
Se „ ficher"
du reste

A une dame du monde qui se plaignait
d'avoir mal à la téle, Boireau demandali
galamment :

« A laquelle '? »
On pourrait demander aussi quel est

le regime qui a triomphé, dimanche der-
nier , à Sierre, a Nenclaz , à Salvan et à
St-Maurice et quelle est celle ère nou-
velle, prometleuse d'émanci pation et d'af-
franchissement , que le Confédéré dit se
lever sur le canlon '?

Est-ce le libéralisme modéré ?
Il n 'existe plus.
Avec un adorable cynisme , la plupart

de ses membres sont allés tout droit au
radicalisme, au sociali? me et à la libre-
pensée.

C'est que le peup le a le mépris des
nuances et il va droit au but.

S'il quitte la Droite catholique il sauté
d'un seul bond a l'extréme gauche
athéiste.

Et , a tout prendre, il a raison . Car,
en fait d'apostasie, de trahison , il ne
faut jamais s'arréter à moitié chemin ;
on glisso quand mème un jour.

• Le libéralisme modéré n 'a plus pour
lui que quel ques particules égarées, quel-
ques avocats qui sont obligés d'avoir du
ton pour avoir des clients, quelques
bourgeois et commergants enrichis que
la Revolution eflraie.

Tanclis que l'ouvrier liberal piqué une
lète carrément dans le radicalisme et le
socialismo, le dessus du panier, les mes-
sieurs en redingote , se glissent sournoi-
sement, s'enfoncent petit à petit pour ne
pas choquer les anciens camarades, pour
n'avoir pas l'air d'aller trop vite.

C'est moins frane et plus malpropre,
mais aussi , comme dans la fable célèbre,
on peut dire des modérés, pour cette
fois encore :

lls ne moui'raient pas tous, mais tous étaient
frappés.

Un liberal, anquel nous faisions hier
ces réllexions, a eu la naiveté de r.ous
répondre : « Pourvu que l'opposilion
remporte nous nous « lìchons » du res-
te.

G'est bien cela.
Quand il y a des années qu'un parli

n 'a pas été au r:\telier, il devient faraéli-
que enragé, et il fait tout pour Torcer
la porte de l'écurie.

Aussi les cortèges des vainqueurs de
Monthey et de Si-Maurice offraient-ils,
dimanche soir, un s'pectacle peu com-
muti .

11 y avait aux fenètres et sur les trot-
to! rs des libéraux modérés qui jeùnent
en carème et font maigre le vendredi et
qui , objets des ovations, se sont inclinés
devant le bonnet rouge du jacobin , de-
vant le bceuf paìen , comme ils s'incline-
ront demain , s'il le faut , devant tous les
drapeaux et toutes les statues.

Ils saluent quand on leur burle sous

le nez : « A bus les prètres ! A bas les
nonnes ! » et ils saluent également quand
on crie à leurs pieuses oreilles : « Vive
la Religion ! »

D'où viennent donc les sympalhies di-
verses et si opposées de ces francs-ti-
reurs qui sont surtout des francs-fileurs "?

Le mesurage du pian , de la coupé et
de l'élévalion de leurs dévouements po-
liti ques est vite fait.

Ce qu 'ils veulent , c'est le gouverne-
ment , c'est l'auge pleine , et , pour l'obte-
nir , d anciens piliers d'église passent ,
avec moins de temps qu 'il n'en faut pour
le dire , du pain bénit au boudin macon-
nique du Vendredi-Saint.

Le ventre gami , ils se ficheront du
reste, et abandonneronl tout aux violenls
qui se chargeront de meltre le canlon
en coupé réglée.

Cesi donc bien un regime radicai mà-
tiné de socialismo et de libre-pensée qui
a triomphé, dimanche , à Nendaz , a
Sierre, à Salvan et a St-Maurice.

Mais est-ce pour ce régime-la que le
peup le a vote , en pleine connaissance de
cause '?

C'est une autre all'aire, et nous le
nions carrément.

Le peuple valaisan a été trompé ; il
ne veut ni des guerres religieuses ni des
guerres civiles, et , prochainement , il dira
son faità ces libéraux , qui se diserit
modérés et font du radicalisme ; qui nous
livrent à la revolution qu 'ils ont mission
de combattre ; qui font leur majorité
avec n'importe quoi et qui désorgani-
sent , démoralisent , déchrisiianisent no-
tre cher canton du Valais.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Le mariage du kronprinz. - La date du
mariage du prince imperiai allemand a déjà main-
tes fois varie , au moius dans la presse.

Il se coufirme maintenant qu'elle est fixée au
22 mars, jouranniversaire de la naissance du vieil
empereur Guillaume ; la date primitive du O rnai ,
jour de la naissance du fiancò , a été, dit-on , aban-
donnée, parce que l'Empereur désire, en avril et
dans la première moitié de mai , taire, comme
l'année dernière , une croisière dans la Mediter-
ranée.

Les nouveaux mariés habiterout , en été, le Pa-
lais de Marbré , aux environs de Postdam, et en
hiver , le chàteau de Postdam. Plus tard , on res-
taurerà , à leur intentici! , le chùleau de Bàbels-
berg, séjour favori de l'empereur Guillaume ICI\

Nouvelle pomme de terre. — Voici , d'a-
près M. Gaston Iìonnier , membre de l'Académie
des sciences, à Paris , une précieuse découverle
agricole.

Il s'agit d'une nouvelle espèce de pommes de
terre, excellente au goùt , renfermant 17 "/0 de fe-
cale et, ce qui est très important , préférant les
terrains humides alors que la pomme de terre
préfère, comme on sait , les terrains secs.

Cette nouvelle piante comestible est une espéce
sauvage du Solunttm de l'Uruguay, qui élaitculti-
vée dans le jardin botanique de Marseille par M.
Heckel et recommandée comme piante fourra-
gère.

La piante issue de ce type primilif et sélection-
née par M. Labergerie a Verriéres (Vienne) don-
ne des tubercules pesant 1 ,600 grammes. Elle
rend seulemenl 10,000 kilogrammes a l'hectare
dan s les terrains secs et plus ile 90,000 kilogram-
mes en tcrrain humide.

Automobilismo sur rails. — On éludie en
ce moment en Amérique l'utilisalion des chemins
de ter pour la circulation des automobiles. L'idée
a été lancée par un millionnaire de Boston, M.
G!iden , qui a entrepris d'accomplir en automobile
le plus grand voyage autour du monde. Il se pro-

pose de consacrar trois ans à visi ter toules Ics
contrées du globe oiì il n 'est pas absolument im-
possible de l'aire roulei une mSchine.

