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L'idée est
en route

Les lettres, les adhésions, en faveur de
la réorganisation de nos forces, sous le
titre, à la fois, simple et glorieux , de
parti catholique, nous arrivent de plus
en J§us nombreuses.

Il y? là un réveil de caractères qui
proroet.

Pourvu qqe certains avocats, qui pous-
sent plus loin que personne l'art de se
faire des revenus* et de décrocher des
timbales de députés, en dinant avec tout
le monde, ne gàtent rien et sachen^ ca-
naliser le mouvement !

Nous reprenons, mais plus que jamais,
courage en relisant cette lettre que nous
venons de recevoir d'un grand coeur
et d'un.noble esprit et qui définit, mieux
que nous ne saurions le faire, la situa-
tion.

CH. SAINT-MAURICE.

Du Centpe,
Mòhsieùr le Rèdactèur,

Elle i trouvera certainement plus d'un
créancier, l'idée qu 'émet la Gazette du
Valais de réorganiser les forces catholi-
ques sous le nom de parti démocratî
que ; pour mon compie, j 'entendais, il
y a déjà quinze jours, uu de mes amis
défendre cette nouvelle épithète. Je me
permets donc de venir aujourd'hui en-
core vous demander une petite place dans
votre journal pour ajouter quelques ré-
flexions aux raisons si solides que vous
invoquez en faveur du maintien de la
dénomination du e parti-catholique » que
vous avez proposée pour remplacer le
mot « conservateur ».

Si nous voulons avoir la confiance du
peuple, ; il faut, me semble-t-il, que le
peuplecomprenne que, nous-mèmes,nous
lui donnona les premiers, [notre confian-
ce.

Pour cela, il est nécessaire qu'il sache
bien ce que nous voulons de lui , et je ne
vois pas pourquoi nous le ferions passer
par Berlin pour aller à Rome ; il s'aper-
cevrait certainement en route que sans
manquer de francbise à son endroit, on
lui jette tout de mème un peu de poudre
aux yeux , et ceux qui ne reviendraient
pas sur leur pas, se défieraient au moins.

Et puisque notre objectif est d'étre
bon catholique, pourquoi donc ne pas
nous appeler nùment « le parti catholi-
que » ?

Je ne nie point que ce mot de « dé-
mocrates », ronflant comme la pedale de
l'orgue de notre cathédrale, n'attire dans
notre parti bon nombre de bélitres, de
hobereaux délétères et de véreux tran-
che montagnes qui se croiront ornós de
la chausse de Docteur dès qu'ils s'enten-
dront appeler « démocrates ».

Mais, franchement , nous n'avons pas
besoin, pour défendre la religion , de
ceux qui se disent catholiques et qui le
sont autant qu'un quartier de chien. Les

bons, les vrais catholiques sont encore
assez nombreux en Valais pour qu'on
les groupe dansi un seul parti , et que
ce parti soit assuré de la victoire.

Si nos adversaires étaient des socia-
listes je concevrais peut-ètre qu'on nous
propose dèmous appeler les catholiques
démocrates, mais nous n'en sommes pas
là , nous avons à lutter contre l'indiffé-
rence religieuse et la libre-pensée, de
gràce appelons-nous donc * catholiques ».
Pour moi, la raison qui me fait tant te-
nir à ce mot « parti catholique * je vous
l'ai déjà donnée dernièrement dans une j
lettre, mais la voici encore : La lutte •
telle qu'elle existe aujourd'hui en Valais |
est une lutte pour et contre la religion. ?
Le libéralisme purement politique n'e- j
xiste pas plus chez nous qu'ailleurs, mais j
c'est bien un libéralisme religieux , ou j
mieux dit antirelig ieux que nous avons. |

Ceti, le peuple ne le connaìt pas assez, 1
il ne le sait pas assez, et c'est cetteigno- {
rance seule qui peut expliquer que tant !
de bons catholiques soient en mème
temps libéraux , uniquement parce que
ce mot les charme, les grise.

Dans les conditions actuelles, le com-
bat n'est donc pas loyal , le résultat du
scruti n n'est pas la voix de la conscièn-
ce populaire, puisque beaucoup de cito-
yens sont trompés par des mots qui 3ne
Sont pas assez clairs.

A la place de « conservateurs » disons
« catholiques » et tout le monde com-
prendra , tout le monde saura ce que
nous voulons dire.

« Catholique », c'est net , c'est clair,
c'est la lutte à la portée de tout le mon-
de, sans mot à sens cache, sans faux de-
hors ; c'est la lutte sur le mème terrain
où elle s'est effectuée jusqu 'à ce jour ,
mais c'est la lutte plus franche , plus com-
prise.

Les avantages que je viens de citer, la
dénomination « parti démocratique » nous
les apporte-t-elle ?

Je n'hésite pas à le nier , je trouve
cette épithète moins précise encore que
celle de «conservateur» el elle a en ou-
tre le défaut d'étre dangereuse : il faut
ètre très adroit dans son emploi pour
empéeber le peuple d'aller jusqu 'aux théo-
ries des libertés modernes, condam-
nées par l'Eglise.

C'est une raison pour laquelle Rome a
blamé l'expression de « Socialistes chré-
tiens » que se donnaient les catholiques
de certains pays qui nous entourent.

Appelons-nous donc « catholiques » et
nous n'aurons ni de longues explications
à donner , ni de limites dangereuses à
fixer ; nous ne nous exposerons ni à
cette obligation d'avoir à changer d'avis
ni à voir les avis partagés panni nous.

Catholiques ! nous avons tous ce nom,
nous autres Valaisans, nous verrons qui
aura le courage de le porter !

