
Un programme
national

Une haute personnalité du canton , qui
a reticiu d'éminents services à la cause
religieuse, nous a exprimé le désir de
voir le Nouvelliste mener une ardente
campagne eri faveur d'une concenlration
grandiose de tous les gens de bien , de
tous ceux qui veulent la conservalion de
la famille , de la propriélé , de l'ord re, de
la religion , de la juslice , de la patrie elle-
méme.

Nous écrivons d'autant jilus volonliers
ce premier article que cette concenlra-
tion nous l'avons toujours rèvée et que
nous soinmes heureux de constater que
l'idée , inserite dès le premier jour , en
lète du Nouveltiste fait son chemin a pas
de géant.

Et CJ qui s'est passe, chez nos adver-
saires, aux dernières élections. nous
mentre que c'est résolument qu 'il faut
entrer dans une ère d'évnlulions.

A la veille encore du scrutin , nos en-
nemis étaient si peu d'accord sur leurs
programmes que dans certaines réunions
ils se jelaient les bancs a la téle. Le len-
demain , ils marchaient tous d'accord , la
main dans la mairi , a la conquète de
l'urne.

Deux mols, deux cris, mols de baine ,
cris de sauvage, avaient opere ce tou-
chant rapprocliement , passe aujourd 'hui
a l'état de fait accompli , absolument pa-
rach&vé.

On est devenu compère et compagnon
quand il s'est agi de crier Vive la Revo-
lution sociale. On est devenu complice
et on s'est entendu comme des larrons
en foire pour hurler A bas la calotte.

Si donc nos adversaires réussissent si
bien , à s'accorder sur une formule de
baine, et pour le triomphe d'une cause
mauvaise, pourquoi n 'arriverions-nous
pas à former une alliance entre tous les
bonnètes gens, tous les esprits modérés
et toutes les àmes croyantes , pour une
cause, excellente entre toutes les causes,
pour une cause qui ne meurt pas ?

Mangeons le morceau et disons coura-
geusement que du moment que les mots
nous divisent , alors que nous sommes
d'accord sur le fond , il faut laisser les
mols de còle.

De ce nombre est 1 epitbèle de conser-
vatel i) ', magnifi que si on la comprend
bien , couverte de lauriers et de victoires ,
mais qui a le don , gràce aux calomnies
toujours renouvelées de nos adversaires,
d'épouvanter la jeunesse qui voit en elle
une vieille défroque des régimes déchus.

L'ennemi est là et , entre lui et nous
sa proie, il n 'y a que l'épaisseur d'une
trentaine de voix au Grand Conseil et
les caprices d'un scrutin au mois de
mars. En face de cette situatici!, quoi
de plus simple, de plus désintéressé que
cette abdicatimi volonta ire d'un mot de-
vant l'intérét supérieur d'un canton et
la suprématie naturelle des croyances re-
ligieuses en perii ?

Laissons-donc, de còte , pour le mo-
ment du moins , celle épithète de con-
servaleur , devenue un épouvanlail , et
contentons-notis de celle , plus Jarge ,
p lus belle , de catholique tout court , qui
évoque une Groix , un Calice , le Sermnn
sur la 'montagne et vingt siècles de
triomphes, Luis plus y lorieuxles unsque
les autres !

Dans une clection on dirai! alors : « TI
y a bitte entre les croyants et les incro-
yants , entre les calboliques et les libres
penseurs révolutionnaires ». Ce serait la
victoire certaine, la Patrie sauvée.

Ce grand parti calbolique n'excluerail
personne pourvu rie faire loyalement
une profession de foi et d'accepter tous
les enseignements de Rome.

Le Iravau d élimination s'opèrerait tout
seul. Ce qui reste de libéraux religieux
et prati quants comprendrait alors que
pour servir l'Eglise et le Valais il faut
mareber par (ile , a droite , et que la tra-
bison seule peut conduire à gauche,

En agissant uinsi , en parlant ainsi ,
nous avons la prétention d'ètre l'inter-
prete de la plupart de nos concitoyens
calboli ques , nous avons la prétention de
definir la situalion et de donnei* l'exem-
ple du plus pur patriolistne.

Que Dieu accomplisse à nouveau ce
miracle que les aveugles voient et que
les sourds enlendenl !

CH. SAINT-MAURICE
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Les fouilles d'Herculanum. — Le profes-
seur Waldenstein , l'archéologue bien conuu , a
fait, hier , à l'académie royale , en présence d'un
uombreux auditoire, une Irès intéressante confé-
rence sur Herculauurn et sur le projet detouill es
internaliouales.

Le conférencier s'est . attaché à démoutrer
qu'Hercidanum n'était pas recouvert d'une con-
che de terre , comme on le croyait ,généralement
C'élait cette raison — et celle-la seule — qui lit
qu 'on s'abstint jusqu 'à ce jour de pratiquer des
fouilles plus importante».

Les premières recherches avaient été faitespar
les soius du priuce de Galles sous le rógne de
Georges HI ; mais depuis cette epoque riou de
nouvea u n'a été enlrepris.

On découvrit d'ailleurs , dans cette ville , des
trésors parfaitement bien conservés et d'une va-
leur inesiimablc.

« Il est certain , ajoule le professeur , que si des
fouilles étaient entreprises à Herculauurn , le do-
marne des arls pourrail cousidérablement s'enri-
cbir , car si Pompei n 'était qu 'une ville pureinent
commerciale, Ilerculanum étaii le centre des
arts et de la culture intellecluelle. »

Cependant , ces travaux uécessitanl des depen-
ses très fortes , le conférencier propose quo tou-
tes les natious civilisées , d'accord avee l'Italie ,
s'unissent dans un commuu effort pour amener
à bien ce travail , qui présente un si haut lute-
rei.

Déjà des chefs d'Eta t, panni lesquels on re-
marque M. Loubet , Edouard VII , Victor-Emma-
nuel HI , le roi de Suède, le président Roosevelt
et des hommes influenls lels que le comte
Mensdoiff et le comic l.ulow , onl promis ieur
appui.

En tenninaut sa couférence , le professeur Wal-
denstein a déclaré quitter aujourd'hui méme
l'Auglctene pour l'Amérique dans le but de s'as-
surer l'adhésion des Etats-Unis.