M. Glidden a déjà couvert 5Q,000 kilométres et
il eslime que c'est a peu près la moitié de son ILì—
néraire. Il a parcouru nalurellement , une bornie
partie de l'Amérique. Après avoir fait les 2,800
premiers kilométres sur les routes ordinaires , a
une vitesse moyenne de 30 à l'beure (son moteur
est de 21 chevaux), il a demandò et olitemi l'au-
torisalion de circuler sur les voies du Canadian
Pacific , depuis Minneapolis jusqu 'à Vancouver. Il
a dù , a cet effet , transformer en partie sa volture ,
et remplacer les pneus par des roues de wagon ,
et prendre pour chauffeur un employé de la Com-
pagnie.

Ainsi équipe , l'automobile a couvert 2,000 kilo-
métres en 60 heures, ce qui représente une vi-
tesse moyenne de 50 kilométres à l'iieure. Celle
moyenne eùt été seusiblement supérieure 65 ki-
lométres au moins) s'il n 'avait fallu s'arréte r sou-

; veni pour cèder la place au passage des trains.
jM. Glidden calcule que la dépense de pétrole est
deux fois moindre sur voie ferree que sur route.

Cet essai a décide la Compagnie du Canadian
Pacific a employer pour son service l'automobile
sur rails. Il servirà à l'inspectiou des voies, les¦ ingénieurs trouvent cette manière d'aller beau-
coup plus confortatile que les voyages sur les lo-
comotives.

Mot de la fin
: Lo proprié taire d' un ;\ne exlu'be l'animai à un

fàcheieur.
v — Il n 'est pas poureux , volreàne? lui domande
Facheteur.
» Et le propriélaire .
y —- Lui I peureux ? Il coucli e tout seul dans son
\écurie, sans lumière 1

Grains de bon sens

Vive le socialism e !
Vive l'anarchie !

Ce sont les cris, nous l' avons dit , qui
ont salué partout les victoires ìibérales
dimanche dernier. Le peuple valaisan
est donc averti.

Que sont les socialistes et que sont les
anarchisles ?

Socialistes et anarchistes intentent un
grand procès à la sociélé actuelle pour
la reconstruire sur des bases entière-
ment difiérentes , et tout «l' abord pour
la détruire.

Le bon bourgeois a l'habilude de con-
fondre dans la mème réprobation indi-
gnée socialistes et anarchistes. A cer-
tains égards il n'a pas tori. Les uns et
les autres se révoltent contre la sociélé
actuelle, et propagent les mèmes pas-
sions haineuses. On passe facilement
d'une secte à l'autre , et les anarchistes
semblent ètre les francs-tireurs de l'ar-
mée socialiste.

Par cerlains còlés pourtant , il faut re-
connaitre qu 'il y a entre socialistes et
anarchistes, non seulement distinction ,
mais opposition absolue.

— Je connais les hommes, dit un so-
cialiste,. raut des lois de Ter pour les
rendre justes. — Faut pas de lois du
lout répònd un anarchiste . Du moment
qu 'y a des lois, y a un gouvernement.
N'en faut plus. »

Rappelez vous comment s'est forme le
socialisme contemporain. On pourrait lui
trouver de lointains et nombreux ancè-
tres. Mais il a renconlré un milieu par-
ticulier favorable à ses progrés giace à
notre désarroi moral , au développement
rapide de la grande industrie , et aux
agilations politi ques de nos démocra-
ties.

Les socialistes s'orgaiiisent, autant que
possible, en groupes professionnels. Ils
commencent a faire corps dans chaque

pays et ces (édérations sont unies les
unes aux autres par delà les frontières
politiques.

Les anarchistes sont un parti de for-
mation plus recente et qui présente
beaucoup moins de cohésion. Il se rat-
tache aux doctrines de Proudhon . Mais
il n'a été véritablement fonde que par
le Russe Bakounine, mort en 1876, et
dont l'humeur indé pendante avait amene
la dissolution de 1' « Internatianele » en
1873. Etrange personnage, mèle au
mouvement panslaviste accuse mème de
travailler toujours pour lui , et qui dé-
clarait qu 'une seule science est néces-
saire a bien connaìtre , que toules les
autres ne méritent d'ètre étudiées que
pour la servir , la destruction. Par lui la
secte se raliie manifestemo.nt à l'agitation
nihiliste. Et c'est encore un Russe le
prince Pierre Kropotkine , qui est au-
jourd 'hui , avec Elisée Reclus, le princi-
pal écrivain de celle école.

On a dit que les idées anarchistes at-
tirent surtout les Slaves et les Latins.

Sans doute la secte a fait de grands
ravages en Ilalie et en Espagne comme
en France. Mais on ne doit pas oublier
que la philosophie germani que, depuis
Hegel , et Schopenhauer jusq u'à Stirner
et Neitche. a exercé une influence do-
minante sur l'éclosion do la doctrine./ ¦¦;.-;

Socialistes et anarchistes ont des sd-*,
liés plus ou moins inconscients. ^

Les deux écoles révplutio.njaaipes — .et.
ceci est le crime des crimes — nient
Dieu , veulent élever les enfants comme
les animaux , abolissent le mariage et
tous les droils et devoirs les plus sacrés
de la créature.

Est-ce pour un Valais ainsi faconné
que le peuple a vote, dan s certaines
communes, les listes d'opposition ?.

Non , n'est-ce pas ?
Eh ! bien il faudra répare r tout

cela.

LES ÉVÉNEMENTS

X_i£t guerre

La situalion
La critique militaire du Temps :
L'activité avec laquelle les Japonais

agissent devant Port-Arthur, en dépit
des pertes énormes que leur coùte cha-
cun des pas en avant , témoigne qu'ils
n'y marchandent pas les eflectifs et qu'ils
y réparent par l'afflux de renforts cons-
tants , les vides faits dans leur person-
nel . Cependant ils gardent rigoureuse-
ment secrets tous les mouvements de
troupes effectué i de la Métropole sur
le théàtre stratégique du Sud , de maniè-
re à laisser croire qu 'ils renforcent ex-
clusivement leur armée du Cha-ho ; ils
se servent de la presse pour propager
cette opinion (on n'a pas oublié les bruits
qui coururent à deux reprises, depuis
les événements du mois d'octobre, d'une
force de 60,000 hommes débarquée à
Inkéou et de là vers Liao-Yang), et réus-
sissent finalement à bluller leurs adver-
saires sur le compie des lorces qu'ils en-
tretiennent le long du Cha-IIo.

Autour de Moukden

Le correspondant du Temps à St-Pé-
tersbourg signale à ce journal les bruits
qui courent dans les cercles officiels ,



suivant lesquels les nouvelles de la guer-
re seraient mauvaises. Le general Kou-
ropatkine réclamerait une augmentation
considérable des trains transsibériens,
sans quoi il ne pourrait plus répondre
de l'armée, doni le ravitaillementdevien-
drait impossible. Ses ennemis préten-
dent que le general sachanl , que ce qu 'il
demando est irréalisable, veut unique-
ment dégager sa responsabilité et rejeter
un échec possible sur le ministèro de la
guerre et l'administration imperiale.

La temperature , dans la nuit du 12
au 13, est tombée • à — 23" en Mand-
chourie.