ECHOS DE PARTOUT
Guillaume II prophète. — Une dizaine de

jours avant la déclara tion de la guerre en Extré-
me-Orient , l'empereur d'Allemagnè; 'alarmé par
les informations qu 'il avait recues concernant la
force et le degrè respeclifs de préparaUon des
armées rusaes et japonaises, lélégraphiait a peu
près comme suit au tsar :

« Je te prie de bien réfléchir avant de t'enga-
ger dans une guerre avec le Japon. Selon les
renseignemenls très précis que j 'ai recus sur les
forces dont dispose le Japon , sur l'éta t de ses
preparatila, et aussi sur les forces dont tu dis-
poses et que tu pourra maintenir en Mandchou-
rie, je doute du resulta i d'une guerre. Je te prie
dono de bien y penser avant de refuser définiti-
vement les conditions japonaises. »

On déclare que le tsar répondit à cet appel
que les conditions japonaises n'avaient pas été
repoussées, mais qne, « dans tous les cas, toutes
les mesures étaient déjà prises pour assurer le
triomphe des armes russes. »

Je ne puisgarantir l'authenticité du texte donne
ci-dessus, car il peut avoir subì des modifications
au cour d'une transmission orale de diplomate à
diplomate ;.mais le tait qu'un échange de messa-
ges de cette nature a eu lieu , la veille de la
guerre, entre l'empereur Guillaume et le tsar
m'est certiflé de si bonne source qu 'il semble n 'y
avoir aucune raison pour ne pas le livrer à la
publicité .

Les derniers parente de Mozart. — A
rasile de Salzbourg, est décédée, ces jours-ci , la
baronne Josephine Berthold de Soiinenhourg , la
derniére parente de Mozart.

; La soeur du grand compositeur , Marie-Anne
| Mozart, née le 30 juillet 1751, et morte le 29 oc-
j;tobre 1829, avait épousé en 1784 le baron Jean-
j/Baptiste Berthold de Sonnenbourg, conseiller à
Ila cour de Salzbourg. Le baroni mourut en 1801
fret sa veuve alla s'établir avec ses enfants à Salz-
1 bourg où elle resta jusq u'à sa mort.
: On sait que la soeur de Mozart, avait comme
j son frére des dons musicaux extrémement re-

marquables. La baronne de Sonnenbourg qui
vient de mourir était la Alle d'un des fils de cette
sceur.

Naissance d'un prince japonais. — On
ì annonce la naissance d'un nouveau prince japo-*1m. tTp TmrnmWasmrrmM^^mWm-̂

ritier Yoshihito, vient de donner le jour à un
troisième fils.

L'adolescence du prince Yoshihito avait été
maladive. Aussi la joie fut très vive, lorsqu'un
an après le mariage naquit un premier garcon
A l'heure actuelle, trois héritiers màles, en cas
de décés du prince imperiai , seraient préts à re-
cueillir la succession du Mikado.

La princesse Sadako appartieni à la famille
Koudjo-Foudjiwara. famille « kongai », c'est-à-
dire l une des plus vieilles de l'aristocratie nip-
ponne. La princesse Sadako, actuellement àgée
de vingt et un ans, épousait, le 10 mai 1900, le
prince héritier du Japon , né le 25 juin 1884,

La misere en Irlande. — A la suite des
pluies excessives de l'été dernier , la récolte des
pommes de terre a élé presque nulle dans
ì'Ouest irlandais. La disette y sévit actuelle
ment, et il est à craindre que la situation ne
s'aggrave encore vers la fin de l'hiver , en février
et en mars, lorsque les paysans auront épuisé
leurs dernières ressources.

Mot de la fin. — On signale à un aveugle
de naissance la présence d'un collègue nouvelle-
ment installò dans la méme rue :

— Comment est-il devenu aveugle ? demande-
t-il.

— Par accident.

Grains de bon sens

L'homme religieux
L'homme vraìment religieux n'admet

aucune contradiction entre prineipes, ses
paroles et ses actes.

Ses prineipes, toujours conformes aux
lumières de la foi , sont par là mème ap-
prouvés de Dieu ; ses paroles, toujours
en harmonie avec ses prineipes, n'ont
rien qui blesse la sainteté de la morale
évangélique ; ses actes, n'étant que l'ex-
pression fj dèle de ses pensées intimes,
peuvent paraitre au grand jour sans
avoir à redouter le blàme de sa cons-
cience.

— L'homme vraìmenl religieux ne dis-
tingue ni les temps, ni les lieux , ni les
circonstances pour pratiquer la vertu.

Il porte toujours avec lui , au fond de
sa conscience, une lumière qui ne trompe

pas, un témoin qui ne ment pas, un juge
qui ne transige pas, Dieu, lui-mème, tou-
jours présent, toujours craint, toujours
aimé. Un chrétien n'est jamais dans une
solitude absolue et, quand il cesse d'étre
vu par les hommes, il ne cesse pas d'a-
voir toujours les molifs de faire le bien
et de fuir le mal .

— L'homme vraìment religieux orga-
nise sa vie sur un pian qui ne ressemble
guère au pian adopté par l'homme sans
religion. Ces deux hommes ont un point
de départ , une règie, un but tout diffé-
rents et , par conséquent, la route qu'ils
suivent n'est pas la mème. L'un fixe son
but sur la terre, et, ne voit pas plus haut ;
l'autre porto le sien jusqu 'au ciel et n'am-
bitionne rien moins que Dieu : — l'un
cherche son point de départ dans les pas-
sions, l'autre place le sien dans sa foi ;
— celui-là règie tous ses actes sur les
intérèts de son ambition, celui-ci rappor-
te tous les siens à l'aflaire uniquement
importante de son salut. Sa règie, c'est
de sacrifier toujours Jes biens inférieurs
aux biens supérieurs, le corps à l'àme,
le temps à l'éternité, les choses périssa-
bles aux choses qui ne fìniront jamais.