Dans les prisons japonaises. — Dans les
prisons du .lapon , les punilions soni les suivait-
tes, suivant la gravite du cas :

I. L'isolement compiei avec travail , ce que
j'admets ;

"2. La réduction de nourrilure , ce quejetrouve
abomiuable , la nouiriture ordinaire étant déjà
iusuflisanle ;

3. La cellule obscure avec réduction de uour-
l iture . Or , sous ce tilre se cache nypocritement

la plus l'pouvantable torture qu 'ailjamais inven-
tée rimagination d' un Asiatique. Voilà en quoi
consiste cotte fameuse cellule obscure : qu 'on
se figure un grand coll're de bois à l'intérieurdu-
quel est ménage un espace vide cubique n 'ayant
guère plus d' un niòtre de còlè.

Los parois de ce cofl're soni si épaisses qu 'elles
ne lai-seni passer aucun son. L'ime d'elles est
formée par un syslème compliqué de planclies
glissali! dans des charnières . L'on inlroduil par
ce systétne le coupable à rinlérieur du cofl're et
on l'abaudonii e à son nialheureux sort.

Une fois en ferme, le coupable ne voit plus , il
n'enteud plus , et c'est a peine s'il doit pouvoir
respirer. Cai - je me suis introduit moi-mème à
rinlérieur du torrible cofl're, et j'ai constate avec
épouvanle que l'air n'arrivali que par une sim-
ple fante ménagée dans le plancher et ne com-
muniquant mème qu 'indireclemciit avec l'exlé-
rieur.

L'inforluné , eufe mie \ivant dans ce tombeau ,
n'a droit qu 'à un peu d'orge qu 'on lui passe cha-
que jour pai - un triple guichet.

Ce supplice dure cinq jours . Je suppose qu 'en
general c'est une loque humaine qu 'on doit reti-
rer de ce coIlVe de mori , si ce n 'est pas un cada-
vre.

Voilà bien le Japon : sous un vernis brillant ,
une barbarie iunée.

Histoire macabre. — A Liverpool .un jeuue
commercanl devant se marier tombe malade. Le
deuxième jour de mala.iie , les médecins ledisenl
mori. On le met eu Mère au milieu des gémisse-
nienls de toute l'assemblée et devant un Pas-
teur.

Mais voilà que l'Anglais remue , se déméne si
bien , si bien entro ses quatre planclies qu 'on se
nàte de lui ouvrir. . C'est la fiaucée , la première ,
qui écarle le drap du visa ge de son bien-
aimé.

Le pasleur qui se trouve là est requis pour Ics
inarier.dej suite. A l' euvors-,de. la coutume, le
marie étiitcn blanc et l'épouse vétue de noir .

Mot de la fin. — Un de nos amis est mort
subitement. Le docteur chargé de constater le
dècés se présente. L'bomme de l' art ne semble
pa0 convaincu.

— Monlrez-Iuì une pièce de cent sous dit la
concierge ; s'il |a reluse , vous polivo/. Penterrer
sans crainte.

Grains de bon sens

La franc-maconnerie
Cette jolie définition de M. Jules Dela-

fosse dans le Gaulois :
Je suis de ceux , je l'avoue, qui ont re-

fusé longtemps de eroine à la franc-ma-
gonnerie. Je savais comme tout le mon-
de, sans y- ètre alle voir , qu'il existait
une association de gobe-mouches qui se
cacbaient dans l'ombre et s'entouraient
de mystères pour se livrer entre eux aux
parodies les plus ridicules et les plus bè-
tes des rites religieux. Mais *à quoi ri-
maient ces grimaces ? Qu'il pùt se ren-
conlrer encore, dans ces temps de scep-
ticisme ellronté et de blague sacrilège,
comme le nòtre , des gens capables de
se prèter a ces iniliations saugrenues, de
s'accoutrer en masques, de se poser sur
l'estomac des emblèmes burlesques, de
jurer sur les poignard s, de parler entre
eux un argot niysli que et de faire suivre
leur nona de Irois points en équerre , ce
n'était qu 'un des modes divers par où se
ré véle la vanite ou la sottise humaine.
Mais leurs cérémonies n'élaieut , après
lout , que jeux d'imbéciles, et et l'on ne
pouvait sérieusement imaginer que celle
confrérie de carèmes-prenants pùtexer-
cer une influence prépondérante et sou-
veraine sur l'administration et sur la po-
litique de nolre pays.

J' ai dù me rendre aux preuves, bien
que je n'ais pas ebangé d'avis sur le
compie des francs-niagons^de ceux-là ,
du moins, que le public est admis à con-
naìtre et qu 'il peut juger. Mais il est pro-
bable qu 'il est de la franc-maconnerie

comme de tous les cultes ésotériques : il
y a ce qu 'on voit et ce qu 'on ne voit pas.
Ce qu 'on voit est ce qu'il y a de plus vul-
gaire au monde. La franc-màconnerie est
celle communaulé d'éléments subalter-
nes, incongrus et dittormes dont Gustave
Floubert avait dès longtemps prédit l'hé-
gémonie, et qu 'il appelait le <i panmuilis-
mc ». Elle est , à proprement parler, la
Médiocrutie.

Par son recrutement , elle représente
une catégorie sociale qui fait une moyen-
ne entre le peuple et le monde, et se
tieni à dislance égale de l'igr.orance po-
pulacière et de la haute culture . Lors-
que cerlains journaux publient les listes
des candidats à l'affi l iation maconnique
ou les noms de ceux qui constiluent les
bureaux des loges, on y rencontre des
pelits patrons , des commis, des courtiers
de commerce, des oonlròleurs, des ins-
pecteurs, des instituteurs , des clercs,
des experts , des capitaines d'habillement
en retraite , c'est-à-dire toutes sortes de
gens qui sentent quelqu 'un ou quelque
chose au-dessus d'eux , el qui le haissent.
Mais vous n'y renconlrerezjamais le nom
d'un homme qui soit une aulorité intel-
lecluelle ou sociale, et j 'imagine qu'on
fouillerait inulilement toutes les sections
de l'inslilut psur y trouver un franc-ma-
gon. -

Par son esprit , la fra nc-magonnerie est
l'expression la plus sincère et la plus
exacte des préventions, des préjugés, des
haines, des rancunes, des enviés de la
petite bourgeotsie où elle se recrule. Elle
est révolutionnaire et n'est pas socialiste,
lille ìgnore le peup le et n'ouvre pas ses
loges à l'ouvrier. Ses thèses soni huma-
nilaires : ses ceuvres ne le soni pas. On
trouve dans les manifest s de ses prosé-
lytes des variations infmies sur le pro-
grès, lajustice , la tolérance, la fraternité ;
mais il serait iinpossible de découvri r
dans son action , pourtant loute puissante
depuis quelques années , la trace du moin-
dre sacrifico pour la réalisation de ces
nobles doctrines. Au demeurant , l'oeuvre
de baine et d'ellraction. C'est une sede
qui ne connati ni la pitie ni l'amour.

