
toires fantasti ques relalives à cette aven-
turière. Mme Leroy-Chadwick est une
très jolie lemme, d'une trentaine d'an-
néQ.s, niariée à un médecin de Cleveland
(Ohio). Elle a réussi , parait-il , à se faire
prèter dos sommes énormes par des ca-
pitalisles ot des banquiers américains,
mais on n'est pas fixé sur le chiflre : les
uns parlent de deux millions de francs ,
les autres vont jusqu 'à cinquante millions.

Pour inspirer confiance, elle faisait mi-
roiter des relalions et des crédits pure-
ment imaginaires. C'est ainsi qu 'elle se
faisait passer pour la nièce de M. Carne-
gie, le milliardaire bien connu. Or, celui-
ci a déclaré qu 'il n 'a jamais vu Mine Chad-
wick , et que c'est mème la première fois
qu'il enlend parler d'elle.

A Cleveland , elle menait une vie fas-
tueuse et se faisait remarquer par ses
prodigalités. C'est ainsi qu 'un jour elle
acheta huit grands pianos à queue et en
fìt don à d;s amis.

Bien que les créanciers de Mme Chad-
wick n'aient pas porte plainte contre elle ,
la police l'a arrétée, car elle la soupeon-
ne d'avoir , sous lès noms de Lydia de
Vére et d'Elisabelh Bing ley, cpmmis d'in-
nombrables escroqueries à Woodstock
(Ontario).

Criminel octogénaire. — Une élrange
tenlative de meurtre s'est produite , avant-
hier malin au village de Darzac , près de
Cahuzac (France).

Un octogénaire , M. Gaugiran , rentier ,
a tire , pour un moti! encore inconnu , un
coup de pistolet chargé , avec du plomb
sur sa lille , habitant Toulouse, et qui
était venue lui rendre visile.

Quelques grains de plomb sont allés se
loger dans l'épaule de la malheureuse ,
occasionnant une blessure de peu de gra-
vite.

Croyant probablement avoir tue sa lil-
le, le vieillard s'est suicide en se tirant
un coup de pistolet dans le ventre. (

Le parquet s'est'' transporté sur lès *
lieux et a ouverl une enquète sur les cau-
ses de ce drame.

Emouvant sauvetage. — Un émouvant
sauvetage s'est accompli au Guilvinec
(France). Le canot Pècheur , monte par
les trois frères Courtès , jeunes gens àgés
de dix huit , vingt et vingt-quatre ans, ve-
nait de couler à l'entrée du pori , par une
mer démontée. Le pére de ces jeunes
gens, un vieillard de soixante-quatre ans,
voyant l'embarcation couler , sauta dans
sa chaloupe , et , sans hésiter , sans réllé-
chir au danger, il alla , aidé par cinq vieux
marins , au secours de ses enfants. Après
une lutte héroìque contre les lames et
contre le vent , le vieillard réussit dans
sa courageuse entreprise , et , à son arri-
vée sur le quai , il a été acclamé par la
foule.

Sauveteurs el noyés sont ensuite allés
chanter un Salve Regina dans la chapelle
voisine.
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Nouvelles Suisses

Traité de Commerce Italo-Suisse. -
A la Chambre , M. Chiinirri depose son
rapport sur le projet de ralincation du
décret du 14 aoiìt 1904, prorogeant le
traité de commerce italo-suisse.

Affaire Jlnicky. — On communi que ce
qui suit à l'A gence Télégraphique Suisse,
au sujet de l'affaire Ilnick y : Il y a lieu
de rectifier ce qui a été dit au Conseil
national à propos de la demande de cré-
dit supplémentaire pour l'affaire de droit
penai federai Jean Ilnick y. Ce n 'est pas
le juge federai d'instruction qui a ju gé
bon d'ordonner la surexpertise medicale;
c'esl le procureur general de la Confédé-
ration qui l'a ordonnée pour sa propre
orientation et sous sa seule responsabi-
lité. Le juge lederai d'instruction s'e;-t
donc borné uni quemenl à exécuter cette
décision. Du reste il est clair qu 'une

surexpertise de deux surexperts doit na-
turellement prendre plus de temps que
la première observation faite à Miinzin-
gen.

Code civil. — La commission du Con-
seil national pour le code civil a arrèté
un règlement pour ses délibérations.
Elle se réunira à Berne' le 23 janvier
pour aborder la discussion du projet.