A la rencontre de la flotte
La nouvelb dotte russe est en route.

Les Japonais envoient des agents et des
ofliciers de marine vefs le sud , pour les
préparatifs en vue de l'arrivée de la dot-
te russe. Quelques journalistes les sui-
vent.

Mard i, un cuirassé japonais , probabìe-
ment le Mikasa et un croiseur ont em-
barqué du charbon dans la baie Yung-
Tching, au sud du Chantong chinois.

Le Nisshin et le Katsug a ont égale-
ment fait du charbon.

Six vapeurs font du charbon à Sliang-
haì, probablement pour la (lotte de la
Ballique.

La baie de Vladivostok est, lo u jours li-
bre de giace. '

Nouvelles Etrangères

Le procès des meurtriers de M. Plehve.
— Sasonof , auteur de l'attentai dans le-
quel M. Plehve trouva la mori , aélé cori-
damné aux travaux forcés à perpetuile.
Son complice Sikorsk y a été condamné
à vingt ans de la mème peine.

Gràce aux mesures de policequiavaient
été prise?, aucune manifestalion lumul-
tueuse ne s'est produite. La toule s'est
réunie très nombreuse autour du Palais
de juslice, elle a été dispersée sans inci-
dents graves. Quelques cris de : « Acquit-
tez-le, il a délivré la patrie de son tyran »
etani parlis d'un groupe quel ques arres-
tatious lurent opérées.

Par surcroìt de prudence , des déta-
chements de soldals, musique en lète ,
jouant les plus gais m.ilifs, passaient cons-
tammenl au milieu de la l'oule morne qui
circulait aux abords du Palais de jus-
lice.

Les débats se sont bornés à la lecture
de l'ade d'accusation et a l'audilion d'u-
ne trentaine de témoins. La cour a do-
mande aux avocats d'abréger leurs plai-
doiries et elle a rendu son arrèt très ra-
pidement.

On ferme les cabarets. — Tous los jour-
naux anglais s'occupent de ce qu 'ils ap-
pellent le « réveil » du pays de Galles.
C'est une vraie revolution sociale et ino-
rale causée par les prédictions religieu-
ses d'un mineur nommé Evan Roberls
Dans plusieurs villes du bassin houiller
sud-gallois, les cabaretiers et les débi-
tants se voienl ruinés. Les bars sont dé-
serls. Les postes de police regoivent deux
à trois fois moins d'ivrognes. On a dù
fermer certains théàtres. Des meelings
de psières soni tenlis dans les assom-
moirs, el si plusieurs se terrninenten mè-
lées générales, d'autres lìnissent paisi-
blement. Enfili , témoignage manifeste de
l'importance de la crise, un grand nom-
bre de : parties de football ont dù étre
abandonnées faute de joueurs .

L'armée du Salut , avec Bromvell Booth ,
flls du « general » est arrivée sur les lieux
pour proti ter de ce mouvement. L'Eglise
ang licane l'encourage aussi.

Famine. — On mande de Sassoun qu '
une grande famine règne chez les Armé-
niens de la région.

Un affreux drame d'un fils. — De Pas-
sy, France , Jules Menant partii au régi-
ment avec les jeunes soldats de la classe
1882. Ses trois ans terminés , il renga-
gea et entra dans la garde républicaine ,
où il fui nommé bri gadier. Mais après

huit ans de service, il démissionna pour
re venir chéz ses parents.

Malheureusement l'ancien garde répu-
blicain , qui avait contrade durant son
séjour à Paris des habitudes nouvelles ,
se sentii peu dispose à reprendie les durs
travaux des champs, aussi se prit-il à
fréquenter les cabarets et à boire plus
que de' raison.

Sa conduite ne tard a pas à lui altirei
de justes observations de la pari de ses
parents , lesquelles, devant sa persistance
à boire, se transformèrent plus tard en
reproches très vifs et (inalement en dis-
putes.

Entre temps , l'ex-bri gadier était deve-
nu alcoolique ; son caraclère s'était pro-
fondément moditì é, et dans ses crises de
colere, il ne cessait de menacer ses vieux
parents.

Cet état de choses, qui allait s'aggra-
vant -de jour en jour , devail abouliràun
horrible drame.

Or, avant-lner soir , J ules Menant avait
dans un moment de surexcitation , saisi a
la gorge sa veille mère et il l'aurait cer-
tainement étranglée si son pére n'avait
appelé des voisins qui , non sans peine ,
parvinrent à lui l'aire làcher prise.

Les nouveaux venus calmèrent l'ancien
garde républicain qui fmalement se cou-
cha. Il était alors six heures du soir en-
viron ,

Une heure et demie plus tard , tandis
que Mme Menant était occupée à traire
les vaches et que POH mari l'éclairait , le
fils se releva et , après s'ètre arme d'un
long couteau de cuisine , il penetra dans
l'écurie en s'écrianl :

— Muinteuant , je vais vous luer tous
k*s deux !

La mère, épouvaiitée , s'enluit aussitùt ,
laissant aux prises le pére el le lils.

Quand les voisins accoururent quel-
ques niinules plus tard , le inisérable pre-
ludi la fililo en leur cciantavec un révol-
tant cyni.Miitì :

— Vous pouvez y aller maiiitenant ; le
vieux u sun alìaire !

En ollet j rinlbrtuné vieiMai'd j. isnit dans
l'écurie , près de ses vaches , les vélemenls
inondés par le sang qui s'éehappait de
deux blessures que le inalheureux por-
tali à la poitrine.

Il ne tarda pas ù exp irer. Le criminel
s'enluit à travers champs, mais il fui ar-
rèlé le lendemain.

L'irréligion et l'alcool ont fait une vie-
lime et un assassin de plus.

Une jeune fille assassinée. — Depuis
trois ans, les épóux Simon , cullivateurs
à la ferme de la Vacherie , à ToulTreville-
la-Corbeline (Seine-lnl'ér.), avaient à leur
service la jeune Albertino Couture , àgée
de dix-huit ans , qui était recherchée par
un jeune nomine du pays , Paul Iléron-
delle , àgé de vingt-huit ans , doni elle re-
poussait les 'avances.

Dimanche , au moment où Albertino
se rendait a la messe, en compagnie de
la fille de ses patrons , Paul Ilérondelle
l'abord a et lui dil en monlranl le cinie-
lière :

— Puisque tu ne veux pas de moi ,
dans deux jours tu seras la.

La jeune lille n 'altacha pas la moindre
imporlance à ce propos.

Lundi malin , vers cinq heures , Alber-
tino Couture et Mlle Berthe Simon se
rendirent dans les étables pour traire les
vaches. Elles étaieiit à peine entrées
que Paul penetra à son tour dans l'è
table et inlerpellant Albertino Couture :

— Tu sais ce que je t'avais promis , je
viens le faire.