LES ÉVENEMENTS
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A Port-Arthur
Le commandant Mizzaniof , venti de

Port-Arthur a Tcbefou ces jours der-
niers avec quelques hommes, a complè-
te par les détails suivants les renseigne-
ments 'dont on disposali sur la situalion
à Port-Arthur.

« Les Russes usent leurs munitions
avec parcimonie , ne tirant qu 'à bpn es-
cient.

Les forts sont occupés par 16,000
hommes ; tous les généraux , à l'excep-
tion du genera l Sloessel , vivent auprès
de leurs hommes dans les forts.

Le general Stcessel a place la popula-
tion sous un regime de rations réguliè-
res suffisantes pour trois mois ; la ré-
serve des munitions pourra durer une
bien plus longue période. J'estime que
les Japonais ne s'empareront jamais de
la forteresse et que, dans les conditions
actuelles, il lui sera impossible de con-
tinuer à occuper la colline de 203 mè-
tres.

Dans la nuit du 9, plusieurs obus ja-
ponais vinrent tomber sur les hòpitaux ,



tuant sept malades ; d'autres malades
s'enfuirent à travers les rues couvertes
de neige, revètus de leur costume
blanc d'hópital . Le visage pàli par la
soullrance et l'épouvante , ils ressem-
blaient à autant de fantòmes.

Les patrouilles eurent une peine
inou 'ie à leur .faire regagner IQS hò-
pitaù x, et plusieurs succombèrent peu
après.

Autour de Moukden
Le general Kouropatkine a investi so-

lennellement devant le front des trou-
pes les généraux Grippenberg, Linie-
vitch et Kaulbars du commandement de
leurs armées respectives.

La canonnade continue toujours tout
le long du front de bataille. Elle a été
particulièrement violente le 15, jour où
les Japonais ont fait une démonstra tion
contre les positìons rus ses avancées sur
la voie ferree.

Les camps des Russes presentent un
aspect tout à fait pittoresque. Les fiancs
des collines et les chanips qui entourent
les villages sont semés de huttes en pisé
et des colonnes de fumèe s'élèvent de ré-
duils soulerrains comme s'il s'agissait de
solfatares. A présent, les baraquements
de simples soldats sont bien construits
et spàcieux, plus conforlables que les
logements des officiers dans les maisons
chinoises.

Le service des transports* fonctionne
bien , car les routes étant gelées, sont en
excellent état. De grands approvisionne-
ments de fourrage et de grains viennent
du nord de la Mandchourie.

On fait de grands preparatila pour que
les soldats passent bien les fèles de Noel.
Dans toutes les parties de l'armée , et
mème sur les positions , on organise pour
les soldats des arbres de Noci. De gran-
des quantités de provisions pour ces fèles
sont arrivées.

Nouvelles Etrangères

Saint-Siège. — L Osservatore romano
annonce que le pape a nommé M gr
Tacci délégué apostol ique à Coristaiili-
nople.

La féte du tzar . — Bien qu 'aucun ma-
nifeste n'ai paru , rien n'est venu Irou-
bler la solennité et le calme d'une des
plus grandes fèles de l'empire.

L'empereur , à l'occasion de sa fèle , a
nommé de nouveaux conseillers géné-
raux et a distribué un grand nombre de
décoralions. Le grand-due Dimitri est
nommé general de di vision et le grand-
due Boris, qui reparlira bienlòt pour le
Ihéàlre de la guerre, regoli le grade de
chef d'escadrons et un sabre d'honneur.

La Revolution en Russie. — De graves
désordres se sont produils hier après
midi à Moscou .

Répondant a l'appel des sociahstes re-
volulionnaires , quelques mijliers de per-
sonnes, parmi lesquelles de nombreux
éludiants et étudiantes, se réunìrent l'ue
Tveska'ia, d'où les manifestants te diri-
gèrent en cortège, drapeau rouge en téle
vers le palaia du grand-due Serge, en-
tonhant des chants révolulionnaires et
poussant des cris variés tels que : « Vi-
ve le socialisme ! A bas l'autocratie !
Cessez la guerre ! »

Aux abords du palais grand-ducal la
force armée barra le passage aux mani-
festants. La police commenga par lirer
des coups de revolver en I air , mais la
manceuvre restant sans succès, elle tira
pour de bpn sur la Ionie , puis les cosa-
ques entrant en scène se mirent à dis-
tribder furieusement des coups de na-
ka'ika, autremont dit de fouet piombe.
Les manifestants résistèrent acharne-
ment d'abord , mais force leur fut enlì n
de céder et de se disperser. Les blessés
seraient nombreux, on parie mème de
plusieurs morts, et quantité d'arrestations
ont été opérées, ce qui n 'empéchera
probablement pas les manifestations de
recommencer demain- -dans la seconde
capitale de l'empire .

Hotel coupé-gorge. — Une dépèche de

Madrid au Morning Leader annonce
qu'un individu de nationalité frangaise ,
nommé Aldi ge, vient d'ètre arrété à Sé-
ville sous l'incul pation de toute une sè-
rie de crimes extraordinaires. Il tenait ,
dans un faubourg de Séville , un petit
hotel qu 'il avait transformé en tri pol , où
de nombreux joueurs se renconlraient.

TI parait qu 'à plusieurs reprises il a
tue plusieurs invités en Jes assommarli
à coups de marteau après les avoir dé-
pouillés de leur argent. Il faisait dispa-
raìtre les cadavres en les enterrant dans
le jardin de l'hotel.

On a déjà découvert une demi-dotizai-
ne de corps. Mal gré ce nombre déjà éle-
vé, on croit qu 'il y a d'autres victimes
et les recherches continuent pour décou-
vrir les cadavres.

Dynamiteur condamné. — De Rodez ,
(France) : La cour d'assises de l'Avey-
ron vient de condamner à 10 ans de
travaux forces et a vingt ans d'inlerdic-
tion de séjour le nommé Olivier , ouvrier
mineur , convaincu d'avoir , dans la nuit
du 9 au 10 septernbre dernier , tenie de
faire sauter par la dynamite une maison
siluée à Gages, près Rodez , dans laquelle
reposaient sept personnes.