Mises de vins. —La municipalité d'Ai-
gle a fait vendre jeudi soir aux enchères
publi ques la récolte en vin blanc des
vignes appartenant à la commune et si-
tuées dans les meilleurs parchets du vi-
gnoble d'Aigle et d'Yvorne , soit au to-
tal 23.000 litres. La mise à prix s'est
faite au prix uniforme de 0 fr. 05 le lilre.
Le vin s'est vendu de 72 à 95 cent, le
litre vin <r rond », c'est-à-dire avec la
lie (en 1903 de 80 centimes à 1 fr. 06).

Dix hommes à l'eau. — Un accident
est survenu au chantier de correction de
la Reuss , à la frontière de Zurich et
d'Argovie, le jeudi 8 décembre , à sept
heures du matin.
. Il faisait encore nuit quand les ou-
vriers arrivèrent. C'est à peine si, à la
lueur faible et vaccinante des lanternes
on voyait , au milieu des llots jaunes tou-
jours croissants qui la couvraient pres-
que, la passerelle provisoire construite
pour les travaux. Ordre fut donne aux
ouvriers d'enlever de la passerelle les
rails et autres engins du chantier. Vingt
hommes se trouvaient alors sur le pont.
Mais quand les rails fu rent enlevés, la
passerelle cèda à la furie des flots . Une
douzaine d'ouvriers tòmbèrent à l'eau ;
cependant la plupart réussirent à gagner
la rive.

Le nommé Wyder , déserteur allemand
fui entraìné , malgré ses eflorts désespé-
rés. On entendit longlemps ses cris. On
lui lanca plus bas une corde, mais il ne
parvint pas à la saisir et se noya. Un
autre ouvrier , nommé Nievergelt , des-
cendit longtemps le courant cramponné
à une épave et lutlant contre la naort. II
fut enfin sauvé ; quoique comp lètement
épuisé, le médecin croit pouvoir le sau-
ver. On n'a pas de nouvelles d'un troi-
sième ouvrier , un nommé Salzmann.

Eboulenient. — Par suite de le pluie
et de la neige fondante , un éboulement
s'est produit jeudi soir, sur la roule du
Sépey à Leysin , lieu dit « la Vineuve ».
La route est obstruée sur une longueur
de 20 mètres. L'amas de boue, de
pierres et de branches d'arbres s'élève à
près de 2 mètres. Des niosures ont èie
prises sans retarci pour rétablir la circu-
lalion.

L'Alpina et M. Vogt. — La Cour d'ap-
pel , de Genève a prononcé ce malin son
arrél dans l'allaire Union des bges suis-
ses Al pina contre William Vogt , pour
publication du catalogne des francs ma-
cons genevois.

L'Union des loges suisses était appe-
lanle.

La Cour d'appel a conlìrmé le juge-
ment de première instance et condamné
la Loge suisse Alpina aux dépens.

Désormais il sera permis de livrer au
public le noni des franc-maeons.

Juges fédéraux . — On annonce de
bonne source que M. Ernest Picot , juge
à la Cour d'appel de Genève , a acceplé
la candidature au Tribunal lèderai , qui
lui était offerte aux Chambres par la dé-
putation genevoise.

Le traité avec l'Italie et les vignerons.
— Dans l'assemblée generale du syndi-
cat des vins vaudois , réunie samedi
après midi à Lausanne, le président M.
Eug. Fonjallaz , conseiller national , a
annoncé qué la députation vaudoise aux
Chambres fédérales a eu hindi , à Berne ,
une assemblée plénière pour arrèter la
position à prendre vis-à-vis du nouveau
traité italo-Suisse. M. Fonjallaz a ajouté
que , pour ce qui le concerne personnel-
lement , il combattrait le nouvel arrange-
ment.

Traité d'arbitrage austro-suisse. — La
Correspondance poliliq ue apprend qu 'en

date du 3 décembre une convention a
été signée à Vienne par le chargé d'af-
faires de la Confédération , M. Deucher
et le comte Goluchowsk y. La teneur de
cette convention est identique à celle
conclue entro la France et l'Ang le-
terre .

Chemins de fer. - Le Conseil federa i
adresse aux Chambres fédérales un long
message concernant l'actroi des conces-
sions de chemins de fer.