—• L'homme vraìment religieux est loin
de blasphémer contre Dieu et sa Provi-
debee, à la vue des peines, des souilran-
ces et des fléaux dont ce bas-monde est
si souvent. rempli, ou de les attribuer à
des eflets purement fortuita des lois qui
régtsSehf dittare^atMèTTèTil^':voit,
au contraire, la main invisible de lajus-
tice ou de la miséricorde de Dieu envers
la créature raisonuable et, s'il vient à en
ètre atteint lui-mème, il adore les des-
seins de la volonté suprème et s'efforce
de faire un inerite de ses épreuves.

(Br...)

LES EVÉNEMENTS

ILiSt guerre

La situation
Il est de plus en plus manifeste que la

chute de Port-Arthur n'est nullement la
préface de la paix.

En vain, la presse des Etats-Unis s'ef-
force-t-elle de lui assigner ce caractère,
d'inciter les tiers à intervenir pour dé-
terminer la Russie à la conclure, en ac-
ceptant, bien entendu , les conditions exor-
bitantes que le Japon ne manquera pas
de poser.

Imbus de la mème partialité, mais plus
clairvoyants, la plupart des journaux lon-
doniens ne voient pas, dans la reddition
de Port-Arthur , un évènement suscepti-
ble d'amener les belligérants à déposer
les armes.

Ceci est de la derniére évidence.
La capitulation de Port-Arthur rend ,

assurément, les Japonais plus exigeants
que jamais.

D'autre part , elle laisse aux Russes la
plus grande partie de leurs moyens, ne
les accule nullemeut à cette situation dé-
sespérée, dans laquelte le vaincu n 'a plus
qu'à accepter les volontés de son vain-
queur.

Au bout de ces divers faits, comme
conséquence de ces constatations, on
trouve, non la paix, mais hélas ! la conti-
nuation de la guerre.

Un autre Port-Arthur
De tous les renseignements que nous



recevons, ressort une vórité manifeste.
Un autre Port-Arthur existe, que les

Japonais veulent ègalement enlever , pour
lequel , sans perdre une heure , le gou-
vernement de St-Pétersbourg doit pren-
dre toutes les précautions. Vladivostok
est désormais au premier rang des plans
japonais.

C'est donc sur cel le place, pour com-
pléter ses moyens de résistance , pour as-
surer sa défense pendant un an , deux
ans , au besoin , que les Russes doivent ,
maintenant , concentrer tous leurs soins ,
tous leurs eflorts.

Sur elles doivent désormais affluer,
sans perdre un moment , des troupes et
surtout des vivres, et ces munitions dont
les engins actuels consomment d'aussi
énormes quantilés, notamment avec des
adversaires comme les Japonais , qui ca-
nonnent sans compter.

Vladivostok doit ètre, présentement ,
l'aimant qui attire les meilleures forces
de la Russie.

Les hommes seront faciles à envoyer,
car l'armée de Kouropatkine constitue
un vaste réservoir daus lequel il est per-
mis de puiser sans trop d'inconvénients.
Les aliments et les munitions seront plus
malaisés à réunir, car ils auront à venir
de Russie Cette partie de la tàche re-
clame une extrème activité. Il faut que
l'administralion s'y atte!le tout entière ,
ne perde plus une seule mimile pour
l'accomplir.

Il y va du dernier boulevard inarilime
qui reste à la Russie en Exlrème-Orient ,
de sa forme , de =011 avenir , de son exis-
tence méme, dans cette partie du mon-
de.

Port-Arthur reste hloque'
L'amiral Togo a proclamò aujourd 'hui

la levée du blocus du Liaotung, mais,
pour le moment , aucun navire sauf ceux
au service du gouvernement japonais
n'est autorisé à éntrer à Pori-Arthur.

Nouvelles Etrangères

Les colonies de l'Allemagne. — Le co-
lonel Leutwein , ancien gouverneur du
Sud-Ouept a fricain allemand , a fait au
sujet de la nécessité, pour l'Allemagne ,
de posseder une armée coloniale , les dé-
claritions suivantes :

« Que l'Allemagn e le veuille ou 'non ,
elle sera obligéê d'en venir à la création
d'urie armée coloniale. Les troupes en-
voy óes de la métropole s'acclimatent très
diflicilement et subi ssent, par le fait des
maladies, des pertes consideraitles.

« Cette armée coloniale , en majeure
partie compose d'infanteri e monlée, se
recruterail facilement pann i les f-lot'on-
tots, qui possèdent une foule de qualités
militaires.

» Enlin le colorici estinie que l'Elat
doit , en malière de colonisation , se subs-
tiluer entièremenl aux compagnies pri-
vées, parce qu 'il est mieux oulillé qu 'el-
les, et que , notamment , il dispose de cré-
dits supérieurs. »

Un journal allemand donne sur la ri-
gueur de la répression militaire les dé-
tails suivants extraits d' une lettre d'un
soldat du corps expéditionnaire :

La tribù des Herreos est, pour ainsi
dire , alleanti e. Ce qui n 'est pas encore
occis perirà forcément, car nous occu-
pons toutes les prises d'eau du pays. Les
llerreros ont bien creusé , de ci de là ,
une soixantaine de citernes, mais inutile-
ment : ils n 'ont pas trouve d'eau. Toutes
ces citernes soni comblées de bceuls, de
chèvres ou de moutons , morts de soif.
Généralement on trouve , près de ce bé-
tail , des groupes de vingt ou trenle indi-
gènes qui ont subi le méme sort.

C'est grand dommage quant au bétail.
Nous n 'avons pas de pitie pour ces gre-
dins de nègres. Quónd nous en capturons
un , pas de pitie ! Il est fusillé séance te-
nante.

On épargne les femmes et les enfants ,
autant que faire se peut ; mais c'est de
la pilié mal placée , car ce soni ces mé-
gères qui ont mutile 1103 blessés et nos

morts. Elles leur ont arraché le coeur et
l'ont préparé pour leurs guerriers.