L'explosion fut tellement violente que
tous les meubles lurent mis en pièces,
les planchers et les plafonds demolì? ,
les étagères bachées ou pulvérisées. Les
éclats des étagères brisèrent les croisées
et furent projetés à trente mètres de dis-
tance. Le mobile du crime élait la ven-
geance.

Les personnes qui se trouvaient dans
la maison d ynamitée ne fu rent pas atlein-
tes, mais elles éprouvèrent une frayeur
Ielle qne plusieurs lombèrent malades.
Olivier n 'en élait d'ailleurs pas à son
coup d'essai ; il s'était déjà fait condam-
ner à un an de prismi par la cour d'as-
sises de Montpellier pour avoir dynami-
te une maison inai fumèe dont l'entrée
lui avait été refusée. Sa condamnalion
est un vru i soulagement pour la popula-
tion de Gages.

Violentes bagarres. — Une fbrinida-
ble bagarre a éclaté hier après-midi ,
place de Meir , Anvers , a la suiled un con-
cours de pigeons qui durait depuis plu-
sieurs semaines et auqtiel avait pris pari
de nombreuses sociélés coloinbop biles.

Malheureuseinenl , quel ques concur-
rents n'ayant pas été primés , se rendi-
rcnt dans le locai où avait lieo la distri-
bulion des prix el là ils se mirent à trap-
per à lori el à travers à coups de bàton.

Les femmes et les enfants pri rent la
fuite en poussant des cris de terreni*,
tandis que les hommes ripostaient par
des coups de Cannes. Enfiti , la police ,
prevenne , arriva au pas de charge el
procèda à l'arrestatimi des perturbaleurs
dont quel ques-uns ont du ètre transpor-
lés à l'bòp ilal dans un élU asse/, grave.

Un ras de cannibalisme. — Un cor-
respomlant de Pad-Ting-Fou dit qu 'il y
a acluellement dans la prison de celle
ville un Chinois de Ilsin-Moh-Sien , qui
a été arrété à la suite d'un crime borri-
ble commis dans l.'.s circonstances sui-
vantes .

Il y a quel ques temps , un rouge-gor-
ge qu 'il avait en cage s'envola en son
absence. Sa l'emme, n 'osant afironter la
colere de son seigneur et maitre , s'en
alla chez ses parents.

Pendant ce temps, sa belle-mère at-
tendali à la maison le retour de son (ils,
et, pòur éviter à sa bru de violents re-
proches, dit à son lils que c'ótait elle qui
avait laissé aller l'oiseau. Mais lui qui
passait cependant pour un Jìls modèle ,
d'une piété filiale tout a fait exlraordi-
naire, devint subitement furieux et , pre-
nant son couteau , tua sa mère dont il
coupa le cadavre eri morceaux. Il fit cui-
re ces horribles débris dans la marmile
de famille et envoya à sa femme el à
tous ses parenls une invilalion à venir
prendre part à ce hideux l'eslin.
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Nouvelles Suisses
Charabres fédérales. — Le Conseil

national , a la majonte enorme de 127
voix contre 9 a ratifìé le traile de com-
merce italo-suisse.

A propos d'une affaire de trahison. —
On mande de Berlin :

Le « Vorwarts » de marcii, assure que
les autorités suisses ont refusé de four-
nir au ministère public de Kocnigsberg
des renseignements qu 'il leur demandai!
dans une affaire de trahison où sont im-
pliqués des socialisles allemands. Des
écrits saisis chez ces derniers auraient
été imprimés à Zurich .

Le « Vorwarts » dit que les négocia-
tions par la voie dip lomati que n 'ont pas
abouti non plus. Le 7 septernbre le mi-
nistère public de la Confédèration aurait
fait savoir olfieiellement au ministère
public de Koenigsberg qu 'il s'agissait
d'une action pour délit politi que et que
la Suisse ne pouvait en conséquence sa-
tisfare à sa demando.

Asphyxié. — De Payerne :
On a amene samedi soir à l'I olirmene

de Payerne un chaufieur de la Compa-
gnie de navi gation sur les lacs de Neu-
cbàtel et de Mora t , trouve asph yxié dans
la cabine de son baleau stationné à Che-
vroux. On a réussi à le ranimer , mais son
état est considéré comme désespéré.

Les incendiaires de la Còte. — De N yon :
Une nouvelle lentalive d'incendie a été

fa i te dans la nuit de samedi à dimanche
après avoir force un volet , enfoncé une
vitre , le ou les criminels ont pénétré
dans la campagne du Ravin , près N yon ,
propiété de M.. Rivier pasteur. Ils onl
entassé l'un sur l'autre deux lits , ont
place au-dessous du papier et une bou-
gie allumée , puis st sont enfuis. Eìeu-
reusement , le feu s'est éteiri t de lui-mè-
me avant d'avoir atteint les lits et sans
causer de dégàts. L'inquiétude où ces
tentatives rópétées jettent la population
de la Còte est très grande.

Le meurtrier de Plehve. — Le corres-
pondant du Dailg Express à Zurich a
eu une interview avec Sazonoir, le véri-
lable meurtrier de M.de Plehve. Sazonofl
est alle trouver le correspondant du
Dailij  Express parce qu 'il venail d'ap-
prendre qu 'un homonyme , accuse du
crime, venait d'ètre condamné. Sazonofl
a raconlé au correspondant comment il
avait rétissi à s'evader. Gelui-ci se mon-
trant sceptiqne sur son identité , il lui
mori tra les cicatrices des blessures re-
gues lo: quii langa sa bombe le 23 juil-
lel contre la volture de l'ex-ministre de
rinlérieur.

Le correspondant du Daily Express
>a déclare convaincu quo son visitour est
bel et bien Sazonoll.

Sèrie da vols dans le canton de Vaud.
— On iiKiude de Vugelles :

La poli re de sùreté a arrèlé luridi , à
Vugelles-la-Mothe deux pierrisles qui
prali quaient l'escroquerie sur une grande
écbelle. Se donnaut pour des fonotion-
naires retraités , ils commandaient de di-
vers endroits du canlon des marchandi-
ses à eboix aux négociants de Lausanne
et lorsque ces derniers cherchaient a
renlrer dans leurs fends ou au moins
dans les marebandises non choisies, ils
ne trouvaient plus leurs acheteurs. La
police a saisi torri un stock de mareban-
dises des p lus diverses. Ces escrocs ont
été écroués à Lausanne.

