
Programme de
gouvernement

Il n'y a pas à s'y méprendrc : un veni
de bataille souffl é sur le Vala.is, tornine
il y avait autrefois un veni de fronde qui
scuffiai! sur la France.

Plus ou moins discrètement , mème
avec assez de fanfaronnades dans le Bas-
Valois, les sectaires, qui ont l'eau]dans
la bouche, depuis les elections du 11
décembre, ne dissimulent plus leur es-
poir de modifier , aux elections législati-
ves du mois de mars, la physionomie du
Grand Conseil , et par là , de renverser
le gouvernement.

Nous n'avons pas, cela va de , soi ,' à
nous efìrayer outre mesure de cette me-
nace qui nous laisse, non seulement très
l'roids, mais ironiques et goguenards,
cornine l'annonce de Croquemilaine ou
du pére Fouettard pour des enfants, dé-
jà devenus grands et qui ne croient plus
aux vaines et fantasliques apparitions.

Mais la .bonne volente et le courage
doivent ètre à la hauteur de la confiance
et il convieni de ne pas perdre de vue
les néces&ités et les besoins de l'heure
présente, si troublée , si incertaine, mè:
me pour ceux qui combaltront jus qu'au
dernier souftle, se redressant sur le lit
de mort, afìn de voir l'ennemi en face et
de lui montrer encore le poing.

Nos adversaires travaillent avec un
acharnement digne d'un meilleure cause.

Sous prétexte d'achats quelconques ,
ils parcourent les vitlages les plus recu-
lés et là , à la p iate, ils lancent le petit
mot capable d'ébranler les indécis et d'a-
mener les trembleurs.

Certains chofs de gare et autres fonc-
tionnaires fédéraux, par baine ou par
zèle, oublieux de leur dignitó ou de leur
róle, agissant auprès de leurs subordon-
nés par intimidation ou par menace, et
le tour est joué.

Les employés doivent voler comme le
chef, ou gare à eux. On refuserà à la
l'emme et aux enfants le pain et le sei.

C'est le dilemne aigu que vous pose le
bandii : « Le vote ou la vie ! »

Formule atroce et sauvage pour des
pauvres gens qni ont besoin de travail
parce qu 'ils ont besoin de manger !

Ceux qui l'emploient sont d'alfreux scé-
lérats qui méritent que les honnètes ci-
toyens, ne fut-ce que pour sauver le bon
renom de la démocratie , les saisissent et
les branchent à un ai-bre du chemin ,
afì n de rend re au suffrago universel l'in-
dépendance sans laquelle il ne sera ja-
mais, hélas ! que ce qu ii est : une pro-
dìgieuse filouterie.

De toutes parls donc , en vue de la
lutte , nos enriemis liennent la trompette
et en jettent aux vents la note eclatante.
C'est un pavoisement qui fait , dans le
lointain , l'horizon des districts du Bas-
Valais tout rouge.

A ce bloc malhonnète, nous devons
opposer le bloc honnète.

Mais , sans avoir une haute et huni-
neuse intelli gence, on peni tout de suite
jnge r que pour remporler une de ces
vicloires qui font date dans riiistoire d'un
parti , il faut , en deliors d'une coalition
étroi te , rigoureuse, un programme, un
beau programme qui (asse ontendre l'ap-
pel à la sainte croisade.

N'ayons pas peur de parler au peuple
en donnant des réunions publiques et
en aflìchant sur les murs ces princi pes
catholiques que nous entendons dél'endre
et que nous devrions épeler à genoux.

Au cri de « Qui Vive ! », c'est aujour-
d'hui le moment de répondre par l'an-
cien mot de passe qu'on relit à chaque
page dans le beau livre de M. le dianci-
ne Grenat.

Qui vive ? Calholique valaisan !
Ce mot, grand comme nos montagnes,

beau comme le ciel , peut servir de point
de déparl à une organisation sérieuse qui
nous manque toul-à-fait , avouons-le.

La réunion de Vernayaz , il y a quatre
ans, promettali beaucoup.

Et nous n'apercevons rien que de. l'om-
bre. Nous ne voyons pas la solidarité , le
groupement sur, l'unite de direction qui ,
seules, donnent le succès éclatant.

Tout ceci peut encore se faire , mais
il faut se mettre à l'oeuvre sans perdre
une minute. - k -j -wJÌ

Nous attendohs aussi du gouvernement
une intervention active.

Les préfets doivent le représenter dans
les districts autrementqu'en donnant des
signalures. Et , pour cela , il faut qu 'ils
aient des instructions, dés ord res, afìn
de mener à la victoire le Valais chrétien
et patriote .

Avec cela , mais avec cela seulement,
les bons peuvent ètre rassurés et les mé-
chants avoir quel que raison de trem-
bler.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Le patron du cure. — Le Pape vieut .de
piacer tous les curés de l'univers calholique
sous le patronage du bienheureux Viamiey , curò
d'Ars.

Quant aux motifs qui ont diete le choix du
chef de l'Eglise — outre la demandé que lui avait
formellement adressée à cet ellet le cardinal ar-
chevéque de Lyon — Pie X s'en est expliquó dans
les termos suivants , sous forme de réponse ù un
cardinal qui faisait valoir auprès dn Saint-Pére
les droits « aulérieurs » et « supérieurs » de saint
Vincent de Paul , lequel fut , on ne l'ignore pas,
cure de Clichy :

— Sans doute, saint Vincent de Paul est un
grand saint , eu qui il faut saluer le modéle accom-
pli de toutes les vertus pastorales. Mais l'Eglise
voit surtout en lui un illustre fondateur d'ordre .
Au contra ire, c'est bien exclusivement comme
cure que le bienheureux Vianney a melile le
ciel , puisque toute sa vie sacerdotale s'est consu-
mée dans le ministèro paroissial.

Ce cas est unique, en ellet. Et dans ce sens l'on
peut dire que le cure d'Ars est le premier cure
beatine.

Le calendrier. — Ne jetez pas votre ealeu-
drier pour 1904, car il pourra vous servir encore..
dans vingt ans. Tous les vingt ans, en eflet , le
méme calandrici ' peut servir.

Un chercheur a égalemenl découvert que jan-
vicr et octobre commencent par le méme jour ,
ainsi qu 'avril et juillet , septembre et décembre ;
il en est de mème pour février , mars et novem-
bre.