Peut-ètre avez-vous déjà entendu par-
ler de l'exlraordinaire résistance de ces
affreux noirs. Nous en avons vu qui
avaient été grièvement blessés par nos
coups de feu . He bien ! ils arrachaient de
l'herbe ou des feuilles, en pansaient leurs
blessures, puis prenaient la fuite avec
une agilité de chamois.

On a mis la tète de lours capitaines à
prix : mille marks pour chacun d'eux et
cinq mille marks pour leur grand chef
Samuel.

Femme coupée en morceaux. — A Pa-
ris, près de la porte de la zone militaire ,
le cadavre d'une femme — jeune encore
selon toute probabilité — a été trouve
presque entièrem.m t calcine ; la lète, les
bras et les jambes avaient élé sectionnés
et ègalement incinérés , à l'exception de
la partie inférieure de la jambe droite.

Quelques lambeaux de vétements, un
fragment de corsage, une poignée de
cheveux , voilà tous les indices que la jus-
tice possedè pour identifier ce cadavre
et découvrir le ou les assassins !

Tremblement de terre à Gibraitar . —
Pour la première fois depuis 1883, on a
ressenti à Gibraltar de légères secousses
de tremblement de terre . Samedi matin ,
elles n 'ont dure chacune que 5 secondes.
Quel ques édifìces ont été dégradés. Le
tremblement de terre a été ègalement
ressenti dans les villes espagnoles de Al-
gésiras, Gampamentoet , San fìoque , où
l'on a enlendu de sourds grondements.

La tempéte. — On mande de la Hau-
te-Aulriche, de Salzbourg, du Tyrol , que
de foi les tempètes de neige, accompa-
gnées par place de violenls orages , sé-
vissent sur la région. Par suite de la
fonte rapide des neiges, il se produit de
nombreuses chutes d'avalanches. De lous
les ports , on annonce la mer en tour-
mente et l'on n'est pas sans inquiétude
pour plusieurs navires.

Mauvais mari et mauvais pére. — R1153 •:;
de Meaux à Paris , habitaient les époux
Damas et leur anfant , une fillette, Alexan-
drine, àgée aujourd 'hui de 9 mois.

Le mari , Alexandre Damas, exereait la
profess ion de cocher-livreur.

Ils eussent élé très heureux si le co-
cher-livreur ne s'était adonné à la bois-
son. Trop IVéqiiemment , en eflet , Damas '
rentra i l. ivro à la maison et , sans raison ,
rouail al «>rs de coups sa malheureuse
comp 'gne. Si lo bébé , reveillé ' en sur-
saut pai' Ics vociléralions de l'ivrogne ou
les cris d' elhoi de sa mèro, se mettait à
pleurer , le misérable se ruait vers le pe-
tit berceau et bourrait l'enfant de coups
de poing. A niaintes reprises , des voi-
sins avaient dù intervenir.

L'avis de toutes les personnes en re-
lations avec les époux Damas était que
cpla finirait mal.

Ilier , le cocher-livreur fil à sa femme
une scène plus violente encore que Ics
précédentes.

Aux cris d'appel du la malheureuse ,
on accourul. Alexandre Damas , qui bran-
dissait un coute; u rie cuisine , dont la la-
me était maculée de sang, gagna la me
et s'enfuit , serre de près par plusieurs
personnes.

Pendant ce temps , 011 porlail secours
à Mme Damas , qui blessée à la téle,
avait perdu coniiaissance.

Quand elle a ìvpris ses sens , elle re-
fusa , néanmoins, de se laisser conduire
à l'hòp ital , ne voulanl pas confier sa lille ,
de sante delicate , à des élrangeis.

Le mari meurtrier , rejoint , s'adossait
à un mur et, toujours arme de son cou-
teau de cuisine , menacait de saigner ce-
lili qui voudrait l'arrèter.

11 fut néanmoins maìtrisé et condir ten
prison sous bonne escorte.

En Macedonie. — Ou signalc de gra-
ves excès commis par les soldats en-
voyés à l'intérieur pour reprimer les ban-
des. La population musulmane des vi-
layets du sud est très surexcilée contre
les chréliens. On tient de nombreux con-
ciliabules dans les nio?quées. Gràce à
l'energ ie du vali , 011 a pu éviler un sou-

lèvement, le mois dernier, mais on crainl
que le moindre prétexte ne suffise aux
musulmans pour se livrer à des désordres.
Cinq nouveaux officiers italiens sont ar-
rivés.
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Nouvelles Suisses

La mort de Paul Geresole
Les agences annoncent la mort de

M. Paul Cerésole, ancien conseiller fede-
rai et président de la Confédération , en
la faisant suivre des notes biographiques
que voici :

M. Paul Geresole, ancien président de
la Confédération , est mort samedi , à
deux heures après-midi.

Il était né en 1832 à Friedrichsdorf ,
prés de Francfort-s/Mein , où son pére
était pasteur. 11 étudia à Neuchàtel , Lau-
sanne, en Allemagne et à Paris.

En 1861, il fut élu à la Qonstituante
vaudoise , et en 1802 membre du Grand
Conseil. Il fit partie du Conseil d'Etat
de 1862 à 1806. A cette derniére date il
reprend , à Vevey, l'exercice du barreau.
En 1868, il est élu au Conseil natio-
nal.

En 1870, il remplace Victor Ruff y au
Conseil federai , qu 'il quitte en donnant
sa démission en 1875.

De 1876 à 1885, Paul Cerésole occupe
les fonctions de directeur de la compa-
gnie S.-O.-Simplon.

Au militaire ,- il fut commandant de Ja
I" division de 1878 à 1891 et comman-
dant du I"- corps de 1891 à 1898.
Il avait siégé à nouveau au Conseil na-
tional de 1893 à 1899 et au Grand Gon-
seil vaudois (député de Vevey) de 1878 à
1900. Depuis 1900 la maladie le tenait
éloigné des aflaires publiques.