Mlle Berthe Simon s'enfuit , tandisqu 'Ai-
berline disail à son amoureux :

— Allons donc , laisse-nous , tu vois
bien que tu l'ais peur à Berthe !

Bien loin de se calmer , Ilérondelle
s'approcha d'elb et. sur un nouveau re-
fus de devenir sa femme, déchargea sur
elle qualre coups de revolver. Trois bal-
les pénélraient dans la lète, la quatrième
lui ellleurait le crine. La pauvre lille
tomba raide morte,

Son crime accompli , l'assassin enleva
le cadavre et le jeta dans une mare voi-
sine, où il lui retrouvé peu de temps
après par M. Simon que sa lille était al-
lée prevenir.

Pendant ce temps, Ilérondelle s'en
juyait en disant qu 'il allait se tuer. De
puis, on ne sait ce qu 'il est devenu.
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Nouvelles Suisses

Aux Chambres ledérales
Les Chambres ont élu jeudi le prési-

dent el le vice-président de la Conlédé-
ralion , le président et le vice-président
du Tribuual federai. 4 nouveaux juges
et un juge suppléant.

Les élus
Le présideni

M. Marc Ruchet a été élu président
de la Gonfédération. Il est le septlème
citoyen vaudois qui , depuis 1848, occupo
cette haute magistrature. Ses prédéces-
seurs avaient nom Henri Druey, Forne-
rod , Victor Rufl'y, Paul Ceresole, Eugè-
ne Rufl y.

M. Ruchet a cinquante et un ans. Il
est originaire de Bex , mais il est né à
Sl-Saphorin sur Morges où son pére était
instituteur. Il vint jeune encoi e à Lau-
sanne , avec sa famille et y suivit les éco-
les classiques et la Faculté de droit.
En 1875, il était licencié en droit. Après
quel ques semestres passés à Heidelberg
et ses deux années de stage dans l'elude
de l'avocai Louis Ruchonnet , il prit en
1878 son brevet d'avocai.

Le vice-pre'siden l du Conseil federai

M. Louis Forrer, 59 ans, de Ba?rels-
wil (Zurich), avocai , ancien président
centrai de Zolingue , dit « le lion de
Winterthour ». Fui procureur general
du canlon de Zurich et, pendant trenle
ans , deputò au Grand Conseil de ce can-
lon. Fait partie du C jnseil national de-
puis 1881 ; la prèside en 1892. De 1900
ài902, dii ecleur de l'Office inlernalio-
nal des cliemins de fer. Conseiller fede-
rai depuis 1903. Un des chefs les plus
actifs de la gauche radicale. Auteur des
« lois Forrer » sur l'assurance-maladie
et l'assurance-accident , rejelées par le
peup le.

Le président du Tribunal federa i
M. F.-A. Mounier , 57 ans, de Dom-

bresson (Neuchàtel), avocai , député au
Grand Conseil et conseiller d'Elat a Neu-
chàtel Dépulé au Conseil des Etats. Ehi
juge lederai en 1896.

Le v ice-prcsidenl du Tribunal federai
M. Charles JYeger, 35 ans, de St-Gall ,

catholi que, docteur en droit , juge au tri-
bunal canlonal de St-Gall , auleur d'un
commenlaire du droit civil saint-gallois
et d'un commenlaire de la loi federale
sur la poursuite et la faillite. Elu juge
federa i en 1900.

Les nouveaux juges

M. Affoller , 48 ans , de Soleure, doc-
teur en droit , l'ut juge au tribunal can-
lonal et conseiller d'Etat. Auleur du co-
de civil et du code penai du canton de
Soleure . Actuellement avocai. Grand
juge de la Ve division.

M. F. Schmid , 63 ans , d'Altorf , catho-
lique , avocai , procureur general , député
au Landrath , landammann. Député aux
Etats depuis 1882 à 1890. Député au
Conseil national depuis 1890. Suppléant
au Tribunal federai depuis 1891. A servi
cornine lieutenant , dans le ter régiment
étranger du pape. Grand juge de la Ville
division.

M. Schurter , de Zurich , docteur en
droit , 40 ans. Fut avocai , juge de districi
et juge canlonal. A écrit un ouvrage es-
iline sur la procedure civile, en droit
zurichois. N'a jamais partici pé à la vie
politi que.

M. Ernest Picot est né à Genève eu
1853. Il a fait ses éludes générales a Ge-
nève , puis ses éludes de droit en Alle-
niagne , enlre autres a Heidelberg , où il
recut le grade de docteur en 1875. Il fut
ensuile pendanl deux ans attaché a la

Legation de Suisse à Paris, sous la direc-
tion de M. Kern . Rentré au pays, il fut ,
après un stage d'avocat , nommé, en 1880
substitut du procureur general . En 1884
il passa directement du parquet à la Cour
de juslice, où il a siégé dès lors sans
interruption , constamment réélu par le
Grand Conseil unanime , et dont il fut
président pendant une periodo.

Juge-suppléanl au Tribunal federa i
M. Jean Geel, 50 ans, de Sarganz (St-

Gall), catholique, avocai, greffier du tri-
bunal de Sargans, procureur de la Répu-
blique ; depuis 1897, membro du tribu-
nal canlonal , député au Grand Conseil ;
depuis 1895, député aux Etats.

Une megère. — Le tribunal de police
de Zurich avait l'aulre jour à sa barre
une femme originaire de Lucerne qui
était poursuivie pour mauvais traitements
à l'égard de son enfant. Cette megère,
dans le but de faire cesser les cris de sa
filletle , qui est maladive, avait imaginé
de lui metlre la lète sous le robinet d'eau
froide de la cuisine. A plusieurs reprises
la pauvre enfant faillit ètre étoulìée.

Le tribunal a condamné l'accusée à
six jours de prison et à vingt francs d'a-
mende. Et cornin e la charmante personne
maudissait ses j uges en termos peu par-
lementaires, la Cour lui a infli gé vingt
francs d'amende en sus des premiers. A
la bonne heure !

Dans la presse. — Le Journal de Ge-
nève a annoncé que M. Paul Seippel ,
professeur de littérature franeaise au
Polytechnicum federa i , entrerà dans le
courant de l'année prochaine dans sa ré-
daction. M. P. Seippel sera chargé de
la partie littéraire et artistique du Jour-
nal de Genève.

Traité italo-suisse. — La Chambre
italienne approuve sans discussion le
projet de ratification du décret du 14
aoùt 1904 prorogeant le traité de com-
merce actuel avec la Suisse. Elle a com-
mencé jeudi la discussion du nouveau
traité de ĉommerce italo-suisse.

Le rapport de M. Abiniente est enliè-
rement favorable au traité. Il relève les
nombreuses concessions failes à la
Suisse, surtout en ce qui concerne les
soies et les cotons.

Le traité, dit le rapport , est la consé-
quence de hautes nécessités et répond
au désir de tout le pays, qui veut éviter
une guerre de tarifs aussi dangereuse
pour le vainqueur que pour le vaincu.