La peau de Vitikin. — Ilier , a l hòtel des
Ventes à Loudres , une vente de reliques humai-
nes avait attiré un public special. Reli ques on ne

peni plus lmmainos , puisq u 'on compiali dans le
iionibn: un fragment de peau art'&ché jatlis sur le
corps du fa nieux pitale danois, et une inèdie de
clieveux d'Edouard IV , un des ancOtres du Roi
actuel.

. Le chef des pirales avait été pris , il y a neuf
cents ans, au inomenl où , ;ì la téle ile sa bande ,
¦ii pillali l'église de Hadstoek , dans le comlé d'Es-
sex. Il l'ut exéculé d' une fai 'on atroce. Ecorché
vii ', sa peau fut clouée a la porte de l'église « en
'signe d'avertissenieiil poni - le mal intentionnés »
specilla la sentence. C'est un des IVagements de
:celte peau parcbeniinée qu 'un amateur de reli-
iques a obtenu pour la somme de irbis guinées
saprés des enclières très mouvemeiUèos.

Moins heureuse , la nièche de clieveux royaux ,
(dérobée en 178'J à .l'ouverture de la tombe du roi
ifìdouard IV , a Windsor , u'a pas réu'coiitré d'ama-
teur.

; La langue chinoise. — Les auglais et les
ifranpis commencent à s'adornici* à l'elude de la
>iangue chinoise, qui n 'est pas facile du tout. Une
de ces parlicularités c'est qu 'elle ne possedè pas
la lettre r, comme les Japonais n 'ont pas la lettre
/, ce qui rend très difOcile pour les uns et- pour
les autres la prononcialion de cesdeux letires.

Les Chinois n 'écrivent pas de gauche à droite
comme nous, mais de haut en bas, en lignes.
L'Alphabet est compose de 0000 lettres , ce qui
rend l'elude assez difficile. Chaque lettre repré-
senté des. figures qui ne manquent pas d'une cer-
tame philosophie symbolique. Ainsi lo mot ma-
riage est représenté par une femme assise avec
un pourceau qui repose sa téle sur ses genoux
Le mot dispule est représenté par deux femmes
une contre l'autre ; le mot médisance pài* trois
femmes ; l'épouse est dessinée sous la forme
d'une matrone avec un baiai en maio; et ainsi
de suite.

Décidément les Chinois ne le soni pas aulanl
qu "on le prélend.
rf,°Vro"verb"e "ìa'póMafs: — Tue" femme~ laide
n 'aime pas les miroirs.

Mot de la fin. — Le Pnlron. — Pas honteux
d'étre déjà , dès le matin , le verre en main.

L'Ouvrier. — Patron , je suis comme le pain a
cacliPler , voyez-vous , pour que je sois bon a
quelque chose, faut m'humècter !

Grains de bon sens

L'aumóne d'un libre penseur
Le récit suivanl qui émane du R. P.

Joseph , directeur de l'órphelinat de Dou-
vaine , nous montre une fois de plus ce
que valent les rodomontades des préten-
dus libres penseurs :

Naguère je montais en chemin de fer
à Culoz pour mes courses apostoliques ;
arrivò à ma place, je ne tardai pas à
ètre rejoint par un opulent monsieur ,
qui se init aussitòt , gràce sans doute à
ma présence, à vomir contre le clergé les
mille aménilés dont une presse dépravée
se fait l'écho, sur tous les points de no-
tre malheureux pays. ,l usque-là , je ne
n'étais préoccupé que de la récitation
du bréviaire , lorsque , tout à coup, cet
énerguinène , exaspéré sans doute pai* le
calme de mon attitude , attaque le céli-
bat ecclésiaslique et me vise directement
en me demandarli pourquoi je ne me
mariais pas.

— Parce que , lui dis-je, je n'en ai pas
envie , et depuis quanti marie-t-on les
gens mal gré eux '? Toutefois , Monsieur ,
vous m'avez pose une question , permet-
tez-moi de vous en faire une autre.
Pourquoi voulez-vous que je me ma-
ne °

— Pourquoi ? fit-il , eh ! parbleu , rien
de plus simple, c'est pour avoir des en-
fant.

— Des enfants ! j 'en ai assez sur les
bras.

— Comment ! repril mon interlocu-
teur, qui ne croyait pas sans doute aux
milles calomnies que l'on débite con-
tre les ecclésiastiques, vous avez des en-
fants !

— Olii, Monsieur.
— Combien ?
— .l'eri ai cent.

"" — Vous avez ceni enfan ts ?
— Comme je vous le dis. — .le lui

presentai une carte marquari t ma qualité
de dh'eeteur d'orp helinat. Jamais je vis
homme plus décontenancé, il repril ti-
midement :

— Je vois , ce sont des orphelins ,
mais avec quoi les nourrissez-vous ?

— Avec mes sueurs et l'aumóne de
ceux qui ont du coeur : comprenez-vous
ajoutai-je , que si j'étaìs marie , il fau-
drait renoncer à ce rude mélier , pour
ne m'occuper que de ma famille , et que
ces enfants qui n 'ont en ce monde ni
parenls ni foyer , seraient perdus ?

— C'est vra i , dit-il , ce que vous faites
Monsieur , esl très beau.

Puis il prit son porle-monnaie et me
remeltant une pièce de 20 francs : Per-
meltez , dit-i l , que je contribue à votre
oeuvre. J'acceptai et lui dis en sou-
mnt :

— Voye/.-vous, Monsieur , vous vous
faites plus mauvais que vous n 'ètes. Vous
n avez que deux loi Is : le premier, c'est
de ne lire que des mauvais journaux, le
second. c'est de ne pas fréquenter les
prètres. Les prétres doivent se dévouer
et ils se dévouent ; se dévouer , c'est
donner son argent et soi-mème, si j'étais
marie, je ne donnerais ni l'un ni l'autre.
Supprimer le célibat; il n'y a plus de
prètres et , par conséquent , pas de reli-
gion.

On arrivali à la station qui devait
nous séparer. Je sentis que j'avais fait du
bien à cet homme, non tant par mes pa-
role.?, que parce que je lui avais ouverl
les yeux et lait accornp lir un acte de
charilé.

LES ÉVÉNEM ENTS

I_J £L guerre

Autour de Moukden
Un télégramme signale la continua-

lion , sur tout le front de l'armée, des
travaux de sapeurs japonais.