Les journaux vaudois jettent sur cette
tombe beaucoup de fleurs et d'encens.
C'est leur droit et presque leur devoir ,
car ils honorent un beau talent. Cere-
sole élait vaudois , c'était un orateur ; il
n 'était mème que cela. Pour nous catho-
li ques, nous ne pouvons jeter sur ce
cercueil qui passe le plus lmmble bou-
quet , le mòindre mot de regret.

Nous avons au coeur des blessures que
Cerésole a paraphées, souli gnées comme
président de la Confédération , et nous
ne pouvons rien oublier de ses discours
sectaires aux Chambres fédérales.

Cerésole fut l'auteur du décret qui
exila Mgr Mermillod

Plein de fatuite , d ambition d'égo'isme,
il encoura gea les persécuteurs genevois
el bernois dans leur geurre de brigands
contre le catholicisine.

Il leur payait ainsi son élection à la
présidence , qui ne l'ut rien msins qu'une
surprise.

Welli, auquel il succèda , sut au
moins prevenir bien des excès de la
part des Radicaux. Geresole, lui , pous-
sait toujours , subrepticement , en des-
sous , landis qu 'o:iv < Ke ..ent , il fré quen-
t i t  les curós du Val i- el de Vaud où il
se plaisail à dincr , laifsi-nt accroire aux
pauvres _ cmé> i.nil 's <| i 'il n 'était pour
rien , dans la per.-óculi :: en cours.

Mais tant de pi.iti!irle:-, lìnirent par ré-
vollor tout le monde , el Cerésole sortit
du Conseil federai et des Chambres,
franchement détesté.

Aujourd 'hui , le voilà mort. Comme ca-
tholique , nous adrossei ons au Ciel une
prière pour que notre imp lacable enne-
mi soit l' objet des misóricordes divi-
nes.

S'il n'y a pas , dans toute la carrière
politique de Geresole, un seul acte que
nous puissions louer sans réserve , peut-
ètre dans sa vie, sous l'illumination de
la gràce , au,ra-t-il accompli quelqu 'une
de ces bonnes actions dont Dieu tient
compie aux hommes et qui leur valent ,
peut-ètre , à l'heure deridere, le suprème
bonheur d' un instant de repentir.

CH. SAINT-MAURICE.

Le peintre Roller. — Le peintre Rol-
ler est mort , dans la nuit de vendredi à
samedi , à Zurich , dans sa villa du Zu-
richhorn. Il élait Agé de 77 ans. Depuis
quel ques mois, il avait perdu complète-

ment la vue et depuis quelques années
déjà il avait dù renoncer à peindre .

Fils d'un boucher de Zurich , le futur
animalier montra de bonne heure du
goùt pour les beaux-arts. Etant encore
écolier, il dessinait déjà avec prédilec-
tion des ànimaux. A l'académie de Dus-
seldorf , où il fit des études en 1846, il
se lia étroilement avec Bòcklin. 11 alla
ensuite à Paris, en Belgiqne , à Mimich ,
et rentra à Zurich en 1852. Une exposi-
tion de ses ceuvres fut organisée dans
cette derniére ville , à l'occasion de son
soixante dixième anniversaire.

Rodolphe Roller laisse un grand nom-
bre de toiles de valeur , dont une des
plus célèbres est « la Poste du Gothard »
Le musée Arlaud , à Lausanne, possedè
de lui les « Chevaux à l'abreuvoir ».

Skieurs militaires. — Cette semaine a
commencé à Zweisimmen un cours pour
skieurs militaires organisé, à Faide d'une
subvention federale , par la Sociélé des
officiers de la ville de Berne ; et , à la l'in
de ce mois (les 28, 29 el 30 janvier),
cette mème contrée sera le théàlre d'un
concours international de skis. A la Len-
zerheide, c'est de nouveau la section Rhà-
tia du Club al pin suisse qui rouvrira , dès
la semaine prochaine , son école d'initia-
tion au noble sport du patin norvégien.
Des cours de mème genre se sont don-
nés ou auront lieu à Engelberg, à Gla-
ris, à Zuoz , à St-Moritz , à Grindelwald ,
et les deux coureurs norvégiens qui ins-
truisent les élèves de ces écoles, MM.
Leif Berg et Thurleif BjOrnstad , ne mau-
quent pas de besogne.

Le ski est un merveilleux instrument
de régénération physique et d'éducation
spartiate : puissent ses progrès enrayer
ceux des névroses , de la myop ie et de
l'obsession alcooli que !

Apologie du crime. — La commission
du Conseil national chargée d'étudier le
projet de loi sur un complément au Code
penai federa i (apologie du crime) s'est ré-
unie vendredi.

Dans ses séances précédentes , la com-
mission avait décide en principe, àl'una-
nimité moins une voix , d'entrer en ma-
tière sur le projet ; difierentes proposi-
tions avaient été aussi discutées.

Il s'agit maintenant de mettre au net
le projet , pour le transmettre au Conseil
national dans sa prochaine session.

Correspondance

Monsieur le Rédacteur ,
Permettez que je vous adresse un tri-

ple « bravo » pour votre dernier article
« Le terrain déblay é ».

Voilà qui est clair et catégorique. Voi-
là qui s'appelle n 'avoir pas froid aux
yeux ! !

Et voilà ce qui a toujours manqué à
un grand nombre de journaux et de feuil-
les prétendues catholiques !

Les uns disent bien la vérité, mais
avec une espèce de gène ou de Umidite !
Les autres se contentent de verser des
larmes sur les malheurs des temps ! A
mon humble avis, tDus les deux ne va-
lent rien. La peur n'a jamais fait les bra-
ves ! et le saule-pleureur n 'a jamais, que
je sache, produit beaucoup de fruits ! ! !

Voici ce que disait l'Immortel Pie IX,
en prononcant le décret de canonisation
des 23 religieux de l'ordre de St-Fran-
eois, martyrisés au Japon en 1597.

