
Lendemains
Les sectaires radicaux essaient de

faire bonne mine à mauvais jeu. A l'is-
sue du congrès de Saxon où l'alliance
des modérés avec les socialistes et les
anarchistes avait été constamment ap-
prouvée par les cris,de « Vive l'unite du
parti liberal ! » ils voulaient tout ren-
verser, mettre le gouvernement dans la
poche, et ils se distribuaient déjà les
portefeuilles.

Mais les élecleurs > .valaisans n'ont pas
entendu de cette oreille, et ils «e soni
estimés assez grands, assez intelligents,
pour reconnaìtre leurs droits et savoir
distinguer leur devoir. Aussi ont-ils par-
tout fait triompher les listes catholiques.

Nos adversaires, avec une tapageuse
mise en scène et un grand apparai,
chantent victoire parce que les Grecs oli-
garchiques de Martigny ont réussi à éli-
miner MM. Tissières et de Cocatrix pour
les remplacer par des astres dont on
perd le nom, aussitót lu.

La belle affaire ! La montagne accou-
chant d'une souris, après force dét'ona-
tions de volcans, n'est pas plus ridicule
que né l'est le Confédéré , se frottant les
mains de deux candidats élus, quand il
comptait en faire élire cinq douzaines.

Le Congrès de Saxon a donc complè-
tement.tourné au désavantage de ses
promoteurs.

II n'y a rien d'étonnant à cela.
Le Penple aime les convictions sincè-

res et les situations franches, et il ne
comprend pas que des hommes qui, le
dimanche, mentre nt une piété touchante
s'agenouillent à l'élévation et saluent le
Tabernacle après le Ite missa est, s'en
aillent ensuite, bras dessus, bras dessous
avec les anarchistes et les socialistes,
dans des congrès où l'on crie : « A bas
les ministres du Seigneur ! »

Pour dire la vérité entière, les pro-
moteurs du Congrès de Saxon, qui fu-
rent , cela va de soi, les grands 'chefs du
parti radicai, ont rendu un immense ser-
vice à, la cause catholique, car ils ont
permis à tous de constater le néant de
leuriprogramme :et l'incohésion de leurs
troupes.

Nous veillerons maintenant sur eux
comme sur nos plus précieux auxiliaires.
Nous avons trop besoin de leur concours
pour les élections au Conseil national
et d'une seconde édition du Congrès de
Saxon. Ciel ! s'ils allaieht tomber mala-
des ! Nous nous/offririons pour la con-
fection de leurs cataplasmes ou de leurs
compresses — idu moment i qu'ils n'ont
qu'à ouvrir la boucheipour faire augmen-
ter les voix catholiques par centaines.

Cette victoire, cependant , ne doit pas
nous laisser inactifs. Au contraire, elle
est .un encouragement au travail , du mo-
ment qu'elle nous prouve par des faits
palpables les résultats réjouissants aux-
quels on aboutit quand on parie au peu-
ple, à ce bon peuple valaisan qui ne de-
mande qu'à étre éclairé.

Il y a quatre ans, lors de la réunion
conservatrice de Vernayaz, pour les élec-

tions au Conseil national , il a été ques-
tion de constituer une caisse, de créer
ides comités régionaux , d'étudier les mo-
yens de lutte pour la défense de tout ce
iqui nous est cher.

Tout le monde était d'accord i là-des-
sus et criait aux initiateurs : « Dópé-
chez-vous ».

Gr, on s'est tellement nàte, qu'on ne
s'est mème.pas mis en route . Rien n'a
été fait pour préparer nos élections . au
Conseil national , et il est à craindre que
rien ne se fasse.

C'est, d'ailleurs, le, vice incurable :de
tous les partis catholiques de ne jamais
s'organiser et de «e laisser toujours sur-
prendre par les événements — malgré
1 exeraple de nos adversaires qui se dé-
mènent furieusement, afln d'enlever les
mandats politiques.

Il est donc nécessaire de mettre à
exécution le plus tòt possible les déci-
sions prises à l'assemblée de Vernayaz
et de prendre toutes les mesures prati-
ques — création d'une caisse, diflusion
de journau x, conferences , reunions —
capable d'arrèter la propagande antire-
ligieuse et socialiste.

Et, comme programme, comme.piate-,
forme électorale, nous en revenons tou-
jours à notre cheval de bataille, qui est
le terrain catholique.
... Dans le districi de St-Maurice, où
nous avons remporté une si belle vic-
toire, la question religieuse a prime tou-
tes les autres questions, et l'on est alle
au scrutin en proclamant bien haut :
« Nous voulons le catéchisme et le pré-
tre à l'école. La religion catholique, apos-
tolique et romaine est la religion de l'E-
tat. »

Aetuèllement, il ne s'agit point de se
disputer, entre nous, sur l'excellence de
tei ou tei regime fìnancier ou économi-
que.

C'était bon pour les casuistes de By-
zance, disputant sur ides sottistes, quand
le flot barbare ébranlait déjà les portes
de la capitale.