Le Conseil federai propose d'accordei
la concession pour un chemin de fer
éleclrique à voie élroite Meiringen-Grim-
sel-Gletsch , construction devisée à G mil-
lions 40,000 fr.

— La commune de Saint-Moritz s'est
prononcée , par 31 voix contre 20, con-
tre le projet de chemin de fer au PizJu-
lier.

Tireur condamné. — Le nommé Ho-
lenstein , qui avait , à l'occasion d'une
fète à Kussnacht , falsine en sa faveur les
resultate du tir pour un montant de 900
fr., a été condamné par le tribunal cri-
minel de Schwytz à un an et trois mois
de prison.

—— ^  ̂
¦ T f" ' - - —

JLt&, Région

Fillette brùlée vive. — La commune de
Challex , arrondissement de Gex , vieni
d'étre le théàtre d'un pénible accident ,
qui a entraìné la mort d'une fillelte de
11 ans.

MUe Emma Mossa/ , demeurant chez
ses .parente, cultivateurs à Challex , était
descendue à la cave pour accompagner
sa sceur plus àgée qui allait tirer du vin
Tout à coup la lampe qu 'elle tenait glis-
sa de ses mains et tomba sur le plan-
cher.

Le pétrole qui avait jailli sur la jeune
Emma s'enilamma et communiqua le
feu à ses vètements. Affolées, les deux
soaurs accoururent precipitanti ment à la
cuisine pour étouffe r les ilammes ;
n'ayant pu y réussir, elles appelèrent au
secours, et des voisins enveloppèrent la
malheureuse dans une couverture.

La petite Emma était couverte de
profonde brùlures. Le docteur de Chou-
dans, appelé en toute hàte lui prodigua
ses soins, mais tout fut malheureuse-
ment inutile et la pauvre fillette succom-
ba quelques heures après.

Cet accident a profondément altristé
la population.

Nouvelles Locales

Les élections mnnicipales
Le Bas-Valais a pris une vi gueur ex-

traordinaire pour voter dimanche. Et l'on
nous assure qu 'il en est de mème dans
le Centre.

Cependant , il y a encore eu des abs-
tentions d'autant plus regrettables que
si elles ne s'étaient pas produites les
choses auraient été autres pour certaines
communes.

L'abstenlion est une làcheté. Et ordi-
naireinent , c'est la maladie des bons, car
les mauvais votent plutòt deux fois
qu 'uno.

Comme nous le disons, dans notre ar-
de de fond , un esprit nouveau flotte sur
le Bas-Valais. Cet esprit a, aujourd'hui ,
la majorité dans nos grands centres ,
Marti gny, St-Maurice, Salvan , Monthey.
Nous allons voir les hommes à l'oeuvre.

La politi que pure nous désintéresse et
le Nouvelliste ne mettra aucune entravo
aux décisions munioipales dans ce do-
marne, mais si l'on touche aux croyan-
ces, à la liberté reli gieuse , si l'on con-
trocarre le ministère de nos prètres,
nous serons là , soldats farouches dans
notre fidélité à ce que nous avons de
plus cher au monde.

Cu. SAINT-MAURICE.
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Les résultats
Bas-Valais

St-Maurice. — Il est assez difficile de
definir l'orientation du nouveau conseil.
La liste libérale a fait passer six des
siens ; la liste conservatrice , cinq. Mais
on ne peut se prononcer sur les opinions
de M. Kuhn porte sur les deux Jistes et
qui est par le nombre de voix obtenuts
le premier élu de la commune. Ce dont
nous sommes cerlains, c'est que jamais
M. Kuhn ne contribuera à une manccu-
vre antireli gieuse, à un acte sectaire.

Conservateurs élus : MM. Ad rien de
Stockalper , Maurice de Werra , Pellissier,
de Cocatrix , docleur , et Monnay Jules.

Libéraux élus : MM. de Bons Henri ,
Mottiez Joseph ,Kuhn Jules , Cross Feois,
Arlettaz , chef de gare, et Barman Geor-
ges.

Président : de Bons Henri .

Vérossaz et Mex. — Pas de change-
irìents appréciables. Elections conser-
vatrices.

Massongex. — La liste libérale est
élue à deux voix de majorilé.

Finhaut . — Elections conservatrices.
Martigny. — Elections hberales-rach-

cales avec M. Cropt pour président. M.
Paul de Cocatrix , conservateur , est
élu .