« Dans ces temps de confusion et de
désordre, il n'est pas rare de voir des
chréliens, des catholiques , il y en a mè-
me dans le clergó séculier, il y en a dans
les cloìtres qui ont to.ujours sur les lè-
vres les mots de moyen terme, de conci-
liatici) , de transaction. Et bien ! je n'hé-
site pas à le déclarer : ces hommes sont
dans l'erreur et je ne les regardé pas
comme les ennemis les moins dangereux
de l'Eglise !

Nous vivons dans une atmosphère cor-
rompile, pestilentielle j- sachons nous en
préserver ; ne nous laissons pas empoi-
sonner par les fausses doclrines qui per-
dent tout sous prétexte de toni sauver ! !

De mème que la conciliation n'est pas
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possible entre Dieu et Béhal , de mème
elle n'est pas possible entre le juste et
l'injuste , entre le catholique fervent et
l'impie , entre l'Eglise et ceux qui médi-
tent sa perte.

Sans doute, il faut que notre fermeté
soit accompagnée de la prudeuce ; mais
il ne faut pas aussi qu'une fausse pru-
deuce nous porte à pactiser avec ì'im-
piété.

Dans l'accomplissement du devoir , il
y a souvent , il est vrai , des persécutions,
de grands maux à redouter ; mais au mo-
ment de la persécution , il n'y a que le
pécheur qui se trouble el cherche à ac-
commoder tout selon sa peur ou ses inté-
rèls. Le juste, au contra ire, en prend oc-
casion de se fortifier et de puiser une
n'ouvelle energ ie dans l'accomplissement
du devoir. Donc, soyons ferme : pas de
conciliation , pas de transaction défendue
et impossible ».

Est-ce clair ?

Nouvelles Locales

Monthey. — (Corr.) — Vendredi der-
nier, jour de l'Epi phanie, les élèves des
écoles des garcons de Monthey ont don-
ne à la grande salle du Café Central à
Monthey une soirée réeréative. Un nom-
breux public s'y était donne rendez-vous
pour assister aux débuts de nos intéres-
sants et sympathiques jeunes gens.

Le programme où la variété et l'abon-
dance le disputaient , à la gaité et au bon
goùt a été exécuté avec entrain et intel-
ligence à l'entière satisfaction de tous
les spectateurs. Nos jeunes artistes ont
réellement donne plus que l'on pou-
vait attendre de jeunes gens de leur àge.

L'oeuvre loue l'artiste , c'est pourquoi
cette soirée faitgrandhonneur à MM. les
professeurs des écoles des garcons de
notre localité, qui sont parvenus à obte-
nir de leurs jeuues élèves un si brillant
résultat , Dieu sait au prix de quelle pa-
tience et de quelle persévérance ! Les
parents leur en sont particulièrement
reconnaissanls.

Nous esperons que ces Messieurs s'en-
courageront de ce succès et qu 'ils nous
régaleront encore de temps à autre par
de semblables et si charmantes soirées.

Disons pour Jinir qu'il a été remarqué
l'absence de personnnes qui sont tou-
jours les premières à se plaindre du peu
de distraction que nous offre notre cité,
et qui s'empressent d'arrèter leur place
pour écouter les godrioles, souvent d'un
goùt plus que douteux , des troupes beu-
glant au passage.

Cette absence significative dit et le
peu d'intérét que ces personnes portent
a notre jeunesse scolaire , et leur sec-
taire ingratitude vis-à-vis de son per-
sonnel enseignant.

Un inspecleur.
Don au médailler cantonal. — M. Ca-

nnile Rappaz , buraliste postai , à Mon-
they, vient de fai re don au médailler
cantonal de 253 monnaies , médailles, etc.
en billon , cuivre et argent.

Le Conseil d'Etat a, par l'organe du
Département de l'instruction publique ,
adressé au généreux donateur des re-
merciements bien mérités.

(Communiqué) .
St-Maurice. — Comme nous l'avons

annonce , le Cercle ouvrier de St-Mau-
rice a eu sa tombola des Rois à l'hotel
de la Dent du Midi le 6 Janvier au soir.
Membres et amis se sont joints nom-
breux aux sociétaires pourpasser ensem-
ble cette soirée pleine d'entrain.

La tombol a bien orgagnisée a eu un
succès qui a dépassé nos espérances. On
s'en convaincra en disant qu 'il a été ven-
di! 480 cartes et qu'uno dizaine de per-
sonnes n 'ont pu y prendre part , faute de
place, à notre grand regret.

A toutes les personnes qui nous ont
donne des lots ou qui ont pris part à no-
tre soirée, un chaleureux merci.

Une remarqué à faire qui ne raanque-
ra peut-étre point d'à-propos, c'est de
constater uue fois de plus combien il se-
rait avantageux pour notre Cercle d'avoir

un locai assez grand et plus en rapport
avec le développement de la Société.
C'est du reste le rève de tous nos jeunes.
Esperons qu'un jour viendra où nous au-
rons un gentil « chez-soi».

Votation de dimanche. — La nouvelle
loi sur les routes, recommandée au peu-
ple par le Gran d Conseil , le Conseil
d'Etat et la presse unanime , a été adop-
tée aujourd'hui dimanche à une grande
majorité. Les résultats sont encore in-
complete. La prrlici pation au scrutili a
été relativement forte . •

Le conflit de Lavey. — Les elections
au . Conseil communal , devenues nóces-
saires par la démission incorpore de la
municipalité et des deux tiers des mem-
bres du Conseil , auront lieu dimanche,
22 janvier .

Les démissionnaires sont bien décidés
à ne pas se laisser reporter.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

La guerre

Le general Stoessel
Tokio, 9 janvier. — Le general Stoes-

sel et les officiers qui ont donne leur
parole resteront probablement quelques
jours au Japon , puis ils partiront pour
l'Europe à nord d'un navire francais.