De Vulliens :
Un voi qui dénole un audace inouie a

été commis pendant la nuit de luridi à
mardi , à Vuilliens , chez Samuel Nicod ,
un veuf qui habite seni avec une nièce.
On a pénétré dans la pièce, ori se trou-
vait le bureau et Iransporté celui-ci au
debors : après l'avoir fracturé , on en a
enlevé les valeurs négociables qu 'il con-
tenait , un millier de francs en billets de
banque , des tilres de la Banque canto-
nale, un livret de la Caisse d'épargne.
Les voleurs n 'ont laissé que des papiers
sans valeur.

Un scandale. — Du Courrier de Ge-
nève.

La commission scolaire du Lode a dé-
cide sur une réclamation de la société
de la libre-pensée d'adopler la manière

de voir du Conseil d'Etat de Neuchàtel ,
exposée dans une lettre recente à la
Commission scolaire da Neuchàtel ; à
savoir que la prière doit ètre supprimée
dans les classes où elle se fait.

Ainsi donc a défense » de prier à l'é-
au noni de la « libre pensée !» Il n 'y a
rien de si joli.

La société de libre-pensée du Lode
vaut ses soeurs de Genève ou d'ailleurs ;
elle exeommunie quiconque veut penser
librement et agir de mème.

Nous sommes heureux d'ajouler que
trois voix indépendantes se sont élevées
contre ce scandale au sein de la com-
mission scolaire .

Arbitrage. — Le traile d'arbitrage en-
tre la Suisse et le royaume de Suède et
Norvège a été signé samedi , à Berlin ,
par M. de Claparède , spécialement au-
torisé par le Conseil federai, et le comte
Taub , ministre de Suède et Norvège à
Berlin.

Tous les traités d'arbitrage dont la
Suisse avait pris l'initiative sont ainsi con-
clus , sauf celui avec l'AUemagne, dont la
négociation durerà probablement quel-
que temps encore.

Assurance contre la grélé. — Le Con-
seil lèderai a décide de bonifier aux cau-
tons qui ont suppor té, en 1903, des dé-
penses ponr encourager l'assurance con-
tre la grèle la moitié de leurs dépenses
pour polices et conti ibutions en faveur
des primes aux assurés. Le canton de
Fribourg recoit 3300 fr. ; Vaud , 5919 ;
Neuchàtel , 14,832 ; Genève , 11,241.

Traitement des fonctionnaires. — Dans
la votation cantonale thurgovienne qui a
eu iieu dimanche , la loi concernant le
traitement des fonctionnaires a été re-
poussée par 12,000 voix contre 3000 en
chillres ronds. Il manque encore le re-
sultai de quel ques communes.

Mort d'Alphonse Scheller. — Alpbonse
Scheller est mort dans la nuit de diman-
ebe a lundi à Paris, chez son fìls , M.
Gustave Scheller, au retour d'une tour-
née eri Hollande. Cette nouvelle attriste-
rà sans doute un grand nombre de nos
lecteurs. Il élait dans sa cinquante-neu-
vième année.

D'ori gine belge, frère très cadet de feu
Auguste Scheller , bibliothécaire du roi
et auteur d'un Diclionnaire d'étymologie
célèbre, il vint , jeune homme, suivre les
cours de Lhéologie de notre ancienne aca-
démie. Ses goùts devaient bien vite le
porter d' un autre coté. Il devint profes-
seur de diction dans quelques-uns de nos
établissements d'instruction. Il existe,
dans notre Collège, un prix Alphonse
Scheller qui resterà comme un souvenir
de celle période de son activité. Il joi-
gnit à ses fonctions officielles des confé-
rences de diclion à litre prive , qu 'il mit
on peut dire , à la mode.

Un anarchiste par le fait . — Un gen-
darme de Kloten , Zurich , a été frapp é
de plusieurs coups de poignard par un
ouvrier ila 'ien , au sujet duquel il de-
vait présenter une réclamation à son
patron. L'état de la viclime est grave.
L'agresseur a tire trois coups de revol-
ver sur d'autres gendarmes qui s'étaient
mis à sa poursuite et qui parvinrent à
l'arrèter sans avoir été blessés. On a
trouve dans les poches du forcené, dont
le nom est Di Paolo, une sèrie d'écrits
anarchistes.

T-I &L Résio n

Accident mortel . — Un jeune Suisse,
nomine Thabuis , au service de M. Bur- .
nier , à Ambilly, près Annemasse, a été
écrasé par un noyer qu 'il élait en tram
d'abattre. Le malheureux , pris entre le
tronc et le sol gelé, a eu la colonne ver-
tebrale brisée et la poilrine défoneée.

Disparition. — Un ouvrier carrier,
nommé Henri Rodi a -.disparu depuis
une quinzaine de j oi|rs=de son domicile
de Tollon (Evian). Voici son signale-
ment : 44 ans taille moyenne ; petite
moustaebe rousse, cheveux chàtains--̂
vètemenls gris foncé , pardessus brnn,
l'ri pé, chapeau de feulre. mori noir.



Prière d'adresser tous renseignemenls a
la direction de police.

Les Crettiez. — Après de nombreuses
hésitations M. Crettiez frère , a décide
de s'établir à Sallancbes pour y installer
ses ateliers d'horlogerie.

La population Sallancharde fermemen t
atlachée aux principes qui ordonnent le
respect de la propriété a accuelli avec
un vii plaisir cette nouvelle.

A cette fin M. Cretliez frère a loué
l' usine Tilliery.
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Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Nominations militaires.
11 est fait les nominations militaires

ci-après :
Le ler lieutenant Alfred Poi, de Vou-

vry, est nommé capitarne.
Soni nommés lers lieutenanls :
M. Barros Francois , de Lens,
» Curd y Gustave , de Port-Valais ,
» Delacoste Frangois , de Monthey,
» Faucbère Antoine , d'Evolène ;
» Putallaz Julien , de Chamoson.

Brochure sur les routes.
Il est décide de l'aire tirer en brochu-

re à 30,000 exemplaires la loi du ler dé-
cembre 1905 sur la classilication , la cons-
truclion , l' enlrelien et la police des rou-
tes, pour atre dislribuée aux électeurs
pour la votation du 8 janvier prociiain.