Le libéralisme
au pays de Vaud et au pays du Valais

Nous recevons de Bex une lettre trop
longuo pour la publier intègralement.

Nous la résumons.
Nolre honorable correspondant s'éton-

ne de nous voir attaquer le libéralisme
avec tant d'acharnement et il nous en
demande la raison , ajoutant que dans le
canton de Vaud nous serions libera l , et
contro les autres partis.

Peut-ètre bien. Ne confondons pas au-
tour avec alentour.

Dans le canton da Vaud , les libéraux
représentent la Droite protestante. Leur
ergane est la Gazelle de Lausanne, qui
défend la religion des Vaudois avec un
dévouoment admirable. C'est donc du li-
béralisme en economie sociale, mais de
l'orthodoxie rigoureuse en matière de re-
ligion * .

Dans le canton du Valais, les libéraux
représentent la gauche , de moins en
moins catholique. Leur organe est le Con-
federò qui prolìte de toutes les occasions
pour attaquer et b afòuer la religion des
Valaisans. C'est donc de l'autoritarisme
despotique en politique et du libéralisme
ibre-penseur en religion.

Est-ce que notre correspondant com-
prend maintenant pourquoi nous necom-
battrions pas le libéralisme vaudois, qui
nous plaìt plutòt , et pourquoi nous com-
battons le libéralisme valaisan ?

Un dernier mot.
Que nos libéraux restent libéraux sur

le terrain polique et social ot qu 'ils fas-



sent sérieusement et publiquement une
profession de Ibi du catholicisme orlilo-
doxe, qui est le seul vrai catholicisme ,
et nous n'aurons plus rien à dire.

Mais le Nouvelliste , organo catholique,
est bien ohligé de combatlre le libéra-
lisme en religion , puisque celui-ci a étè
condamné par l'Eglise.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Lens

Il est nommé une commission d'ex-
perts composée de MM. P. de Rivaz , in-
génieur , Lorélan et Barberini , forestiers
cantonaux , chargée d'opérer la taxe des
avoirs bourgeo isiaux indivis entro les
qualre sections de la commune de Lens.

Pour les nouvelles communes

Les Assemblées primaires dts nou-
velles communes de Lens , Chermi gnon ,
Montana , Icogne et Vissoie sont convo-
quées pour le l01' janvier 1905, à Pellet
de procéder à la nomination de leurs
autorités communales.

Pour Molignon

Le Conseil d'Etat approuve les rnesu-
res prises par le Dépìirtement de l'Inlé-
rieur au snjet de l'apparilion de la liè-
vre aphteuse à Moli gnon , rière Sion.

Pour Zermatt

MM. Seiler , freres, sont autonses a
modifier l'enseigne de leur hotel à Zer-
niatt sous le nom « Hotel d'Ang leterre »
en celle de « Hotel Victoria et d'Angle-
terre »

Sierre. — On écrit de Clairmont :
Lundi soir 12 décembre , a eu lieu une

charmante soirée en l 'honneur de J'Es-
calade. Après une petite aliocution de
M. Veillard , niédecin-directeur , toul le
monde deboùt entonne le Ce quo Vaino
en l'honneur de nos vaillants ancètres.
Notre nouveau piano , don généreux de
Mme Calarne , venait d'arriver au tra-
vers des tourbillons de neige, et sous
les doigts agiles de nos artistes du Sana-
torium populaire genevois a pu , dès son
entrée à Clairmont , accompagner le
chant de l'Escalade.

Après un souper de circonstance , où
trònait la dinde trull'ée traditionnelle ,
cadeau aimable autant que délectable de
M. R., de Genève, s'ouvre , sous la di-
rection enjouée de M. R., trésorier de
la Sociélé auxiliaire du^Sanatorium po-
pulaire genevois, de passage à Clairmont
une charmante petite fète de famille où
se succèdent dans un entrain croissant :
chanls patrioti ques, monologues et chan-
sonnettes variés. Et l'on vii mème quel-
ques couples danser avec animation
dans la grande salle du Sanatorium po-
pulaire genevois jusqu 'au moment trop
vile sonné du repos.

LE PLAT DE NOGES
Les voisins n'élaient pas de mécliantes gens,

mais ('.indetta avait toujours passe pour une or-
gueilleuse , Fucilo héritait de sa réputation , et la
cliose que l'on peut le moins pardonner aux pau-
vres, c'est l'orgueil , naturel lement.

De temps en temps Faello j etait un coup d'oeil
de reproche au fameux piai qui était censé por-
ter boiibeur ! Quant à le décrocher el ù le ven-
dre , il n'y songea pas une minute. Autant ouvrir
la Mère de son ai'eule pour arrachei* a la saiute
l'emme son auneau de mariage !

Tandis qu'il s'épuisait a piocher le j ardin à la
rouge ciarle du soir , Battista passali sur son beau
cbeval gris> et les gens disaient en en riant :

— Bon ! le voilà qui va'faire sa cour a sii* Dal-
dassa re I il sait bien le moyen d'obtenir Deo.

Faello voyait , eutendait , son cmur s'en roncali

Les malades ne s'ennuient pas trop a
la montagne.

Visites planétaires. — Depuis plu-
sieurs semnines déjà , les regards sont
atlirés par un aslre d' une importance
speciale qui br ille dès les preiniers ins-
tants de la nuit  a l' cfrient. Son aspect est
calme , sa lumière colorée, et il dépasse
eri grandeur toules les étoiles voisines :
cet aslre est-la pianòle Jupiter.

Une seconde pianòle se voit au sud ,
c'est Saturno.

Enfin , une troisième, la plus belle , est
Vénus , bien visible à l' ouest ; celle der-
nière scintille el son éclat et considéra-
ble.

Si l'on méne une droile de Jup iter a
Vénus la planète Saturil e se trouve , ces
jours-ci , aux deux tiers du trajet et un
peu en dessus.

Saturno a peu d'éclat et ne scintille
pas.

Ces trois planètes sont donc là , visi-
bles. Elles tentent toules à leur coucher :
Vénus la première disparaìt vers 7 heu-
res et les aulres plus tard (mouvement
<f apparent » dù à la rotatimi de la
terre).

Vénus , éloile du soir on du berger ,
appelée aussi par le poète étoile de
l'amour , se meni dans les champs cé-
lestes (mouvement propre) avec une vi-
tesse angulaire laciloment appréciable ,
dans le sens direct , c'est-à-dire de
l'ouest à l'est. Il en resulto que chaque
soir désormais, et jusqu 'en février , elle
sera plus élevée sur l'horizon. Ainsi , à
cause de sa beaulé et de la grandeur de
son éclat , il sera facile de suivre sa mar-
che et son rapprochement avec les au-
tres aslres. Par exemple , le me.rcredi 28
décembre , elle voisinera avec sa soeur
aìnée Saturile , franchissant ainsi , en
moins d'un mois et demi , cet espàce
qui, actuellement , les séparé. Puis , con-
tinuarti sa marche glorieuse , elle se rap-
prochera de plus en plus de Jupiter ,
qu 'elle alteindra le jeudi 9 mars, d'après
les tables contenuos dans le Messagcr
boìleux.