Bagnes. — Mal gré une campagne
éhontée de calomnies et d'injures , la
liste catholique de l'ancienne munici pa-
lité passe. C'est une éolalante victoire.

Val d'Illiez. — Elections conserva-
trices.

Vouvry. — Elections radicales. M.
Planchamp, conservateur a échoué.

Troistorrents. — Elections conserva-
trices. Cette belle commune reste fidèle
à la foi de ses pères.

Champéry. — Elections libérales.
Monthey . — Les deux Conseils sont

entre les mains des libéraux-radicaux.
M. Delacosle est président de la com-
mune et M. Zumoffen , président de la
bourgeoisie.

Vionnaz. — Elections conservatrices.
Port-Valais. — Elections conserva-

trices.
Salvan. — La liste radicale passe en-

lière avec une vingtaine de voix de ma-
jorilé. Président : M Bochatay.

Collonges. — C'est philòt ici une lutte
de famille. La liste élue est cependant
libérale.

Evionnaz. — Victoire conservatrice.

Geiilrc
Sion. — La liste conservatrice passe

entière , au communal avec 150 voix de
majorité. A la Bourgeoisie , les conserva-
teurs gagnent un siège.

Sierre. — Liste radicale victorieusj ,

LE PLAT DE NOCES
Maintena nl Faello ne se souciail plus de faire

l'éeole buissonni ère ; il sentait le fardoau de la
vie peser sur ses jeun es épaules. Tant que son
a'ieule avait vècu , il avait ignoré le souci, et dé-
sonnais , nuit et j our il pensait sans cesse :

— Vais-je pouvoir subvenir aux besoins des en-
fants comme elle savait le faire ?

Car les cinq tilletles devenaien i de plus en plus
oxigeantes en graodissant , eton n'amasse que peu
d'argent à transporter des pots de terre , du bois
de chauffage et de la bruyère pour les uns et les
autres. Ce sont les poliers et les bùcherons qui
gagnent.

Et puis Giudetta savait élever la volaille, en-
graisser uu cochon , faire la cuisine ; elle avait
mille savantes recetles, mille petits secrets d'é-
pargne dont les jeunes filles ne paraissaient point

mais les fruudes et les irrégularites sont
tellement évidentes que les elections se-
ronl annulées. C'est beau le tripatouil-
lage !

Ardon. — La liste conservatrice triom-
phe. C'est un succès enorme.

Savièse. — Victoire conservatrice.
Saxon. — Elections libérales.
Chamoson. — La liste libérale ne l'em-

porte que par 19 voix. C'est l'agonie qui
commence.

Nendaz. — Succès liberal.
Vex. — Succès liberal.

Haul-Yalais
Dans le Haut-Valais , la victoire catho-

lique est partout significative. Ce serait
faire injure à nos concitoyens que de les
féliciter , tant ils sont coutumiers du fait.

Brigue, hélas , fait exception. M. le Df
Hermann Seiler a été élu comme prési-
dent de la ville et M. Franz Kreulzer ,
comme vice-président , à une forte majo-
rité. L'opposilion l'a emporté.

St-Martra. — La Ste-Barbe à St-Mar-
tin. — (Corv. ) — Lundi dernier , 5 dé-
cembre, les ouvriers des minesde la Com-
tesse rière St-Martin , ont fèté leur pa-
tronne. Comptable, maìtres et ouvriers ,
précédés du Conseil munici pal et de la
Société de chant , se rendirent à l'église
paroissiale où une messe chantée a été
célébrée , à 8 h. en l'honneur de St-Bar-
be. Après les offices , un copieux repas,
arrosé d'un vin succulent , a été offert
par l'enlreprise. Sur l'ainiable invitation
des maitres du chantier , tous se rendi-
rent à la maison communale dont une
partie a été préparée pour la circonstan-
ce. M. Sierro , comptable des mines , dans
un magniloque discours, retraca les dé-
penses faites par l'entreprise , les avanta-
ges dont la commune a bónéficiés et bé-
néficiera , les bonnes relations échangées
entre l'administration de St-Martin et l'en-
trepreneur , M. Boeuf, ingénieur à Paris.
La présence de M. le député Beytiison
n'a pas peu contribuéàla bornie réussite
de la fète , son causer clair et charmant
fit la meilleure impression. Des toasts
applaudis alternant avec des chants pa-
triotiques, se iìrent entendre ; puis l'heu-
re du départ arrivali t , chacun regagna
son domicile, emporlant le meilleur sou-
venir de cette belle journée.