Démissions.
Le Conseil d'Etri accepte Ics démis-

sions comme présidents de conimune
nouvellement élus ci-après, démissions
basées sur l'art. 25 de la loi électorale
(4 ans de fo.nctions comme président) :
MM ; Lodier Franz , prés. d'Ergiseli ;

Eyer Jean , président de fìng iseli ;
Jossen Ant., pré«. de Mund.

Inspections des fromageries.

Une somme de 3500 l'r. a été accordée
aux sociélés de laitei'ie du Centro pour
construclion et réparation de locaux. Sur
ee montani , 2500 fr. sont l'ournis par la
Société laitière de la Suisse romando et
1000 par l'Etat dir Valais. Voici l'état des
subsides répartis :

Chamoson , lailerie modèle , construc-
lion l'r. 1450 ; Botyre (A yent), lailerie ,
conslruction , fr. 950 ; Bramois , complé-
menl d'instailalions , fr. 500 ; Roumaz (Sa-
vièse), réparalions , l'r. 221 ; Saint-Ger-
main (Saviése), laiterie de l'Est , fr. 104 ;
Granois (Savièse), réparations , fr. 130 ;
St-Pierre-des-Clages (Chamoson), fr. 85.

Bourg-St-Pierre. (Corr.) — Un cor-
respondant de notre commune chante
victoire , dans le Confederò de samedi der-
nier, à propos des élections du 11 dé-
cembre.

Il prétend que tout a été mis en oeu-
vre pour demolir nolre Président et ses
partisans. Ce que M. du Confederò ne

8 F E U I L L E T O N

LE PLAT DE NOGES
— Vous ave/, volé moii cbien ! vousl ' avez étran-

glé ! sanplotait Faello hors de lui. Ou dit qu 'il est
icl. .le veu\ le voir , ou bien je vous tirerai... Old ,
je vous tuera i tous , bandita ! I.aisse/.-moi entrerr? ;
laissez-moi , je veux mon chien , tout de suite , en-
te IK k'z-vous I

— File , dròle que tu es, ou je te fais arrèler !
dit l'homme oflìciel en lYloignant d' un coup de
pied.

Puis il referma les porles.
Faello continuait de leur donnei* l'assaut :
— Voleurs l criait-il , assassins, étrang leu rs !

.l'entrerai de force ! Aviez-vous le droit de lou-
cher a mon chien ! Il faisait son devoir..., il gar-
dait la charrette... Vous l'avez tue , la charrette
est volée. Ecoutez dono ]; écoutez ! .le l'aime plus
que moi-nième. Il a jyjw avec moi , el il a eu l'ai ni

drt pas, e est par quel s moyens ces mes-
sieurs se sont maintenus au pouvoir ;
sans parler de ceux qui y sont parvenus.

On parie de dévouéPrésident, oui , bien
dévoué , mais pour qui ? pour quoi ? El
qu 'en pensent les caletiers ?

Quant aux paroles prononeées par .M.
le Dr Balley pour la défense du drapeau ,
nous ne les connaissons pas, mais elles
ne pouvaient manquer d'ètre bonnes ,
puisqu 'il est ami de l'ordre. Nous en con-
naissons d'autres que le vétéran Balley
a rtdressées à M. le Président le soir mè-
me des élections. Il a prie, je dirai plus ,
il a sopplié celni-ci au nom de la popu-
lation de faire cesser le désordre qui ró-
gne dans la commune depuis deux ans.
Ade a été pris de la domande , mais cet
acte n 'est-il pas déjà lettre morte, mis en
l'oubli ?

Etes-vous bien sòr , M. du Confederò ,
que la liste qui a Iriomphé le 11 décem-
bre est enliòrcmcnl radicale ? Nous en
sommes très convaincus , nous , mais dans
cette liste , ne se trouverait-il pas quel-
ifir'un qui , jusqu 'a ce jour , aurait ména-
ge la cbèvre et le chou , et qui présente-
ment mème n 'oserait conlìrmer par sa si-
gnature les princi pes que vous lui attri-
buez dans votre correspondance ?

Des amis de l'ordre.

St-Maurice. — MM. Bochatay, Pui ppe
el Rouiller , bouchers à St-Maurice , ont
rernis à la Commission de bienfaisance
de St-Maurice la somme de 00 fr. pour
ètre dislribuée en bons de viande aux
fàmilles nécessiteuses de la ville. Cet ade
de générosité honore grandement ces
commergants que les désliérilés de la for-
tune remercient sincèrement.

Monthey. — (Co) -r.) — Pendant la Piò-
vre électorale , des pòlissons , dans un
bui qui n'est pas diffìcile ;'i devineiy ont
fait réédiler une chanson poissarde de
Béranger où le prètre et la religion sont
tournés en ridicule.

Geci esl d'un luche òu d'un imbécile :
il faut choisir. Car Béranger , sur son lit
de mort , a profondément fegrette sés
écrits impies et il a demandé à grands
cris un prètre auquel il s'est confesse.
Notre vengeance s'exerce en demandant
la mème gràce pour le Béranger II , in-
sulteur du prètre et du Dieu de ses pè-
res.

Bex. — Quinze p ièces de fromage ont
été volées à Frenières , avec eflraclion ,
dans la nuit du 13 au 14 et.

Service militaire. — Préalablement à
J' adoption du tableau des services mili-
taire s pour l'année 1905, le Conseil fede-
rai a (ixé comme suit les écoles et les
cours de l'infanterie énumérés ci-après,
savoir : Premier cours préparatoire pour
les recrues-trompettes d'infanterie • des
Ih-, VI", VU<= et Ville ,-livisions , du 25
janvier au 25 février , à Zurich. Ecole
centrale n° li , pour premiers lieutenanls
et lieutenanls de toutes les armes, du 10
février au 24 mars, à Thoune. Ecole pré-
paratoire de secrétaires d'état-major , du
8 février au l'!l ' mars à Thoune , combinée

avec moi , nous sommes fréres ! Comment avez-
vous osé... Grand Dieu ! y penser seulement...
Oh ! mon chien ! mon pauvre chien ! Ecoutez ! Je
forai tout ce que vous me commanderez , la beso-
gne que vous voudrez , si vous me permettez seu-
lement de le voir. Vous me mettrez en prison à
sa place et vous le renverrez chez nous. Voulez-
vous ? dites , voulez-vous ? Entendez-vous ?