Nuit et jour les deux armées échan-
gent des coups pe fusil et de canon. De
petits groupes de Japonais tentent , à l i
faveur de 1-obscurité et du brouillard , de
percer les lignes russes. Les chasseurs
russes, non moins actifs jettent fréquem-
ment l'alarme dans le camp ennemi.

Les troupes de Port-Arthur ont com-
mence à arriver le 28 décembre, vieux
sty le , au nord de Liao-Yang.

Le transfert sera termine dans un
mois.

Le raid que les Russes onl opere est
considera comme sans imporlance au Ja-
pon. La presse est d'avis, cependant ,
que, pour accornplir cette opération , les
cosaques onl dù passer à l'ouest du
Liao. Donc, l.*s russes ont dù violer
ouvertemcri t la neutralité chinoise.

Le raid de la cavalerie
russe

Kouropalkine envoie à l'empereur
deux ropporls sur l'expédition lentée par
la cavalerie russe.

Le IO au soir une compagnie et
demie s'infanterie et un demi-escad ron
japonai s ont été anéanlis par les Rus-
ses.



Dans la nuit du li , une patrouille
russe a endommagé la ligne du chemin
de fer et a cause un accident de chemin
de fer .

Le 11, les troupes russes se sont pré-
sentées devant Niou-Chouang. Une com-
pagnie japona ise et deux escadrons éva-
cuèrent immédiatement la ville Une
compagnie les poursuivit et les batlit
compietemeli t vers le soir. Une autre
patrouille détruisit un petit détachement
et 500 chariots de provisions furent cap-
turés.

Un officici' et 14 soldats japonais ont
été faits prisonniers.

Les pertes russes s'élèvent à 3 offi-
ciers tués, -10 officiers blessés, 15 sol-
dats tués et 49 blessés.

Le 12, une patrouille russe endomma-
gea la voie ferree à Cheitse, à 6 verstes
d'Inkeou.

A 4 heures de l'après-midi , un déta-
chement s'approcha de cette ville ; l'ar-
tillerie russe canonna la gare et mit le
feu aux dépòts. Au crépuscule, une par-
tie du 4« détachement , laissant ses che-
vaux , attaqua la gare à la lueur de l'in-
cendie.

Les Japonais ouvi irent sur la colonne
un feu de mousqueterie et de canon-re-
volvers. Les Russes se cachèrent dans
un fosse, puis attaquèrent de nouveau et
alleignirent la voie ferree. A la fin du com-
bat , en présence d' ime forle colonne ja-
ponaise, les Russes se retirèrent , em-
portant presque tous leurs nvrts et bles-
sés. Les dépòls d'Iiikeou furent en feu
pendant toute la nuit.

Morts et blessés
Une deperite ullérieure annonce qu 'un

détachement de l'exp édilion de cavalerie
est revenu sans enrombre. Les pertes
des Russes sont évaluées à 300 morts et
blessés. L'expédilion a produit une
grande impression sur les Japonais.

Nouvelles Etrangères

Le minisi ère frangala démissionnaire.
— Les minislres se sont réunis , au mi-
nislère de l'iniérieur. M. Combes a don-
ne eonnnissance à ses collègues de la let-
tre par laquelle il olire sa démission au
président ile la République.

M. Combes, accompagno Hes membres
du cabinet , s'est rendu à l'El ysée, afin
de remeltre sa lettre à M. Loubet.

Le Conseil a été d'avis qu 'il convenait
de demander à la Chambre de suspendre
momenlanémertt ses travaux , le gouver-
nement ne croyant pas devoir y prendre
part.

Mort d'une jeune princesse. — La gran-
de-duchesse Caroline de Saxe-Weimar
est morte mard i matin à 3 ' [» heures. FA\e
était àgée d'un peu plus de 20 ans. Ca-
roline de Saxe-Weimar était née prin-
cesse de Reuss, branche ainée , et avai t
épousé en avril 1903 le grand-due Guil-
laume-Ernest.

Les mers en tourmente. — Une lem-
pète violente s'esl abattue , depuis Fame-
di , sur les còtes et elle augmente en in-
tensité. Une baisse consideratile de la
temperature accompagn o cet ouragan. A
Londres, ce matin , le thermomètre était
à 7 degrés etdemi centi gradesau-des. 'Oii s
de zèro.

On signale beaucoup de naufrages en
mer. Au large de Ventnor , à huit heures
quinze , ce matin , la barque francaise
Gloire-sde-Marie , capitarne Olfivier , a été
dressée par le vent jusque tout près de
la còle, que les rochers qui la bordent
rendent très dangereuse pour un échoua-
ge. La barque put , toulefois, jeter l'an-
cre à une cenlaine de mélres de la còte,
devant Dunnose Point , et les cinq hom-
mes composant l'équipage mirent à la
mer le canot du bord , dans lequel ils
s'embarquèrent. Pendant une demi-heu-
re, ils hésitèrerit à qui'ter le bord de la
barque qui les protégeait. Quand ils se
décidèrent à teriter de gagner la còte ,
leur canot lui chaviré pur une enorme
vague et les cinq malheureux fu rent

noyés sous les yeux de nombreux té-
moins impuissants à leur porler secours.
La barque , après avoir été retenue par
son ancre toute la journée , a élé fìnale-
ment jetée à la còte.

Déraillements. — L'express de Mar-
seille , auquel est joint à Dijon l'express
de Pontarlier , a déraillé mardi près de
Montereau. Il n'y a pas eu d'accidentde
personne. Les trains ont subi environ
2 h. de retard .

Un train rapide se rendant de Brunn
à Vienne , a déraillé , la nuit dernière ,
près de Hohenau , par suite de la rup-
ture d'un rail. Il y a eu une vingtaine de
blessés.

Marais en mouvement. — Dans le coni-
le de Rof-'commom , en Irlande , près de
Caslelreagh , un marais, dimanche der-
nier, s'e?t mis en mouvement et dans le
temps compris entre le Iever et le cou-
cher du soleil , il n a pas accompli moins
de deux kilomètres , ensevelissant sous
ses vagues de bone un village tout en-
tier , Cloo-Sliever , d'où les habitants —
ils étaieut plus de mille — ont dù s'en-
fuir en toute bàie, abandonnant leurs
maisons , leurs troupeaux , leurs riches-
ses. Désolés, ruinés , désespérés, ces mal-
heureux , envelopp és dans les quel ques
hardes qu 'ils ont pu arracher an désas-
tre, contemplei it , en pleurant , du haut
d' rne colline , le hameau disparu , où ils
ont vécu , où ils ont aimé , où ils espé-
raient mourir... Il n 'eri reste p lus qu 'une
infranchissable plaine de boue.