P. M. S
Ecole d'Ecòne. — L'examen d'admis-

sion à l'école d'agriculture d'Ecòne y au-
ra lieu le 15 décembre prochain à 9 li.
du matin.

On n 'y recoit que les jeunes gens àgés
de 16 à 25 ans. Pour les élèves valaisans ,
le prix de pension , de logement el de
blanchissage est réduit à 65 fr. par an.

L'enseigneinent estgratuit. Il comprend
oulre les lecons de francais et d'arithmé-
tique , toutes les branches concernant l'a-
gricultnre Ielle que la viticultere , l'arbo-
riculture , les soins à donner au bétail , la
culture des jardins , l'apiculture , la bota-
nique et la chimie agricole , l'industrie

se douler. Les poules ne pondaientplus , le cochon
ne prospérait guère, le pot-au-feu bouiilait fort
mal , les toiles d'araignée étendaient partout leur
réseau grisàtre , la poussière s'accumulait sur les
meubles, la cheminée fumait , tout allait de tra-
vers. Cerles Ics cinq sccurs avaient d'excellentes
intenlions , mais elles étaient fort étourdies , et de
plus Candida boudail depuis que son collier avait
été jeté dans le puits .

Faello prit du chagrin.
— Tu devrais te marier , lui disaientles voisins.
Faello rougit , cette pensée ne lui était pas en-

^pure venue ; il répondit d'un ton href :
— Quand mes soeurs seront mariées , peut-étre.
Or Toidetta , la plus jeune , avait sept ans. Les

voisins se mirent à rire et le surnommèrent //
Frate , le moine ; mais Faello , lui , ne riait pas. ..

Quelques semaiues auparavan t , une jeune lille
l'avait regardé lorsqu 'il passait prés d'elle , et le
regard de ces beaux yeux bleus qui n 'étail pas
fu i tif comme celui des autres , mais frauc au con-
Iraire et si doux a la fois , l'avait fait penser aux
madones de la galerie du roi , là-bas, dans la ville.
Il ne lui avait ja mais parie , il n 'eùt osé y songer.
Elle étai t la lille d' un de ces uiàitres potiers dont

laitière, l'economie al pestre, la sylvicul-
ture, l'economie rurale , la geometrie et
l'arpentage.

Thoux, Enroiiemeii t, Asthme.
Soignez à temps ces adeclions malignes,

vous évilerez la bronchite et la pneumo-
nie. Des milliers de personnes guéries
par l'einp làtre Allcock peuvent attester
de sa puissante action curative dans tou-
tes les alTections des voies respiratoires
prises à leur début.

L'Allcock est suffisament actif par lui-
mème pour n 'avoir besoin d'aucune ap-
plication de l'eulre , llanelle , etc.

DERNIÈRES DÉPÉCHES
La guerre

A Port-Arthur
Tokio , 12 décembre. — Les batteries

japonaises continuent à cribler d'obus la
coque des navi r^s de guerre russes en
rade de Port-Arthur afin de s'assurer de
la destruclion complète de l'escadre.

En Mannonrie
Londres, 12 décembre. — De Shan-

ghai au Daily Telegraph.
« Suivant des informations de Pékin ,

les Russes se seraient repliés sur la rive
sud (sic) du limino après sept heures
d'un combat acharné et après avoir
éprouvé de grandes perles. »

De Tientein au mème journal :
« Les effectifs de . l'armée russe, y

compris les derniers renforts recus, s'é-
lèvent à 400,000 hommes , dont 40,000
cavaliers ».

Manifestations à St-Pétersbourg
St-Pétersbourg, 11 décembre. — Les

manifestations annoncées pour aujour-
d'hui. ont été exceptionnellement gra-
ves.

Vers 11 heures une foule considérable
d'étudiants et d'étudiantes de l'Univerité
et d'autres écoles, envahirent la perspec-
tive de Newsk y^ avec des drapeaux et
divers emblèmes, et se mirent en devoir
de distribuer des proclamations dont
plusieurs étudiants donnèrent lecture à
haute voix. Ils conciuaient par les cris
de : « Qu'on cesse la guerre ! A basl'au-
tocratie.