Mais la [torte dose, les murailles inexorables
étaient seules à lui répondre. C'étaient bien là
Ics einblèmes de la làcheté , de Pinjuslice humai-
nes qui font de la terre un enfer pou.r ses pau-
vres créatures muettcs. Il se moui trit à la mu-
raille , it I inonda de ses larmes , il la supplia , il
la inalidii.

Que ferai-je ? balbulia-t-il enlin. Cher saint
Rocch , vous qui aiiniez les chiens , venez en aide
à l'astore , secourez-le , délivrez-le !

Puis il lui sembla que tout devenait ténèbres ,
et il s'affaissa , les rayons verticaux semblaient
percer sa cervelle de leurs dards enllammés.

Quand il revint a lui , il avait été traine sous
une voùte , il était a l'ombre , et le décrotteur se
pcn chait sur lui .

— .le suis bien aise de t'avoir suivi , disait ce
brave honiine. Te seus-tu niieux V Tu as l' air tout

avec un cours de répétition de secrétai-
res d'état-major , du 10 février au ler
mars, à Thoune.
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DERNIÈRES DÉPÉCHES

La guerre
La situalion a Port-Arthur

Shanghai, 21 décembre. — (Morning
Post). — L'oflìcier russe qui a apporté
les dernières dépèches de Stcessel dé-
clare que la garnison de la vi lle est de
10,000 hommes environ. Jl y a au moins
8000 blessés dans les hòpitaux et buau-
coup de blessés panni les combatlants.

Tombés à l'assau t
Tokio , 21 décembre. — L'état-major

publie une lisie de 20 officiers tués et de
44 officiers blessés, probablement pen-
dant les derniers assauls de Port-Arthur.
Les Japonais premieri t Ics devants

Shanghai, 21 décembre. — (Daily Te-
legrafili) . — Le bruit courl qu 'uue esca-
dre japonaise de 8 navires de guerre et
de 15 transports se dirige vers le sud
pour attaquer la flotte russe de la Bal-
tique.

Bonnes priscs
Tokio , 21 décembre. — Le croiseur ja-

ponais Tsushima a pris lunrli le va-
peur Negretia , au large d'Ulsan . On a
trouve à bord de. ce navire , qui se ren- '
dait à Vladivostok , une grande quanlité
de conlrebande de guerre. 11 a été en-
voyé à SaseliOj.où il sera jugé par le tri-
bunal des prises. On ignoro la nationali-
té du navire.

Tokio, 21 décembre. — Le navire an-
glais King Arthur a été capture "luridi
par le garde-còtes Assag iri air moment
où il essayait de s'écliapper de Pori-Ar-
thur. Le King Arthur avait à bord plu-
sieiìrs òlficiers de marine russe allant
rejoindre l' escadre de la Baltique.

H a été conduit à Sascho.
i

Nouvelles levées en Russie
St-Pétersbourg, 21 décembre. — Un

ukase ordonne la mise sur pied de guer-
re et la formation des cadres de réserve
de plusieurs corps de troupes à Varsovie ,
Vilna , Kiew , Kasan , Odessa , en vue de
renforcer les troupes . d'Extrème-Orient.

Le traile italo-suisse
Rome, 21 décembre. — Le Sénat a

approuvé mardi le projet prorogearr t
l'ancien traile italo-suisse , puis il a com-
mencé la discussion du nouveau traile.

Le sénat vur Vischi a combaltu le
traile.

M. Luzzati , ministre du trésor , a dé-
claré que l'Italie devait se réjouir de la
conclusion d' un traile ne fermant pas la
voie au commerce italo-suisse.

obaso rdi , C'est le soleil. Couvre-toi bien le cou.
— Mon chien ! gémit Faello entre ses lèvres sé-

ches.
Et il se leva eu chancelant.
—: Il fallait te présenter humblement , on t'au-

rait laissé entrer. A quoi bon leur donnei ' des
noms injurieux ? Ils soni les plus forts , vois-lu !
Ils sont du bon coté de la porte et nous de l'au-
tre. S'il n'avail pas été midi , l'heure de la sieste
pour tous ies gardes, tu aurais été mis en prison.
Oui , oui , un forgerou queje connais en a eu pour
trois semaines, parce qu 'il avait aidé un chien a
se débarrasser du lasso. C'était un chien qu 'il ne
connaissait pas, mais au beau chien , il en a eu
pitie et voilà ! Un instant encore..., ne houge pas,
reste à l'ombre... On dirait que tu es tout aveuglé.
Je connais lon chieu. Je vais voir s'il est en vie.

Faello s'appuya au mur et attendit. La lète lui
tournait comme un rouet. Si on lui eùt montré
alors le gueux qui avait pris son chien , il eiìtfait
cornine il l'avait dit. il l aurait lue.

Au bout de quelques niinutes inlerminables , le
décrotteur reparut :

— Il vii , dit-il rapidement , mais il a mauvaise
mine. Ou l'a muselé , on le croit dangereux. On
le tuera ce soir s'il n 'est pas rachelé auparavant ,

Le ministre Bava expose les principes
suivis dans la négociation du traiti II
relève les difficullés qui s'opposaient à
l'obtenlion de concessions plus impor-
tantes et conclut que le traile mérile
l' approbalion du Sénat.

Artjcles
p our Noè] et Noiwel-An

à p rix réduits.
Vve Maurice L UISIER

Atelier de photograpliie
A. MARTIN, BEX

-frorleails en lotta genres
M graadìssemealu

GARTES POSTALES

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés eri gros

G-enève
Dcmandez ce thè à votre ép icicr
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à notre lionorable clientèle

Grand Loto
Jeudi 22 décembre à 8 heures du soir

Au Gale G. Lorétan
St-Maurice

??????????? ????

Chaussez-vous!!
Aux Grands Magasins de
Chaussiires a la Cordonne-
rie populaire

JE% 17* i _2?k_

Rue de la Gare
Choix et prix- défiant toute

concurrence
r

pauvre bète !
Faello poussa un gémissement sourd.
— Il leur faut vingt-cinq francs pour la contra-

vention et vingt -cinq francs de dommages. Il a
mordu avant que l'ori eùt serre la corde. Tu ne
l'auras pas à moins.

— Et je ne possedè pas seulement cinquante
centimes !

I.a lète de Faello tomba sur sa poltrirle. Il pleu-
rail amérement.

Chaque libre de son pauvre corps se lordali de
souffranee. Pastore perirai! fante de cinquante
francs.

— Ne peux-tu te procura' l'argent , puisquo tu
y tiens tant ? dit le décrotteur.