Pour augmenler encore la poesie de
ce dernier tableau , la lune y sera ad-
mise sous la forme d' un croissant déli-
cat et gracieux.

St-Maurice. — On nous écrit : Quel-
ques ciloyens ont élé surpris de voir
que le Nouvelliste rangeait M. Jules
Kuhn au nombre des libéraux élus de
la ville. En réalité M. Jules Kuhn est un
indé pendant mris qui sera toujours le
défenseur de la Religion , des traditions
saines et bonnes , de l'ordre dans le pro-
grès. Ses convictions sont solidement
enracinées et les gens de bien comptent
sur son inlluence dans le nouveau Con-
seil.

Lavey. — (Con-) . — Les événements
survenus il y a quelques mois enlre ci-
vils et militaires reprennent une tour-
nure grave. Le Nouvelliste avait bien
raison de dire que la tempète n 'était
pas apaisée. Les membres civils du
Conseil cummunal et du Conseil muni-

en dedaus de lui , comme s'enfouce une pierre
dans les eaux profondes , el il lui semblaitsoudain
qu 'il ne pouvait supporter davantage les notn-
breux fardeaux de sa pénible vie ; mais ces im-
pressions passaient vite , et , le matin venu , il s'at-
telait de nouveau à sa tàche- quolidienne , car c'é-
tail la nature de Faello d'élre brave et palient.

Un matin d'aoùt , il s'était leve comme à l'ordi-
naire et avait pris place dans sa charrelte , au mo-
meut où la première teiute rose commencait à
poindre du còlè de l'Orieii l, en face , sur la mon-
tagne. Pastore sauta auprés de lui ; tous les deux
avaient faim , et jamais ils ne mangeaient avant
midi.

Dans la cour du polier , un cliargement plus
considéréble que de coutume les attendait : de la
ville était venue certame commande pour des
pois a lleurs petils et grands destinés au jardin
d' un pépiniériste .

Faello recut encore une autre commission :
— Tenez , lui dit le con Ire-maitre de la fabrique

en lui reinettant un paquet cachete, voici des bil-
lets qu'il faut déposer à la banque. Le maitre con-
naìt votre lionnéteté , c'est pourquoi il vous les
coulìe ; allez a la banque aussitùt que vous aurez
livré les vases.

cipal ont donne leur démission. Devant
les prétenlions des militaires , ils enten-
denl laisser à ces deniiers l' entiòre res-
ponsabilité de l'administratioii de la
Commune.

Vernayaz. — { Corr.) — Nous avons
pris connaissance avec peine de l'arli-
cle de fonds de. votre n° de mardi , rela-
tant le resultai des élections communa-
les de dimancne.

La note prédominante de cet article
est, la crainte que vous manifestez de la
disparitici! de la religion.

Votre allusimi à la commune de Sal-
van n 'est absolument pas juste et la pro-
clamatici! du scrutiti ne s'est nullement
(aite aux cris . de « Vive la revolution
sociale », mais au contraire aux sons de
« L'h ymne national Suisse » qui , ce
nous semble n 'est rien ' moins que révo-
lulionnaire .

Apprenez en oulre que notre conseil
n'est pas devenu subitement liberal. De-
puis quatre ans la majorité nous était
acquise , puisque actuellement et jus-
qu'au h'1' janvier il est compose de 5 li- i
béraux et 2 conservaleurs .

Le resultai n 'est donc pas si terrible
que vous voulez bien le faire croire à
vos lecteurs et nous ne voyons pas pour-
quoi les deux nouveaux élus pourraient
vous faire craindre si fort le Règne
social étant donne que MM. sont des ca-
tholiques convaincus et prati quants qui
auront a co^ur la défense et le souticn
de Inule cause juste et loyale.

Des élecleurs de Vernayaz
vos abonnés .

Nous prenons ade des bonnes dispo-
sitions religieiises des nouveaux élus.

(Re'daclion).

L'cmpiatrc Allcock
est un emplàtre poreux destine à altirer
la circùlation du sang à la peau et a
facililer l'exudation par les pores. Il est
le remède par excellence contre les en-
gorgements des reins , du foie et de la
rate.

DERNIERES DÉPÉCHES

La guerre
Dans la ni or de Chine

Chéfou, 16 décembre. — L'aumònier
du vapeur Tsinglau rapporto avoir aper-
ou mercredi , dans labaie de Yung-tching,
à 18 milles au sud du promontoire du
Shantung, un croiseur japonais qui pa-
raissail échoué. Un gros navire marchand
se trouvait auprès el semblail lui porter
secours.

L'arbitrafje
Washington, 15 décembre. — M. Oje-

da , ministre d'Espagne aux Etats-Unis ,
a informe M. May qu 'il était autorisé à
signer un traité d'arbitrage hispano-amé-
ricain.

Faello rongit de plaisir ; c'élait la première
preuve d'estime que lui donnait sii* Baldassare ,
et sii* Baldassare était le pére de Dea. Il y avait
des semai nes, des semaines, des mois que son
cocur n 'avait été aussi léger :. faisant claquer son
foùet , le brave garcon partii à pied , auprès de sa
mule ; Pastore bondissait en avant , et la neige de
son poi! frisé brillalià la douce lumière de l'aube.
Qui , Faello était presque beureux ce matin là. Il
lui semblait se sentir plus près de Dea , puisque
le pére de la cbère enfant lui confiait cet or , que
tout lmprunela le savait , il aimait plus que son
àme, plus que sa Olle.

Le soleil rayonnait dans toule sa gioire et ver-
sali des torrents de lumière sur les vastes éten-
dues du Valdarno , les cloclies de la Certosa au-
noiieaient la première messe.

Faeilo s'ageuouillant dans la poussière devant
une croix , au bord du cliemiu , fit sa priére.

Pastore , qui s'était tenu tranquille lant que du-
ra cet acte de dévotion , bondit après ses jambes
dés qu 'il fut debout , et Faello l'embrassa sur la
téle :

— Ce n 'est rien d'otre lionnéte , vois-tu , lui «11-
sail-il , mais cela devient beau quand les* gens vous
eu font compiimene

Conseil de Cabinet
St-Pótersbourg, 16 décembre. — Tous

les ministre» ont ten.u conàeil liier - à
Tsarskoé-Selo. Le président du comité
des minislres , M. Witte , y assistait. On
suppose que l'objet de leurs délibéra -
tions est un manifeste imperiai qui se-
rali publié le ti/19 décembre, à l'occa-
sion de la fète patronale de l'empereur,
et à propos duquel circulent des bruits
divers. On annonce enlre autres que ce
manifeste introduirait quelques-unes des
réfoi mes réclamées par le congrès des
zemtsvos.