Au moment où un groupe compact
d'étudiants et d'étudiantes débouchaient
k un coiti de rue, en chantant la Mar-
seillaise, des forces de police et de gen-
darmerie à pied et à clieval , qui s'étaient
tenues dissimulées dans les encoignures
de ? rues et dans les coins des maison?,
surgirent subitement et chargèrent vi-
goureusement.

Les bagarres terribles se prodiusirent ,
à partir de ce moment, entre les étu-
diants et la force amée d'une part , les

il portait jusqu 'a Florence les jarres d'argile rou-
ge ; elle sortait d'un couvent où elle avait appris
à faire les plus délicats ouvrages d'aiguilles, elle
était aussi loin de lui qu 'aurait pu l'étre une no-
ble dèmoiselle , mais il aimait à penser ù elle quand
il pensait aux choses du ciel. C'éiait tout.

Une fois, elle caressa Pastore. Faello avait baisé
la place où s'était appuyée sa main , puis il avait
rougi jusqu'aux oreilles. Depuis que ses yeux bleus
l'avaient regardé, il les voyait partout dans le
bleu du flrmament , au-dessus de lui , dans le bleu
des myosotis du ruisseau. Ce printemps d'amour
fut rempli d'épreuves pénibles. L'une de ses mu-
les mourut , un peu plus tard l'autre se cassa la
jambe et dut ètre tuée sur la route où elle était
tombée.

Pour Faello , la perle fut presque aussi grande
que si on lui eòi scie les pieds à lui-méme ; quel
moyeu désormais avait-i l de travailler ? Il n 'avait
point d'argent pour remplacer ses mules.

Le bon prétre de l'endroit s'efforcera de ras-
sembler une pelile somme à son intention ; mais
les gens ne pouvaient ou ne voulaient donnei" .

— Faello était jeune , disaient-ils, bien d'autres
avaient besoin d'étre aidés ; a vrai dire , ils étaient
lous plus ou moins dans la peine.

partisans de la manifestation et la partie
du public hostile a toute idée révolution-
naire.

Les étudiantes n 'étaient pas les moins
ardents à défendre la cause commune,
et l'une d'elles , d'une taille herculéenne,
blessa un officier. Une autre , toute aussi
robuste, renversa un gendarme et lui as-
sona un vigoureux coup de parapluie.

Des coups de fei i partirent d'un grou-
pe. La place fut alors cernée complète-
ment et les manifestante dirigés vers le
dépòt , y compris un journaliste étranger ,
qui s'était faufilé dans la foule, espérant
pouvoir se procurer une copie de la pro-
clamation.

Le gros de la manifestation dura deux
heures ; mais ce ne fut qu'à la tombée
du jour que la police arriva à déblayer
complètemenl la perspective Newsky des
milliers de manifestante qui l'occupaient.

On évalue à une cinquanlaine le nom-
bre des blessés.

Un millier d'étudiants et d'étudiantes
ont ete arrètes au cours de la jeurnee ,
mais la plus grande partie d'entre eux
ont été relàchés sur l'ordre du préfet de
police.

-A- vendre
35 à 40 quinlaux mélriques de foin mai
gre pour chevaux.
S'adresser chez Edouard Nicolet , Cham

bon , Roche, Vaud.

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

€3r&TO.& Ŝ7 'G
Demandez ce thè à volre épiciei

Chaussez-vous ! !
Aux Grands Magasins de
Ghaussures à la Cordoime-
rie populaire

"¦=» ir" ~ r̂~

Rue de la Gare
Choix et prix défiant toute

conGurrence
Atelier de photographie

A. MARTIN. BEX
¦rorlcails oa lous genres

ÌWgrandhsemeals

GARTES POSTALES

Meme les maitres potiers qu'il servait se refuse
rent à le Urei* d'embarras. Il dut louer une mule ;
mais le prix de la location dévorait presque cn-
tièrement le gain du jour.

Le pot-au-feu était vide, Faello vivait de pain
sec ; encore n "en mangeait-il guère pour que Pas-
tore ne se couchàt pas sans souper.

Certain jour , certain jour fèrie, qu 'il était au
logis, un homme entra sous prétexte de dcmandci
un verro d'eau , en ajoutaut :

— Je crois que vous avez un vieux piai ;
pourrais-je le voir ?