Londres, 9 janvier. — De Port-Arthur
le 8 au Daily Mail :

« Des appartements ont déj£ été rete-
nus à Nagasaki pour le general Stoessel,
sa femme et sa fille. »

Sviatopolk - Mirski
Paris, 9 j anvier . — De St-Petersbourg

à 1' « Echo de Pari s :
« On considère ici la retraite de Svia-

topolk-Mirski , ministre de . l'intérieur ,
comme certame, probablement avant le
Nouvel-An russe (14 janvier de notre
style). »

Emprunt japonais
Tokio , 9 janvier. — 11 est question

d'émettre un nouvel emprunt de guerre
a l'intérieur aux mèmes conditions que
le troisième.

En Afghanistan
Peshawar, 9 janvier. — Depuis le 16

décembre, 2000 nouveaux fusils ont été
envoy és au Turkestan. Le commandant
en chef de Caboul annonce la mobilisa-
tion de 20,000 recrues.

Elections italiennes
Rome, 9 janvier. — Des elections lé-

gislatives complémentaires à la Chambre
italienne six résultats sont connus : sont
élus , 4 ministériels et 2 membres de
l'opposition ministérielle. Trois candi-
dats socialistes ont échoué. Il reste 2
résultats à connaitre.

Le rempla§ant de M. Syveton
Paris, 9 janvier. — Voici le résultat

des elections pour le remplacement de
M. S*yveton , député du 2e arrondisse-
ment.

Nombre de votants : 11,952.
Majorité absolue : 5,977.
Amirai Bienaimé, anti-ministériel , 6437

voix , élu.
Bellan , conseiller munici pal , radicai ,

5,165.

Obsèques du colonel
Geresole

Berne, 9 janvier. — Le Conseil fede-
rai enverra aux obsèques du colonel
Cerésole une délégation , avec huissiers,

composée de M. Ruchet , président de la
Confédération et de M. Comtesse.

Le Conseil federai a décide en oùtre
l'envoi d'une couronne.

Le Iroid et l'humidité
Les personnes rhumalisantes soucieu-

ses de leur'sanlé devraient toujours avoir
une provision d'Emplàtres Alcock,
aujourd'hui universellement reconnus
comme remède prévenlif et curali!' du
rhumatisme, dont le froid et l'humidité
sont si souvent la cause.
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Agriculteurs. artisans,
particuliers

faites un essai avec le Vin blanc de
raisins-secs à fr. 20. — Vin rouge
(vin naturel coupé avec du vin de raisins
secs) à fr. 27. — les 100 litres pris en
gare de Morat , contre remboursement.

Ces vins ont été anal ysés par plusieurs
chimistes qui les ont trouvés bons et
agréables.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande

OSCAR ROGGEN. à Morat.

Bibliographie

La peur de Dieu.
Ouvrage dédié à ceux qui ont peur de la mort

à cause du jugement qui la suit. Or, Dieu , qui
est miséricerdieux , qui désire le salut de toutes
ses créatures, n'est pas honoré par cette crainte
repulsive. On trouvera dans ce petit livre les
moyens de la combattre et de raffermi r la con-
fiance en Dieu touchant notre salut.

Un volume in-12 : 2 fr. 50.
Abrégé de la doctrine phrétienne.

Volume in-32, 25 centimes. — Le cent, net ,
Iranco 18 fr. Paris, Librairie Vve Ch. Poussiel -
gue, 15, rue Cassette.

Ma vie avec Jesus
Cet enfant qui a appris à connaitre Dieu vient

rie faire sa première communion. Est-ce tout ?
N'a-t-il plus à penser à Celui de qui il a tout
reca ? N'a-t-il pas à l'aimer ? Ne lui doit-il au-
cune reconnaissance ? Tout le monde est d'ac-
cord qu'un bienlaiteur doit et re honoré. Quel
plus grand bienfaiteur que Dieu ? — L'enfant
qui commence sa vraie vie chrétj enne a donc
des devoirs envers son Créateur ; la méditation
la leur présente sous un aspect aimable, at-
trayant , voilà le but d'un gracieux peti t livre
qui vient de paraltre.

« Ma vie avec Jesus », méditalions à l'usage
des enfants qui ont fail leur première commu-
nion , in-32 jésus , 0 fr. 80. Libraire Vve Ch. Pous-
sielgue, Paria , rue Cassette, 15.

Ordo des Indulgences
Un « Ordo des indulgences » vient de paraltre ,

son but est de guider les fidèles dans le gain des
indulgences, en leur montrant , pour chaque
jour , l'abondante moisson qu'ils peuvent re-
cueillir. La ciarle et l'ordre qui y régnent le
rendent facile ù consulter pour tous. 11 est re-
vétu de la précieuse et rare approbation de la
S. Congrégation des Indulgences et de l'a Impri-
matur » du P. Lepidi , maitre du Sacre Palais
apostolique : c'est là une garantie indiscutable
de son exactilude.

Un volume in-12 : 1 fr. 75. Paris, Librairie
Vve Ch. Poussielgue, 15, rue Cassette.
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Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX , Rue de l'Avencon, BEX
« A .

Recu un magnifi que choix de chaussures fines et
ordinaires pour Dames, Messieurs el enfants .

Marchandises garanties de tout premier ordre. As-
sortiment complet de guètres en peau et drap, jam-
bières, molelières, etc.

Fabrication sur mesure des plus fines aux plus for-
tes chaussures.