Si 1 on en croit de savanls geologues ,
ce phénomène serali dù ò la constitution
mème du sol de l'Irlande et à sa confi-
guralion géorlési que. Celle ile , que les
poéles ont baptisée la « Verte 'Erin » ,
n 'est qu 'une sorte de vaste cuvelte , dont
les marais , parsemées de Ines et de ma-
réenges , manquent de consistance.

« Lorsqu 'on visite l'Irlande , dit Elieée
Reelus , on pourrait se croire aux pre-
miers àges de notre piartele ».

Presque toutes les niontagnes ne sont
que de vastes tourbières. Qu 'un lac , si-
ine dans une partie supérieure, Vienne
à debordar , le sol se désagrège, se li-
qnélie et coule , sans qu 'aucune force hu-
maine soit capable d'établir un barra ge
contre ce lléau envahisseur.

En 1821, la lourbière de Kinald y se
déplaya ainsi el vint couvrir un espace
de terrain qui mesurait plus de douze
kilomètre s carrés.

Des phénomènes idenli ques ont élé
conslatés dans l'Amérique du Nord et ,
dans de moindres proportions , en Suisse.
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Nouvelles Suisses
Dépenses militaires. — Nous lisons

dans le Grulli :
Décidément nos militairomanes s'ingé-

nient à gaspiller l'a rgenl des conlribua-
bles.

A près les lortifications , les ballons mi-
litaires ; après les nouveaux canons et
fusils , les changements d' unilbrmes ;
après les coùteuses et inutiles missions
militaires , les indemnités aux immeu-
bles ébranlés par les tira (Lavéy, 40,000
francs).

Aujourd 'hui la Contédération subven-
tionnne les sociélés d'olfiCiers pour que
quelques-uns de leurs membres puissent
aller se ballader en skis. En effet la so-
ciété des officiers de la ville de Berne a
obtenu une subvenlion federale dans ce
bui.

A quand les subventions pour les par-
ties de luges, de Iraìnaux , de natation on
de danse des officiers !

Accident de luge. — Dimanche après-
midi , deux petits garcons qui se lu-
geaient près de Ulzwil soni venus se je-
ter contre un train de chemin de fer,
bien que la barrière fùt fennec. Un des
deux enfants , àgé de trois ans. a été tue
sur le coup l'autre est grièvement blessé.

Incendie. — Dimanche soir , peu après
onze heures , un incendie a éclalé dans
un immeuhle doublé , qui n 'était pas sé-
paré par un mitoyen , dans le village de

Coltrane (Val-de-Ruz) Neuchàtel . Les
pompiers ont eu beaucoup de peine à se
rendre maitre du fléau , parce que l'eau
gelait dans les pompes. Le feu était ac-
tivé par la bise. Trois mènages sont dé-
logés ; l'uri d'eux a pu sauver presque
tout son mobilier , les deux autres pres-
que rien. Une grande quantité de four-
rages et de produits agricoles onl. élé dé-
truils.

Les incendiaires. — Ce n 'est pas seu-
lement à la Còte et aux envircnsde Lau-
sanne qu 'opèrent les incendiaires. Jeudi
soir , à 9 h. Vai & Giez , un malfaiteur
s est introduit dans une remise apparte-
nant à M. de Rham , et où se trouvaieut
des pommes de terre, recouvertes de
palile. L'incendiaire a lente de s'aider de
cette paille pour mettre le feu à l'im-
meuble ; mais cette paille était numide
elle ne s'est pas enfiammée au gre du
criminel. Il allait chercher un autre
moyen , losque survint le domeslique. A
son approche , il détala du còte d'Yver-
don. Il court encore . Le juge de paix du
cercle de Grandson a ouvert une en-
quète , mais on doute qu 'elle aboutisse,
vu le manque d'indices.

On croit que 1 on est en prescnce
d'une vaste association de malfaiteurs ,
qui s'en prennent aux maisons des ri-
ches. Nos populat ions commencent à
èlre sérieusement inquiètes.

Instituteurs retraités. — Le Grand
Conseil tessinois a adopté le projet du
gouvernement allouant une subvention
speciale aux instituteurs qui , n 'étant
plus en aclivilé de service , ne pourront
pas beneficici* de la caisse de retraités
instituée récemment pour les maìtres
d'écoles piibli ques , avec faide de la sub-
vention federale à l'école primaire.

C( HTespondance

Nous recevons d' un brave citoyen la
btlre ideine de logique que voici :

Monr-ieur le Rédacteur ,
On ne saurait assez spplaudir à votre

zèle à déblayer le terrain pour l'organi-
sation d' un parli catholique pour la dé-
fense de la religion et de toutes les bon-
nes institulions du pays.

Une question qu 'il serait utile à poser
à nos libéraux qui se disent catholi ques ,
est celle-ci :

Reconnaissez-vous , oui ou non , l'auto-
rilé de l'église '?

Si oui , respectez-la et failes-la respec-
ter et après qu 'est-ce qui nous divise '?
Vous voulez le progrès et nous ne le
voulons pas.

Vous ètes dans l'erreur , Messieurs les
libéraux , nous voulons le progrès et le
réalisons aussi bien que vous. Si nous
rencontrons des obstacles , ces obstacles
ne viennenl-ils pas de vous qui vous en
arrogez le monopoli et qui n'acceptez
notre concours , que lorsqu'il vous sert
à vous en attribuer exclusivement tout
le inerite. Quand vous le voudrez sincè-
rement et loyalement , nous sommes prèts
à nous entendre sur un programme net-
tement definì et nous réunirons nos for-
ces pour le remp lir.

Si , au contraire , vous ne reconnaissez
pas l' autorilé de l'Eglise, gardez votre
épilhèle de libéraux qui vous fait tant
plaisir , vous n 'en sommes pas jaloux ;
mais cessez de vous appeler catholiques ;
parce que vous ne l'étes pas. Le catholi-
que est celui qui croit et professe la doc-
trine de Jésus-Christ sous l'obéissance
du souverain Ponlife et dans sa personne
à lous les pasteurs légitimes qui tiennent
leur autorilé de lui.