— Certainement , répondit Faello en le mon-
tranl du doigt.

L'homme vouIait le décrocher , mais Faello en
le montrant du doigt.

— Non , non , laissez-le, nous n'y touchons ja-
mais.

— Vous n'y touchez jamais ? répéla l'homme
sans comprendre , et il fit de la lumière pour
mieux examiner l'objet précicux.

Il est curieux et ancien... Je t'eu donne cinq
francs, dit-il en soufflant la lumière .

Faello répondit :
— Il n'est pas à vendre...

(A suivre)
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riptlQ ! Me P^us Ìou ca<ieau di
I ICI I O . .  Nouvel-An

que je pourrai faire , c'est une MACHINE a coutil»
-Aussi je m'adresse à la maison :

Tanniger-Dufour, à Aigle
qui vend les meilleures.

Prix-couranl à disposinoti

•••?•?•?•??•?•?•?•4M
• Vous préserverez votre vue |
A si vous achelez vos lunctlcs et pince-nez m

+ SIIJL IVIasasin 4f Fontannaz-Ruchet !
A BEX - Rue de l'Avancoii - BEX 2
X Juniplles , longues-vues , loupes , etc. Ré paralion 4
A et pièces de reclinnge.Exécntionsd 'après ordoii- £
Snarice des médeeins. ax

Madame Vve Strasser
Coutellerie en gros

I=t.-u.e clu Cropt, BEIIX.
.Ioli choix de Gouteaux de poclie fins et

ordinaires. Grand as«orlimenl de Cìseùitx, Cou-
teaux de iable. Services a découper. Gouleaux
pniir bou'chers et de cuisine. Parlerete elFasite.

Tondeuses pour chevaux et de coiffeurs

I

Ciiilj ers .Fourchetlesen fer , metal anglais nickelé elargente.
Jolt choix de Cafelières, Théières, Sucriers , et

Huiliers
l luile pour machiii p s à coudre

Réparalion s el Aiguimges

Pharmacie Louis Rey
S-t-MIstixrio e

Huile de foie de morue de Norvège l ri! qualilé 2,50
le lltre.

,Essence de Salspareille concenlrée iodurée du Doc-
teur Schmid!. Puissant depuraiif. Souverain danstoules
les aflections du sang 2 fi*, le flacon.

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

Volailles Gibier Poisson
Grand choix de Conserves

X-je@TLxxi.es e-t jE^rixl-ts
Dattes, Figues, Amandes, Pruneaux , Raisin Malaga ,

Noix et Noisettes.
Oranges, Mandarine, Citrali *

Se recommande:
EJrxi. FLEUTI

Comestibles
Bex

Photograp hie
IFt. KCE3-Y-n.A.-CJX>

St-MAURICK
Etrennes pour Nouvel-A n

Magiiifique porlrail au fusaio , grandeur naturelle
d après n'importe qu 'elle photographie.

Ressemblance garantie. Facilité pour paye .me.nl
Photographie en tous genres

L'atelier est ouvert toute l'année y compris les diman
ches et féles.

Se recommande
L'atelier est chaujje

Atelier d'installation et construction JxSS ẑ
vache chez Maurice Rouiller

d'Appareils électriques Ẑtr..
FST E! TJ S ES X-, £t BEXA.

Installation d'éclairage réseaux complets, Transport de force
Téléphone, Sonnerie pour Hotels, Slands, etc.

1NSTALLATI0NS D'APRÈS LES SYSTÈMES LES PLUS MGDEKNES
Appareils de chauffage par l'électricité , Fers à repasser ,

aux prix les plus bas du jour.
JEtudes et Devis g-ratiaits sili- demande.

Seul concessionnaire de la ville de St-Maurice, la. Société électrique de Grvon
et la Cie Vaudoise des forces des Lacs de Joux et de l'Orbe, pour les distriets de

Cossonnay, Orbe et Grandson. ?-10
ATELIER de Galva,noplastie, Nickellage, Cuivrage, Zingage

et Argentare.

Primes extraordinaires
a l ocasion dos fètes de fin d'année
les magasins

Au Petit Paris. Bex
offrenl des maintenanl a tout acheleur pour une
valeur depuis 5 francs une jolie prime.