Faello poussa un derider cri , un cri faible et
percant à la fois, comme celui du lièvre blessé ;
rapide comme le lièvre aussi , il se remila courir
de nouveau à travers la vaste solilude des rues el
des places arides.

La force des lious semblait ètre revenue dans
ses veines :

— Oh ! les démous , les diables d'eufer ! gémis-
sait-il en courant.

i (A suivre)



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

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

Rant les heures et les quarts, et sonnerie ordinaire.
[orloges de Morez, et autres pendules. Grand

assortiment de montres en tout gerire , garanties.
Réveils à musique et autres. Chaines argent , nikel
et doublé d'or.

Vieni de recevoir un grand choix de pcndanls
et alliances en or, 18 karrats , à des prix dcfiant
tonte concurrence.

Réparations &xx tous g-onres
Se recommande :

CSlx. de S51el3exi. -t2i.sil
HORLOGER

A roccasion des Fètes de Noel et Nouvel-An
Grand choix de volailles de Bressc

Dindes , Dindons , Oies, Canards, Pinlades , Pigeons ,
Poulardes et Chapons.

Poulels de tonte grandeur.
Gibiers, Poissons, Huitrcs

Prix Iri 's moiMrés.
EQxxr. I^lexx-tl

Comestibles
Tilèphone SEX

TlPflQ ! Me P^
us 

J°^ 
ca(leau de

1 IDI IO .. Nouvel-An
que je pourra i faire , e est uno MAGHINE a comi re
Aussi je m'adresse à la maison :

Tanniper-Dufour. a Aitile
qui vend les merlleures.

Prix-couranl à disposilion

Halle aux vètements
Ed. CHER1X, & O BEX

(près de l'Eg lise)
'aiena 

Pour vos cadeaux de fin d'amióe ,
vous trouverez dans nos magasins,
un beau choix d'articles utiles et
t'antaisie . aux meilleures conditions.

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

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

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

Confections 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 - Chap ellerie
Escompte 5 % J°"e prime
au comptant à tout acheleui

. REM Y GREZZ I - BEX
Grand choix de Draperies et Lainages pour Robes.

Toilcrie , Cotonnade fantaisie. — Spécialité d'articles
pour trousseaux , tels que : Couvertures , Tapis de lit ,
Descentes de lit , Plumes , Duvcts , etc .

—— Prix spéciaux ——
Confection pour Hommes et Jeunes gens SUF HieSUrBS,

— Chapeaux feutre , Chemises blanches et couleurs.
On se charge aussi de la fatalcation de literie sur commande,

travail bien soigné et prompte livraison .
Assortiment Tapis-Ficelles.

PRIX TRÈS MODÉRÉS

LIBRÀIRIE E. MEISTER PAPETERIE
,^^»EX «g£^

Grand cl>oix de Carter postales Illustrées
Fournitures de Bureaux et d'Ecoles

Registres - Copie-lettres - Répertoires - Echéances
Cartes du Bureau topographique federai.

••• Grand Atelier de ReImre et Dorure • ••
Encadrements en tous genres

T&LIOX G&LTJLZZSL % Glaces
Exécution prompte et soignée. — Prix modique.

Fabrique de socques
Confection de chaussures

~3E\. ei£> SLxrsxrt i o ns
——>*< 

Travail soigné , IO "/ ,, de rabais. Pantoufles d'été ,
20 "/,", de rabais , Grasse pour chaussures , noire et
jaune ; cirage, lustre , vernis , huile de machine à
coudre ; crème pour souliers en couleur ; semelle de
sante : fil de machine pour cordette.

SE RECOMMANDE

MARE! Maurice, cord.
BAG-ISTEiS

Etrennes utiles
à l'cccasion des fètes

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

Mouchoirs et pochettes etc.
C'est au Magasin de lingerie
PERROTTET

REX - Chalet Decker — BEX
Rue de la gare 

DEMANDEZ PARTOUT

le Chocola t valaisan
fabri qné par la

Société des Ghocolats de Montrcux
H400M SÉCHAUD & FILS

Vous n'en consominerez plus d'autres

Pharmacie Louis Rey
JS-t-M -̂tLir io e

Mirile de loie rie morir e de Norvège I« qual itó 2,50
le litre.

Essence de Salspareille concentrée iodin-ée du Doc-
teùr Schmidt. PuissanLdé puratif. Souverain dans toutes
les aflections dir sang 2 fr. le flacon.

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

Magasin de Meubles
A IOLE Rue du Collège A IOLE

A l'occasion des Fètes
Je viens de recevoir un grand choix de meubles,

te's que: Canapés , divans , ninnns-lits. lits noyer, lits
sapin , lits fer , lavabos, commodes , tables de nuit
chaises de Vienn e , chaises de pailles, etc.

Immense choix en descentes de lits et couvertures
de laine.

Bel assortiment en crin animai et vegetai à des
prix défiant toute concurrence.

Réparations de meubles, sommiers et matelas en
tous genres.

Ouvrage prompi el soigné . — Prix modérés.
Se recommande :

Louis BRUCHSEL
tapissier

•••?•?•?•??•?•?•?••a
• Vous préserverez votre vue •
:si vous achetez vos lunettes et pince-nez 2

SLIX Magasin X
t Fontannaz-Ruchet t
2 BEX - Rue de l'Avancon - BEX 2

 ̂
Junrelles , longues-vùes, loupes, etc. Réparation 2

{et 
pièces de rechange. Exécutions d'après ordon- 2

nance des médecins. Z

Photographie
JEt. HBYRAUD

St-MAURIGE

Etrennes pour Nouvel-An
Magnilique portrait au fusain , "randeur naturelle

d'après n 'importe qir'elle photographie.
Ressemblance garantie. Facilità pour payem ent.

PHotographie en tous genres
L'atelier est ouvert toute l'année y compris les diman-

ches et tetes.
Se recommande

L'atelier est chauffé

Places vacantes
de suite pour cuisinières
l'Iiòtels , restaurants el fa-

inilles ; (illes de cuisine et
d'office ; filles pour arder au
ménage ; sommelières pour
restaurants et cafés.

Vacliers el domestiques
de campagnes pour canlons
de Vaud et Genève et pour
la Trance. — S'adresser :
Bureau GILLIOZ à Mon-
they. H 35199L

Massaoe
Pour l'entorse, foulures ,

douleurs , para lysies, etc ,
etc.

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

Se rend a domicile

Les ECIIOS
de St-Maurice

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

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