Respect de l'autorilé de l'Eglise et sou-
mission. Voilà les marques auxquelles on
distinque le catholique de celui qui ne
l'est pas.

Vous prétendez ètre catholi ques , par-
ce que vous pratiquez quel ques actes de
reli gion. Il y a auussi des protestants qui
en prati quent ; mais ils n'en prennent
comme vous que ce qui leur plaìt et re-
jetlent ce qui les gène et les contrarie.
Vous avez le méme principe , celui de
faire sa volonté .

On a tori de dire que vous en voulez
à la religion. Vous en reconnaissez la
nécessité et vous ètes toutheureux qu 'elle
vous serve personnellement à faire res-
pecter votr e femme et à ce qu 'il ne soit
porte aucune atteinte à votre personne ,
à vos biens et à votre réputation. Quant
aux commandemenls de l'Eg lise , s'ils ne
sont pas l'objet de vos attaques, ils ne
méri tent pas votre attentici) .

On a tori aussi de dire que vous ne
voulez pas du prètre ; au contraire , vous
en voulez ; mais à la condilion qu 'il se
renferme en «acristie el qu 'il n 'en sorte
que pour l'immolalion el le sacrifice.

Toulefois , on a raison de dire que vous
en voulez au catechismo que vous ne
comprenez pas ou que vous ne voulez
pas comprendre . cependant le catechis-
mo vous est aussi nécessaire que le code
civil à un avocai.

Non seulement , vous ne devriez pas le
proscrire ; mais en faire une eludo favo-
lile. On le surprend enlre les mains de
grands savanls. Preuve que vous blasphé-
mez ce que vous ignorez.

On n 'annonce rien de nouveau en dis-
tinguimi les hommes en deux classes, la
classe des soumis el la classe des révol-
tés. C'est Vhistoire du monde dès son
origine. La révélation vous dit qu 'avant
la création du monde, un grand combat
s'engagea entre les anges dans le ciel .
Il s'agissait déjà alors de soumission. La
cause de la révolte des hommes et des
anges est la méme, c'est l'orgueil. Les
mauvais anges se séparèrent des bons ;
parce qu 'il s voyaient dans l'Homme-Dieu
une nature inférieure à la leur et les
hommes se séparent ; parce qu 'ils voient
une autorilé divine dans une nature éga-
le à la leur à laquelie ils ne veulent pas
non phfs se soumettre .

La soumission des anges et des hom-
mesadonc élé,est encore et sera jusqu 'à la
fin desjsiècles le manque de fidélité àDieu ,
la seule qu 'il exige de ses créatures pour
les associer à sa gioire et à son bonheur.
Il y a donc à choisir.

Comme ou se passe dans le ciel des
mauvais anges, on se passe dans l'Eglise
catholique qui est le royaume de Dieu
sur la terre des sujets qui s'en retran-
ebent d'eux-mèines. Elle ne s'en trouve
encore que mieux.

Donc, parli calholique , parti de sou-
mission , parli anticatholi que , parli de
révolte.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Commission

Sur la proposition du Département de
riitslruclion pnbli que, le Conseil d'Etat
nomine une commission chargée de l'or-
ganisation de l'enseignement industrie!
et spécialement de l' examen de la péli-
tion des Sociélés industrielle et com-
merciale de la ville de Sion.

Celle commission est composée de :
MM. Nantermod , préfet des études,

de Kalbermatten J., architecte,
WollT Edouard , professeur ,
Pellissier Maurice ,
Ilrcnni William , ing.,
Conta i Armand ,
de Werra Jos., professeur,
Pillonel Auguste ,
Seiler Hermann.

Cette commission aura , avant d'émel-
tre ses conclusions , à se mettre en rap-
port avec la commission d'école reale à
Brigue.

Monopole de l'alcool

Est approuvée la circulaire du Dépar-
tement des Finances aux ad minisi ralions
communales concernant l'application du
10 O/o du monopole de l'alcool.

Pour Monthey

La commune de Monthey ayant fait
des offres dans le bui d'obtenir que do-
rénavant fècole normale des inslitutri-
ces de langue francaise soit installée
dans cette localité , le Département de
l'Instruclion pnbli que est charge de se



mettre en rapport avec elle, a 1 etfet de
lui faire préciser les prestations qu 'elle
entendrait fournir.

Pour Bouveret

Il est alloué une subvention de 300 fr.
i>. la section du Bouveret de la société de
sauvetage du lac Léman , en vue de la
réunion de l'assemblée generale qui
aura lieu en 1900 dans cette localité.

Diplòme d'avocat

Au vii du di plòme d'avocat délivré par
le Conseil d'Etat du canton de Genève ,
M. Maurice lìonvin , à Sierre, est auto-
rise à exercer h prat ique du barreau
dans le canton.

Pour Ried-Mòrel

Il est prononcé une amende de 100 fr.
contre deux citoyens d'Ardon pour
n'avoir pas déclaré l' existence do la liè-
vre aphteuse dan 's leur étable.

Pour St-Maurice

Il est décide de prier le Conseil fede-
rai de bien vouloir hàler sa décision sui
le recours de M. Adrien de Stockalpei
contre la décision du Conseil d'Etat con-
cernant le droit de vote des domesti ques

La situation en Valais. — On écrit de
St-Maurice à notre vai llant confrère le
Pays de Porrentruy :
Les elections munici pales du Valais qui
eurent lieu en décembre dernier ont
considérablement remué l'opinion publi-
que. Les journaux radicaux ou seclaires
ont chanlé vicloire et onl crii voir leur
étoile briller enfili à l'horizon et jeter
dans toute la vallèe du Rhòne ses pre-
miers rayons libérateurs... et libéraux !
La perspeclive de voir prochainement
s'écrouler un gouvernement ultramon-
tain , l'enivrant espoir de s'élever sur ses
ruines et d'allei* régner au palais que do-
minenl Valére et Tourbillon ont mis leurs
cceurs en liesse et arrachent à leurs àmes
les accents patriotiques de la Carmagnole
el de l'Internalionale.