Celle prime consiste en une gravure ou aqua-
relle très arlisti que et superbement encadrée. Des
primes de valeur dillerentes seront oflertes sui-
vant l'importance des achals.

Chacun voudra pro fiter de celle occasion exeep-
lionnelle.

Nous engageons lous nos clienls a visiler l' ex-
posilion des primes dans nos vilrines.

Venez, Voyez et Jugez !
Gonfeclions pour hommes , dames , jeunes gens

el enfants.
Eloffes , irousseaux, bonnelterks , chapelleries ,

eie. eie.

Jean GATTIKER
Mécanicien

B E X
Venie , réparalion et location de vélos et de niachi

nes à coudre , Iburnitures pour tonte espèce de mnehines

Réparations garanties
Fabrique et Magasin

d'Instruments de musique
Albert DOUDIN. BEX

Fournisseur «le l'armée federale

Grand choix d'instruments
en cuivre et en bois.tels que
Violons , Guitares, Mandoli-
nes, Cornets, Barytons, etc. -
Musiques-à-bouebe , Flfltes ,

Clarinettes, Saxophones,
Occarinas. — Archets, Etuis
pour tout instrument, Pupi-
tres pliant, Lampes pour pianos. — Cordes
renommées, au meilleur prix. — Conditions
de. payemenl avanlageuses pou r sociélés et
amaleurs .

Vente et location de Pianos et Harmoniums
ATELIER special pour réparation de tout instru-

ment, culvré ou bois. sans dlstlnctlon de provenance.

Vient de paraitre
l'Almanach du Valais 1905

Palrìotes Valaìsans !
Achetez lous l'Almanach du Valais, calholique ,
agricole et liltéraire, donnant la liste complète des
foires, contient des récits inédits des meilleurs auteurs
valaisans, des légendes, quantilé de gravures et de
renseignements utiles. Gouverture originale , avec ca/7e
économique illuslrée de la Suisse. Renferme une carte
postale illustrée , reproduction de l'Almanach .

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

S'adresser à M. Gh. SCHMID, papeterie, Sion

Volailles de Bresse
et

Pàtés froids sur commande
chez

Pierre BEATA, Monthey

•

Massage
Pour Peti torse, foulures,

douleurs , paral ysies, etc ,
etc.

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

Se rend ù donneile

Bulleti p d'Abopnement
• -===¦*» ; ¦

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an
à partir du 19M , ù l'adresse

suivanle. et prendre. le. montani en rembourse-
menl.

Signature : _, ,_ 
« i•»*o
g Nona : _,„ „ , , m_
O)

a
•2 > Prénom et profession : ,,, 
a>co
£ Domicile : ' „ „.,.„..
< l

Découper le présent bullelin et lenvoyer sous
enveloppe non fermée, affrancale par 3 cent,
à l'adminislration du Nouvelliste à St-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doinent
pas remplir ce bullelin.

Prix d'abonnement. Un an S f r .  *50

Halle aux vétements
Ed. CHERIX , & O BEX

(pres de l 'Eglise)

Vélemcnts complets en draps, pour hommes
et jeunes gens, confection soignée, depuis 18 fr.

Vétements complets sur mesure sup. choix de
d raps nouveauté , essayage, depuis 34 fr.

Pélerines, Manteaux , Pantalons, Gilets de ehasse
ord . et brodés soie.

Chemlses blanches et coul., tricot et flanelle ; jolies
nouveautés aussi sur mesure .

Blouses, Jaqueltes, Manles pour dames ; nouveau-
tés avantageuses. Corsets, Jupons en lotu genres
depuis fr. 1.90. Tissus laine et coton pour Robes,
blouses etc. - 

Magasin special de Chaussures el Chapellerie
et tous genres, prix très bas. Fournitures complèles
pour literie : lits fer , sommiers, matelas, plumes, crins
duvels. Couverlures de lils, blanches et couleurs ,
depuis fr. 1.80. Tapis de lits , de tables, de chambres
et corridors. Descentes de Ut. — Milieux de salon. —
Linoleum.

(oavies de trisife
depuis 2 fr. le cent

S'adresser a l'Imprimerle St-Augustln

DEMANDEZ PARTOUT

le Chocolat valaisan
fabnqué par la

Société des Chocolats de Montreux
HiOOM SÉCHAUD & FILS

Vous n'en consommerez plus d'autres