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés e n gros

Genève
Demandez ce thè à votre. ép icier

Avis
a notre honorable clientèle

Grand Loto
Dimanche 18 courant à 8 heures du soir

à l'Hotel du Simplon
St- Maurice

Atelier de photographie
A. MARTIN, BEX

ìj tortraitx ea tous geares
MgraudisMementa

GARTES POSTALES

Draperie, Toilerie
FaMcation

de cotonnes extrafortes
pour chemises etc.

Louis MASSON, Bagnes
Laines d tricoter

Huile et aiguilles pour tous
systèmes de machines à

coudre
l-s

Pastore trottali en avant secouant les blancs
plumels de sa queue et se disant peut-étre que les
chiens, qui sont toujours honnéles , ne recueillent
pas pour cela de la part de ceux qu 'ils servent
plus d'estime et de reconnaissance. Il va sans dire
que celle réllexion ne s'appliquait pas à lui-nié-
me, cai* il comptait parrai les privilègiés de l'es-
pèce.

Le soleil était au plus haut du ciel quand Ics
deux compagnons alteignirent la ville deserte, si-
lencieuse, pleine de grandes ombres allongécs ,
avec un parfum de jardin a tous les coins do rue
où s épanonissaient des gerbes d'oeillets, de roses
et de giroflées, attendant Ics acheteurs qui ne sor-
tiraieut qu'un peu plus tard.

Faello eUPaslore s'arrétèreut pour se désallé-
rer à la fontaine de bronze qui coule au bout du
Canto di Uargo San-Jacopo, puis ils conduisirent
leur charretée de poterle a sa deslination. Il était
onze beures quond les vases l'urent déchargés ; le
cliien el le jeun e liomme lombaient presque d'i-
nanitioi ) . •?•

(A suivre)



Attention !
N'oubliez pas de passar au Magasin d'Horlogerie

à St-Maurice pour y faire vos emplettes :
Comme régulateur avec sonnerie superbe frap-

pant les heures et les quarts, et sonnerie ordinaire.
Horloges de Morez, et autres pendules. Grand
assortiment de montres en tout genre, garanties.
Réveils à musique et autres. Chatnes argent, nikel
et doublé d'or.

Vieni de recevair un grand choix de perniante
et alliances en or, 18 karrats, à des prix défiant
tonte concurrence.

Réparations exx tous g-onres

Se recommande :
Gli. de Sietoentl ial

HORLOGER

Fabrique de socques
Confection de chaussures

R.éparations
•»** 

Travail soigné, 10 °/ 0 de rabais. Pantoufles d'été,
20 % de rabais, Graisse pour chaussures, noire et
jaune ; cirage, lustre, vernis , huile de machine à
coudre ; crème pour souliers en couleur ; semelle d;
sante : {il de machine pour cordette.

SE RECOMMANDE

MARET Maurice, cord.
BAG-TSTESS

I Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie |
| r>a,ixl UrLOY |
g Omega — JMCoxxtlxey — Zénith v
8. Le magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar- '55
a che. Tout acliat est garanti sur facture : Machine à cowli-c. a
£ Velocipede*. «
g Venie par à compie au personiies solvables. o
2 Réparations en tous gerirti, soignées et ga ranties §
8- Sur demande on envoio à choix. l-s;3

Gombustibles
Houillcs de cuisine , Houille de forge , Coke casse , Anthraeiles

belge et francaise , Briquettes de lignite.

Marchandise de 1™ qualité. — Prix modérés. — Gros et détail.
Envoi franco dans toules slations C. F. F.

S'atlresser aux Ij sines de la Croix , Bex-Gare
Fabrique de Gypse l'« qualité , blanc , a dégrossir et à senier.

Etrennes utiles
à l'cccasion des fètes

Grand choix d'ouvrages pour dames et
enfants. Articles pour bébés, fourrures pour
enfants, gants, bas, camisoles de laine, tabliers ,
jupons, blouses depuis fr. 2,25 à fr. 18.

Mouchoirs et pocheltcs etc.
C'est au Magasin de lingerie

L>*,P1LJ'Pf\' I " 1 l*U» 1 1

BEX - Chalet Decker — BEX
Rue de la gare

Etrennes utiles et dnrables
GOMPTOIR

d'Horlogerie et Bijouterie
Paul GUILLARD-DUBOIS

PLACE lWJpaJRmn<ì PLACE ^DU MARCHE i>ex-iefc>-r>dins Du MARCHE
Beau choix de montres or, argent , metal pour

Dames et Messleurs. Chaines, Bagues, Alliances ,
Coliiers, Breloques etc.

Broches semi-email reproduction en couleur , d'a-
près photograqhie.

RÉdULATEUR, RÉVE1L, etc.
Ventes garanties . Prix défiant tonte concurrence.

Halle aux vètements
Ed. CHERIX, & O BEX

(près de l'Eqlise)

Pour vos cadeaux de fin d'année ,
vous trouverez dans nos magasins,
un beau choix d'articles utiles et
fantaisie , auxmeilleures conditions.

Confeclions pour hommes et jeu nes gens, soit
Vètements complets, Pantalons, Pélerines, Manteaux,
Vestons de chasse, Gilets de chasse et laine du pays,
Blouses, Guètres, etc.

Ghemises en tous genres, blanches et couleurs,
en zéphyr couleur à plis, en flanelle, Jager et sur
mesure.

Vètements complets, drap et mi-drap pour
gargonnets, jolies formes depuis 5,50

Confeclions pour dames, soit: Jaquettes , Man-
tes, Blouses, Jupons , Corsets.

Superbe choix de tabliers, pour enfants, fillettes,
et dames. Lingerie ordinaire et fine .

Mouchoirs de poches très avantageux. Pochettes
Mouchoirs brodés avec Initiales, depuis 3,80 la dz.

Tissus en tous genres pour Robes etc. Jolies sé-
ries très avantageuses. Spécialités pour Deuil.

Nouveautés en Tapis de tables, de lits, descentes
de lit. couvertures blanches et couleurs, Linoleum
etc. etc.

Chaussures - Chapellerie
Escompte 5 % dalie prime
au campioni à toni acheteui

LACTINA SUISSE | A vendre
Lait artificiel pour veaux

—— Vendu sous \e contròie du laboratolre fedirai ——

Aliment compiei REMPLAQANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATDREL

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

En sacs de 5, 10, 25 et SO kilogs.
A. PANCHAUD •Fabric. à VEVEY

Dépositairés :
Sion : Sociélé Sédunoise de consoinnialion. .1. Moller , négt, M.