Ils ont doublement tort , ou il faut peu
de chose pour les faire rire. Ils fètent
une vicloire loute imaginaire , puisque ,
dans leur ensemble , les elections muni-
cipales n'ont nullement changé les posi-
lions des parlis. Vaincus dans deux ou
trois positions importantes, les conserva-
teurs ont conquis deux ou trois positions
également importantes: En outre , les ra-
dicaux ont eu le tort plus grand de mon-
trer le boul de l'oreille , rien que le bout
de l'oreille ; et de faire trop de tapage
autour d'eux. Les catholi ques valaisans,
naturellement dormeurs , se sont réveil-
lés à ce bruii et ont enfin vu que l'enne-
mi était dans la place et qu 'il étai t temps
de se réveiller. Les cris qui Ics ont tirés
du sommeil leur serviront de lecon dont
ils profiteront certainement. Ils ont vu
les libéraux , les radicaux et les socialis-
tes marcher la maio dans la main et uni r
tous leurs efforts dans une lotte commu-
ne contre l'Eglise catholique.

SACRIFIÉS
nes qu ii roveuait aux champs , pàli et maigri ,

il ne tardai! pas a s'y épanouir a nouveau par la
classe, pai le cheval , par de folles randonnées au
fond des hois, à travers la lande , aspirant avec
ivresae les senteurs de seve des grands arbres,
des mousses grasses, avec leur pul lullement de
champignons roux , toute la saine et fortilìante
odeur du trotoir nata) .

Puis , quand il lui fallati, après deux mois quii-
ter de nouveau ses chéres habiludes de pieni air
et , qu 'ayaut franchi la porte de sa prison scolaire
il s'y trouvait emmuré pour dix longs mois , un
nuage de tristesse s'étendait sur son gme, — cjui
se repliait. Trop frane pour dissiniuler sa souf-
frauce, trop fiér pour s'en piai nd re, il chorcliait
ni los conQdenccs, ni les conseils, préféraut res-
te r itnpénetrahle A celle foule d'indifférens , maì-

Sans donte, cette communauté d'eflorts
dirig és vers la destruction de l'Eglise
n'est pas d'hier ; mais jusqu 'à ce jour ,
les catholiques du Valais ne l'avaient pas
remarquée et n 'y songeaient pas. Il a
fallii les dernières elections municipales
pour déblayer le terrain et mettre à nu
les machinations du radicalismo et du
socialismo.

La .lutte est noltement défìnie et i lV y
a plus d'illusions possible sur les parlis :
d'un còVé les catholi ques , de l'autre les
ennomis de l'E glise ; pas de milieu : ca-
tholiques ou anticatholi ques. La consta-
tation est faite ci n 'y aurait que ce re-
sultai seni des dernières elections à si-
gnaler que les catholiques auraient le
droit de se réjouir et surloul d'espérer.
Les conviclions fortes entraìnent les
grandes actions .

La politi que en Valais entre donc dans
une nouvelle phase. L'idée d'abdiquer
l'é pithète de «. conservateur » déjà sou-
levée autrefois , est de nouveau une ques-
lion du jour , et la presse valaisanne
l'agite actuellement. On est généralement
d'accord de se dépouiller d'un vieux
terme, riche d'un glorieux pa.ìsé, sans
doute , mais qui ne répond plus à la
réalité. Mais comment les Valaisans
s'appellerònt-ils désormais ? Démocrates
ou catholiques ? Rien n 'est encore
fixé : entre les deux leurs coours
balancent !

Madame est muette. — Aux questions
si précises posées par le Nouvellisle , le
Confederi répond qu 'il ne répond pas.

Il n 'y a qu 'à enrégistrer cet aveu d'im-
puissance et à constater , une fois de
plus , que nos adversaires enlretiennent
1 équivoque pour maintenir leur union.

C'est une raison de p lus pour prendre
le mot de calholi que et allera y ec lui aux
urnes , en mars.

Ce n'est pas tout.
Pour cacher sa déconvenue, le Confé-

déré , furieux , nous pose des aueslions
pu 'il croit nous embarrasser.

Pas le moins du monde.
Nous nommerons, si notre confrè re le

désire, un jury d'honneur devanl lequel
toutes explicalions seront données.

Ces explicalions ne peuvent avoir lieu
en public pour la bonne raison qu 'il faut
faire intervenir des tiers , ce dont nous
n'avons pas le droit.

Le Confederò veut une bitte de per-
sonne , de journaliste à journaliste
nous ne l'aurions pas cherchée,
mais nous ne reculerons pas devanl
elle.

A notre tour , nous aurions quel ques
petites histoires grivoises à déballer 

St-Maunce. — Aux forls . — Le ta-
bleau des écoles militaires vieni de pa-
ratore. Voici aujourd'hui ce qui concerne
le bataillón 12 et les écoles d'appointés
et de lactique :

Cours de cadres.
Ecole d'appointés , de 7 au 29 mars, à

Savatan ; école de sous-officiers , du 31
au 6 mai, à Savatan ; cours théorique
pour officiers , chi 31 au 6 mai , à Sava-

tres ou camarades , qui ne l eussent pas cornpris.
Travailleur par besoin d'activité , aulant par emu-
latici!, il se défendait , sans aucune affectation ,
mais obstinément , contre les idées dont on pre-
tendali lui imposer la formule tonte faile, laissant
entendre à ses professeurs qu 'il reclamali d'eux
un simple bagage scientilique , et qu 'au surplus
il comptait former seni ses apprécialions , loin de
leurs jugements disciplinés et iutéressés. Aussi
los péres l'aimaient-ils peu : ils lui reprochalent
do manquer de conliance , d'étre infeste de toutes
les réveries malsaines de libre esamen et de to-
lérence, de vouluir tout contróler par lui-méme,
ce qui témoignait d'un urgueil condamnable , et,
bien que reconnaissant qu 'il était impossible O' ar-
ticuler contre l'elevo un grief précis, iis ne le
trouvaient pas, pour l'avenir , assez défendu par
les pieuses traditions de sa famille.

Si Jean ce Vali* eùt été un homme ordinan e,
oitùt sou bacalauréat passe, il eùt cède au instau-
ces des sieus et fli t revenu a Vair. Ses chevaux ,
ses cliieus l' y altendaient , et aussi celle existence
de gentilh omme campagnard , qu 'il ne lenaitqu 'à
lui de ne jamais plus interrompre , puisque , élani
fils uni que, tout l'invitali , après s'étre marie , à y
faire sourhe ainsi qu 'avait fait son pére . Mais le

tan ; cours de tir pour officiers d'artille-
rie, nu 21 avril au 6 mai , à Savatan .