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant tonte concurrence

Gir. de Sielfc>eii/tlx£tl
HORLO QER

Nouvelliste valaisan
où la p ublicité est garantie

m

%

SE RECOMMANDE :
A.Tig . HVTAG-EJS

•••?•?•?•??•?•?•?©e*
S Vous préserverez votre vue S
2 si vous achetez vos lunettes et pince-nez 2
% SLW. Magasin ^

S Fontannaz-Ruchet f
BEX - Rue de l'Avaneon - BEX g

 ̂
Jumelles , longues-vues , loupes , etc. Réparation A

j fc et pièces de rechange. Exécutions d'après ordon- >jm
Snance des médecins. A

I 
Madame Uve Strasser I

Coutellerie I
CEtixe du Cropt, E6E33C

Joli choix. de Couteaux de poche fins et' i
ordinaires. Grand assorliment de Ciseaux, Cou-
teaux de; table. Services à découper. Couteaux
pour bouchers et de cuisine. Parlerete elFusils.

Toodeuses pour chevaux et de coiffeurs
Gnillers,Foui'chettesen fer , metal anglais nickelé et argenté.
Joli choix de Cafetières, TJiéières, Sucriers , et

Huiliers
Huile pour machines à coudre

Réparations et Aiguisages

guerit boutons, dartres, eruptions de la peau, glandes,
clous, etc.

Le seul qui remplace rimile de foie de morue ou ses
émulsions.

Én vento-dans toutes les pharmacies en flacons de
irs. 3 — et 5.50.
Exiger sur chaque flacon le nom de FRED. GOLLIEZ,

pharmacien à MORAT et la marque des L2 palmiers .

Combustibles
Bois de chauffage, charbons, houilles , anthracites

cockes, briq uettes , etc.
Marchandise de première qualilé

PRIX MODERE S
Se recomm an de

CJ t̂mxiXXe CJoix-tstz
St-Maurice

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 ordinane,
[orloges de Morez, et autres pendules. Grand

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

Vient de recevoir un grand choix de pendants
et alliances en or, 18 karra ts, à des prix défìanl
toute concurrence.

Réparations en tous genres
Se recommande :

LIBRAIRIE E. MEISTER PAPETERIE
^BE X  éSMs,

Grand cl)oix de Carte^ postales Illustrées
Fournitures de Bureairx. et d'Ecoles-

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

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

Tatoleau x ,% Glaces
Exécution prompte et soignée. — Prix modique.

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

Toilerie , Cotohnade fantaisie. — Spéeialité d'articles
pour trousseaux, tels que : Gouvertures, Tapis de lit,
Descentes de lit, Plumes, Duvets , etc.

¦—¦— Prix spe'ciaux —
Gonfection pour Hommes et Jeunes gens SUT HieSUTBS

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

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

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Musique
Au Magasin de F. FONTANAZ-RUCHET,

rue de l'Avaneon, Bex, Grand choix de violons ,
violoncelles , mandolines , accordéons, musiques à
bouches de plusieurs marques de fabriques, occarines ,
boìtes à musiques, cordes et accessoires de bonne
qualité , pianos neufs et d'occasions à vendre.

m i
LA PAPETERIE

A. Niederhàuser , à Granges
(Gt eie Soleùre)

03s: é̂c3L±e £xr anco
coti-re onvoi du inuiilanl , sinon conlre renilioursomenl

1000 enveloppes format commercial 2.40
Pa nion h lottane 500 citile* feuilles pel. l'or, en S« 1.50
rapibl dlU 111 CO 500 » quarto » commercial 3.—

lOOO feuillesbeaupapierd'embalIage l"
100 belles cartespost vues assort. fr.2, -

soie fr. 3. —
GRATIS : Lis'.e de prix et ecliantillons d'euveloppes , pa-
£ pier à lettre et d'embalage a des prix Irès bon marche é

Photograp hie
R.. HEYR.AUD

St-MAURICE
-$sa <»—: ¦

Magnifi que portrait au fusain , grandeur naturelle
d'après n'importe qu elle photographie.

Ressemblance garantie. Facilité pour payement
Photograpliie eia. tous gerire»

L'atelier est ouvert toute l'aunée y compris les diman
ches et fètes.

Se recommande
L'atelier est chauffé

-A. yen ci x»e
un chaudron peu usagé et
un bois de lit bon marche.
S'adresser au journal qui
indiquera .

A vendre
Deux moitiés de porc gras.
S'adresser au n° 26 chez
Maurice Barman, jardinier
à St-Maurice.

Volailles de Bresse
et

Pàtés froids sur commande
chez

Pierre BEATA, Monthey

|*# BEHUCOUP DE BOHHEUR ***
ì pour la noittelle année u

vous procurerà la
T loterie

mGENT DES INVALIDEJ
Tirage déjà le 21 janvier 1905

2928 lots d'armeni
payablcs sans réduclion

-£ -*£ ,OOO
1 P MP M.20,000
2 pr!Sp. » 5,000
2 à«fflo » 2,000
2934 ise » 17 ,000
Billets à 1 Mk

li Billets 10 mk. Port et liste 50 pf.
expédiés par le Dèbit-Général
J. Stùrmer j

*,(; Strassbourg e. A. #%
iterile Langestrasse 107 Jtrj&

Bulletip d'Abopnement
; '*x =c ¦

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an
à partir du J 90U, à l'adresse

suwante el prendre le montant en rembourse-
ment.

Signature : 
<D /
o
gj Nom : 
03

¦ S
¦2 l Prénom et profession : 
03m
£ Domicile : 
< \

Découper le présent bullelin et lenvoyer sous
enveloppe non lermée, affran chie par 2 cent,
à l'administration du Nouvelliste à St-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne. doioent
pas remplir ce bulletin .

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

Fabri que de socques
Gonfection de chaussures

Héparatious
Travail soigné, 10 °/o de rabais, Pantoufles d'été,

20% de rabais, Graisse pour chaussures, noire et
jaune ; cirage, lustre, vemis, huile de machine à
coudre ; crème pour souliers en couleur ; seraelle de
sante : fil de machine pour cordette.

SE RECOMMANDE

MARET Maurice, cord.
BAGHNTESt

Insérez toutes vos annonces
dans le