Selz el lils négt , E. Grasso négt, J. Jost négt, Pilteloud , Pharma-
cien. Anton : V. Rouge , négt. Bramois : Eug. Ambord , négt. Bri-
glie : Jean Kacmpfen , négt, I. Marty, pbarniacien. Cliamoson : A.
Maye-Ducrey, négt. Champiry ; Sérapliin Rena , négt. Fiesch : Pe-
ter Willig, négt. Gampel : Gli.Possa el 0<-. Gliss : Jn Bifliger , négt.
Liddes : Gaspard Latlion , négt. Loèche-Ville : Louis Possa, négt.
Martigny- Ville : Mce Lovey, pbarniacien , G. et J. Spagnoli , négls,
Torrióne , fréres, négts , Darbellay-Vadi , négt. Marti gii u-Bovrg :
Gli. Joris , pharmacien. Mwrel : F. Albrecht , négt. Monttiey : So-
cietà Montheysanne de consoinnialion , Er. Bosco, négt , Antoinc
Giovanola , négt. Mf inster: Anton Rovina , négt. Naters :Jos. Canal ,
négt. Rarogne : L. Fontaine , négt. Sl-Manrice : Pierre Luisier , négt ,
Louis Rouge, négt. Salgesch : Albert Oggier , négt. Sa lvan : J. -J.
Décaillct , négt, Bocbatèy-Gay négl. Sa.ron : Fama el C'», négt ,
Sierre : Jegerleliner-Kuniiner , négt, Ad.Golay, J. -M.deCliastonay
pbarniacien , Rurgener , pharmacien. 'lourtemagne: Fidely Cassely,
négt. Troistorrents : Stanislas Donnei , négt. Viège : Laurent Pian-
dola , négl , Casimir Darioli , négl , .1. Antliain niateii , négt. Vourry :
Arnold Cornul , négt. Vernayaz : J. -P. Coquoz , négt. La.r : Anian-
dus Albrecht , négt.

Pharmacie Louis Rey
S-t-ilVEsinxrlo &

Huile de foie de morue de Norvège I« qualité 2,50
le litre.

Essence de Salspareille concenlrée iodurée du Doc-
teur Schmidt. Puissant dépurat if. Souverain dans toules
les allections du sang- 2 fr. le flacon.

Tisane des Franciscains.
Purgati! et dépuratif 1 fr. la bolle.

DEMANDEZ PARTOUT

le Chocolat valaisan
fabrique par la

Société des Ghocolats de Montreux
H400M SÉGHAUD & FILS

Vous n'en consommerez plus d'autres

Insérez toutes vos annonces
dans le

Nouvelliste valaisan
où la p ublicité est garantie

-A. vendre
une laie niesuraiit 8 tours.

S'adresser au Bureau du
journal.

Fruits séohés de 1904
Tant (/n 'en provision : IO kg. 5 kg.
Pruneaux trés beaux 4.40 2.35
f'oires belles fines 5.60 3.—
Raisins jaunes , grands 6.50 3.10
Macaronis , cornes, 1» 5.50 3.30
Riz fin 4.50 2.40
Ron Tabac à fumer 1.90
Tabac a fines feuilles 2.70
Beurre de coco I» (> .70
300 boites d'allunietles 4.20
Envoi franco dans tonte la Suisse

End-Huber , Muri
(Argovie)

entre la Gare et le Pont de
St-Maurice une chatelaine
de mentre. Larapporter con-
tre récompense à la Maison
de Ville.

Gisares
Franco de port pour la Suisse

200 Vevey courts Fr. 2.10
200 Rio-Grande . 2.50
200 Flora-Brésil » 3.25
200 Alpenrose-Edehveiss » 3.45
200 Louisiana » 4.80
200 Petits exquis » 4.20
100 Herzog à 5 et. s 3.00
100 Tip Top i 5 et. » 3.10
100 » » à 7 et. * 3.80
100 Havanes a 10 et. » 5.50
100 » à 15 et. » 7.50
500 cigarelles Turques » 4.50
150 Brisago-CIiiasso » 3 25
02iaiy& Bettex, Boswil
Grande maison d'exportalion.

/ oiseaiix
Savoir : 0 canari? , 1 serin
de montagne et une belle
cage. Le tout pour 20 fr.

S'adresserau Noiwellisle.

Bulletip d'Abopnement
-̂ ¦̂»J—: •

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an

a partir du

salvante el prendre le montani en rembourse
ment.

Signature

Noni :

Prénom et profession

Donneile

Découper le présent bulletin et Fenvoyer sous
enveloppe non fennec, affrancate par 2 cent,
à iadminislration du Nouvelliste à St-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne daive.nl
pas remplir ce bulletin .

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

Photographie
JFt. HEYRA.UD

St-MAURICE
52==!**!' ' ¦

Etrennes pour Nouvel-An
Magnilì que portrait au fusain , grandeur naturale

d'après n'importe qu'elle photographie.
Resscmblance garantie . Facilité pour payeme.nl

E=»liotogrra.i3liie eri tous g-enres
L'atelier est ouvert tonte l'année y compris les diman

ches et fétes.
Se recommande

L 'atelier est chauffé

franco de port pour la Suisse
5 kg. doux agréable Fr. 1.95
5 kg. qual. supérieure » 2.45
5 kg. en feuilles extra » 4.25
5 kg. Maryland » 5.50
5 kg. Porto-Rico » 0.50

CErtly k Bettex, Boswill
Grande maison d'exportation

COUTURIÈRE
pour dames demande ras-
sujetties et apprenties. En-
trée de suite.

Adresse : Mlle Augusta
MAGES, Bei

POUR LES FETES
de Noèl et du Nouvel-An
5 kg. Figues en chaines Fi*. 2.40
5 » Poires séches géantes 5.75
5 » Raisins secs, fr. 3.50 et 2.35
5 » Noisettes nouvelles 3.90
5 » Miei garanti pur 7.50
5 » Biscuits, fr. 7.— et 5.75
1 » Salami fr. 3.80 et 2.90¦10 » Pruneaux nouveaux 2.70

10 » Poiresséclies fr. 5.60et4.30
10 » » » Ir. grosses 6.50
10 » Quarliers pommesdouces6.20
10» » » fortes 7.10
10 » Chàlaignes séches 3.10
10 » Pois jaunes (moitiésj 3.40
10 » Cocolettes, lei* choix 3.95
10 » Oignons jaunes 2.20
10 » Farine de Corbeil 3.40
10 » Macaronis , Nouilles ,etc4.50
10 » Riz, qualité sup., fr. 4 et 3.40
10 » Fromage maigre, fr. 8elG.—
10 » Emmenthal gras 16.—
10 » Saindoux pur lard 12.50
10 » Beurre de coco, Coeose12.50
10 » Lard gras non "unié 14.—
10 » » maigre fumé 18.—
10 » Jambon délicat 10.—
10 » Filetde porc fumé 17.50
10 Boites Sardines ou Thon 3.30
Huiles d'olives de Nlee 1 kg. 1.85
Malaga garanti pur, Hi It. 14 50
(ERTLY k BETTEX, Boswil

On demande à toner
rì Si-Maurice

pendant un mois une ebam
bre meublée ; service com
pris.

Offres à la f ìédaciion.

1904, à l'adresse