Cours tactique N° 1, du 8 mai au 31
mai, à Daill y ; cours de tactique N° 2,
du 7 au 22 juin , à St-Maurice et envi-
rons.

Écoles de recrues
12<* bataillón , du 4 juillet au '19 aoùt , à

Daill y.
Troupes de forteresses, du 24 juin au

19 aoùt , à Savatan.
Cours de réprtition

Etats-majors de Daill y et de Savatan ,
du 20 aoùt an IO septembre, aux fo'rts
dd Saint-Maurice et environs.

12« bataillón d'infanteri e, du 29 aoùt
au 15 septembre ; 103'' et 104ft batail-
lons landwehr , ler ban , du 9 au 15 sep-
tembre ; IIP divisimi artillerie forteresse,
3<* comp. mitrailleurs , 3* comd. sapeurs,
du 25 aoùt au 10 septembre ; 3« comp.
ari. posit. du 30 aoùt au 15 sept., aux
forls de St-Maui'iée et. environs.

Ajoutons que toutes les troupes ntta-
chées aux forls de St-Maurice lèront des
mancouvres aux environs de ces der-
niers , dans la première quinzaine de sep-
tembre.

L'Emplaire Allcock
réchaufiè et fortifie les reins. La faiblesse ,
le sentiment de lourdeur et de matite
diminue dès la première app lication de
l'emplàlre et disparaìt peu à peu complè-
lement. Demandez le véritable Emplàtre
Allcock dans les pharmacies , et refusez
les produits imités qui ne sont sembla-
bles qu 'en apparence.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

La guerre

Un ultimatum
Tien-Tsin, 17 janvier. — La Russiei iieii-ism, 1 1 janvier. — LM. missie

ìivait nolifi é à la Chine , en termes com-
minatoires , que si elle continue à établir
des distiuctions entre la contrebande
russe et la contrebande japonaise , elle se
verrà obligée de faire envahir le nord de
la Chine et le Turkestan chinois.

La Chine se plaint que la Russie ait
déjà Kachgar (Turkestan.)

Les reformes en Russie
St-Péterbourg, 18 janvier. — Les mi-

nislrcs ont termine hier la discussion de
de la parlie du réscri t imp eriai du 25
décembre concernant les zemetvos et les
assemblées communales.

La grève a Sl-Pétei-sbourg

Vienne, 18 janvier. — Le Wiener Tag-
blalt dit que le bruii court à Si- Péters-
bourg que le directeur des aleliers de
Pontiloff a élé tue mardi par ses ou-
vriers.

jeune homme ne croyait pas qu'on pùt vivre de
la sorte, tranquille et indifférent en son coin , sans
se soucier de son temps, de son pays, de la France
et do ces destinées. Il estimait qu 'un homme ro-
buste , instruit et sain d'esprit , sans nharge de?fa-
mille , se doità son pays et que, descendant d'une
longue suite d'aieux qui tous avaient porte l'épée
ce serait en plus un crime de lèse-héridité que
de se dérober à si fière obligation.

11 lourna donc le do", à Oair et vint à Paris se
préparer A Saint-Cyr. 'felle était bien la voie qui
lui convenait. Saint-cyrieu , il l'avait reconnu à
sou premier défilé ; officici', il sentait grandir sa
passion pour ce mélier dés armes , à mesure qu i i
eu compreriait mieux la grandeur et qu 'il en sen-
tait mieux les lourdes rc-ponsabilités. Jusqu 'ici ,
sauf le '-egret d'étre arrivé a Ironie anssans avoir
fait campagne , aucune déceplion ne l'avait
effleuré.

Ses parents, en revanche , voyaient la leur
s'augmenter chaque jour en constatant davantage
que ce (ils unique seniblait pi-rdu pour eux , au-
tanl que pour les goùts et les idée.s qu 'ils eussent
souhaité lui iuculquer.

Pour le reconquérir , sa mère , maintenaut ,
n'espérail plus rien que du mariage ; el tous ses

St-Pétersbourg, 18 janvier. — Les
ouvriers des aleliers franco-russes et la
frabrique Raird , se sont mis én grève.
Une délégation des ouvriers a présente
à l'administration des ateliers les mémes
revendications que celles des ouvriers
des ateliers de Poutilof. Une assemblée
generale des ouvriers a eu lieu hier ,
mercredi.

Les ouvriers des aleliers Ponlilof ont"
tenu mardi soir deux assemblées nom-
breuscs auxquelles assistaient aussi des
dólégués des ateliers du chemin de fer
de Varsovie , des usines Uvuchofi et de
l'arsenal . Les ateliers du port resteront
fermés , par ordre de l'amirauté . La po-
lice garde une altitude expectative. Le
prètre Gapon , qui dirige le mouvement
et les autres représentanls des ouvriers
ont obtenu l'assu rance qu 'ils ne seraient
pas molestés.

Catastrophc en Norvège
Cristiania, 18 janvier. — Une violente

tempèle a sevi sur le littoral norvégien.
59 personnes ont péri par suite de la
ruplure d' un pan de lalaise qui s'est dé-
taché tout à coup à Nestal , à l'est de
Bergen.

Bergen, 17 janvier. — Les journaux
annoncent de Nord-Fjorden qu 'un ras
de marèe a enlevé avec le pan de falaise
trois hameaux à Nesdal ; 00 personnes
ont été blessés et de nombreux bestiaux
ont péri ou soni blessés. On a retrouvé
jusqu 'ici 4 cadavres.

L'enscignemeiit anlialcooliqiic
Chaux-de-Fonds, 18 janvier. — Sur un

rapporl de M. Edouard Clerc , directeur
des écoles primaires , la commission sco-
laire a décide mardi e oh' à l' unanimité
d'introduire renseignement antialcooli-
que dans toutes les écoles primaires de
la ville.

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Demandez ce thè à votre épicièi

Apicalteurs. artisans,
particuliers

faites un essai avec le Vili 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.

efforts tendaient a trouver la jeune Olle qui le
ramènerait au bercail. Seul , ce grand projet avait
le dou de l'émouvoir ; elle y consacrai! toutes ses
fucullés, elle n 'eùt rien épargné pour en hàler la
ré ussite. Aussi , tandis qu 'elle faisait Pappe! de
ses relations , mème les plus oubliées , qu 'elle re-
levail soigneusement Ics pistes matrimoniales ,
quétantdes rcnseignements un peu partout , le-
nant éta t des partis les plus avantageux , dans
chacune de ces leltres, elle revenait a Passaut:

— Je suis donc bien vieux I pensali Jean de
Vair , que ma pauvre marnali sonne ainsi la re-
traite !

Cependant quo! qu 'on flt pour le séduire aux
joies d'hyménée et quelque avanteux que fussent
les partis auxquels on l'engageait à ssnger, il ne
se laissait pas teuter . Et il avait fallu le sentiment
très réel du vif chagrin que sa mère éprouvait de
sa résistance pour le décider a venir juger par
ses yeux d'une adorable jeune fille dont on ne
cessait de lui vanter les charmes. C'était pour
l'apercevoir qu 'il avait saisi le prétex te de ce ma-
rirge a Saint-Pierre de Chaillot , élant parent
éloigné du marie , et qu'il se hàtait vers l'église
avant que le cortége n'y eùt fait son entrée.

(A suivre)



DEMANDEZ PARTOUT

le Chocolat valaisan
fabriqué par la

Société des Chocolats de Montreux
H400M SÉCHAUD & FILS

Vous n'en consommerez plus d'autres

guérit boutons, dartres, ér uptions de lajpeau, glandes
clous, etc.

Le seul qui remplace l'huil e de foie de morue ou se
émulsions.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de
frs. 3 — et 5.50.
Esiger sur chaque flacon le nom de FRED. GOLLIEZ ,

pharmacien à MORAT et la marque des 2 palmiers.

Combustib les
Bois de chauffage , charbons , houilles , anthracites

cockes, briquettes, etc.
Marchandisc de première qualiié

i* Vélocipedes. Q
* Vente par à compie au personnes folvables. «
» Réparations en tous genres, soignèes el garanties A
H • ' ed
ni Sur domande on envoie A choix. I -s -3
(A <ì
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Cartes de visite HJ. Proerammes m "*~* Sf ^__^ -=*=.. H **7 ^
Souvenir SW Prospectus M a» o 's

Gir . de ss±<eJ30XLTli-£il
HORLOGER

PRIX MODERÉS
Se recommande

C3ctxra.xX.Lo Gotitaz
St-Maurice

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX , Rue de l'Avcncon , BEX
.*=¦*¦—.

Toujours bien assorlis en chaussures en tous gen
res.

Marchandises garanties de tout premier ord re. As
sortiment compiei de guétres en peau et drap, jnm
bières, moletières , etc .

Fabricalion sur mesure des plus fines aux plus l'or
les chaussures, ainsi qu'en bottes d'équilation.

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant Inule concurrencc

SE RECOMMANDE

COMPTOIR

d'Horlo gerie et Bij outerie
Paul GUILLARD-DUBOIS

PLACE lW_ |pe_l*nin<5 PUGE ,DU MARCHE J>tJX-ltJ !>-13cllllt> D[j MARCHE

Vente. — Réparations soignèes
Spécialité : Chronomètre ouvrier

Régulateurs , Réveils, etc.
Alliances or Prix modérès

Musi q ue
Au Magasin de F. FONTANAZ-RUCHET,

rue de l'Avancon, 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
qualiié , pianos neufs et d'occasions a vendre.

| Horlogerie, Btjouterie, Orfèvrerie
l F îixl 3FIOY
S MONTHEY
» Omegr» • Zéxxitlx <a
8 J.e magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar- -g
< che. Tout achat esl garanti sur facture : Machin e à condir. 2

Grande Salle du Café Central, Monthey CAFES
garantis francs de gofit

B"% f  É É m ¦ "' ̂ - Campinas choisis Fr. 6.90

K oiì i^oocinidi ion grains* •̂a,,ts
,) 
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| f 5 » Oyclan véritable » 13.50

GYMNASTIQUE , LITTERAIRE ET MUSICALE 1 : SS2SST to7*%SSSfS
xaoisrisrÉE! r»>v.3E=t H,A.

Société de Gymnastique nn AmnA*
Avec le bienveillant concours de cinq demoisellesde la localité UN BONFROMAGER poui

Le Dimanche 22 Janvier 1905 JÌ~•$£%*. fc PJJ
Une partie de la reecttc sera donneo en faveur de l'Inflrmeric laire.

*— _ S'adresser à CHERIX
TI . » . ./ / .  7^ , . r s,  -, • . RAVY au Chàtel s. Bex.Prix desp ìaces : Parterre, i f r .  ; Gaf erie , ùo et

Dimanche , à 2 h ., Matinée réservée aux enfants. Entrée 20 et.
Ouverture ciu Bureau, "7 '/„ li. Lever du 3E=tid.ea.u., S ìx

Imprimerle Saint Auqustin I " -il
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Fabrique de socques
Gonfection de chaussures

Réparations
Travail soigné, 10 % de rabais. Pantoufies d'été,

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

SE RECOMMANDE

JVIARET Maurice, cord
DB^L-GS-rSTESJS

Photographie
n.. HEYRAUD

o St-MAljRIGE
- =̂r<»i ; ¦

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

Ressemblance garantie . Facilité pour payemetti.
r'ixo-tog-ra.iilxie en. tous g-erxreai

L'atelier est ouvert toute l'année y compris les dimaw-
ches et fètes.

Se recommande
L'atelier est chauffé

1 Papeterie à fr. 2. -- seulement
I belle bolle
100 feuilles papier de posto fori reg ie
100 enveloppes llnes , 2 formats
10 plumes d'acier , I porte-piume
I bon ci'uyon , 1 gomme
I flacon d onere, I assortiment de magnilìqucs cartes de

félicitation.
18 boites allumeltes meilleure qualitó.

Le loul au lieu de fr. 6.90 seulement fr. °2.00
End-Huber, Muri (ArgoVie)

Oeruy & Bettex Boswil

Registres

Prix-Courants ? -s è . W t

Livres à souches

Catalogues S | % S |

ATTENTION 1
N'oubliez pas de passer au Magasin d'Horlogeri e

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

^ant 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, nikei
et doublé d'or.

Vieni de recevoir un grand choix de pendanls
et alliances en or, 18 karrals, à des prix défianl
tonte concurrencc.

Réparations en. tous genres

Se recommande :