Faisons fletter , haut dans la nue, le
drapeau catholique !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La Liberté comme au Japon. — Il y a peu

de jours , à Rome, dans le salon de la procure des
Missions étrangères, un journaliste interrogeait
un évéque japonais sur les questions religieuses
intéressant sa mission. Voici un extrait de cette
interview.

— Ne ressentez-vous pas, Monseigneur, le con-
tre-coup de la guerre actuelle dans vos missions?

— Notre liberté n'en est aucunement diminuée.
Le calme gardé par la nation japonaise, en cette
heure solennelle, lui fait certainement grand hon-
neur. Si l'évangélisation a été un peu ralentie
depuis quelques années, il faut l'expliquer par
l'état'de « baule tension » de l'ime japonaise tout
entière appliquée aux intéréts nationaux. Mais
l'on pourrait envier en plus d'un pays la liberté
bienveillante dont nous jouissons au Japon.

I La place fatale. — A propos du retour en
Angleterre de lady Delamere , la plus jeune, et,
assurément , la plus titrée des exploratrices mo-
dernes, le t Home Magazine » rapelle que lord
Delamere a été le héros de plusieurs aventures
singulières.

1 II y a quelques années, à son retour du conti-
oent noir , où il avait abattu nombre d'éléphants
et de lions et couru les plus grands dangers sans
recevoir la moindre égratignure, il fait une chute
de cheval dans le pare de son chàteau et est si

grièvement blessé qu'on désespère de le sauver.
Eufin rétabli , il repart en voyage, et, à la téle

d'une expédition traverse l'Afrique de l'est à
l'ouest, eu s'exposant chaque jou r aux plus gra-
ves périls, parmi des tribus de cannibales. Il ren-
tre en Angleterre, et, le lendemain de son retour
àia méme place où il avait fallii trouver la mort,
il tombe de cheval d'une facon si malheureuse
qu'il se disloque à moitié la colonne vertebrale
et reste alité pendant de longs mois.

Les rèves. — De M. Bergson, professeur au
Collège de France, cette conférence très intéres-
sante sur le réve.

Selon lui , nos rèves sont surtout des phénomè-
ries visuels.

« Nous apercevons des objets là où il n'y a rien;
des étres, là où il n'y a personne. Il passe devant
nos yeux comme une multi tude de choses et'de
gens; et il n'y a rien ; à quoi cela tient-il ?

« Et d'abord, n'y a-Hl réellement rien ? Fer-
mons les yeux ; après quelques instants d'atten-
tion , nous commencerons à voir beaucoup de
choses. Dans le noir, quelques points brillants
montent et descendent. Puis des couleurs appa-
raissent, quelquefois très brillantes, au point que
quelques personnes ont pu déclarer qu'elles n'en
avaient jamais vues de plus brillantes. Parfois,
oes couleurs se meuvent, lentement ou très vite.
A quoi liennent ces phénoménes ?

« La circulation sanguine rétimenne y est pour
quelque chose ; la pression de la paupière aussi
agit sur le nerf optique et provoque des sensa-
lions de couleurs.

« C'est là l'étoffe dont se font nos rèves. Cette
étoffe — ces taches — se déforment et flnissen t
par prendre l'aspect de fantòmes. Et ces sensa-
tions visuelles provoquent ensuite des rappèls de
mémoire. Nous avons besoin de donner un sens,
une raison d'otre aux fantòmes, et l'esprit se sa-
tisfait au moyen des souvenirs.

A l'état de velile, ajoute M. Bergson, le souve-
nir se rapporto à la situation présente. Mais, dans
&s profondeurs incónscientes du sommeil , tout
ce que nous avons entendu ou vu , ou lu depuis
l'éveil de notre intelligence est là prét à étre évo-
qué par la moindre sensation.

Simple réflexion. — Un point fait à temps en
épargne neuf;

Curlosité. — En consultant les différents ca-
lendriers, on constate que le jour de repos est :
pour les israélites, le samedi ; pour les turcs, le
vendredi ; pour les égyptiens, le mercredi ; pour
les persans, le mardi ; pour les grecs, le lundi.

Pensée. — Que les efforts soient plus ou moins
favorisés par la vie, il faut, quand on approche
du but, étre en droit de se dire : j'ai fait ce que
j'ai pu.

Mot de la fin. — Le mari : Comment ! encore
un chapeau ? Cela devient fati guant à la fin.

La femme. — Mais non , mon chéri , puisque
c'est moi qui les porte.

Grains de bon sens

Le Syllabiis
Le « Conlédéré » croyant, samedi,

frapper un grand coup a évoqué le «Syl-
labus » en le représentant comme un
vaste éteignoir qui condamné, étoufle le
progrès et violente la liberté.

Rien de plus faux.
Le « Syllabus » publie par Pie IX, en

1864, contieni 80 propositions qui peu-
vent se rattacher à dix chefs différents ,
suivant la nature des erreurs condam-
nées.

1. Le oc panthéisme », erreur qui con-
siste à affirmer que tout est Dieu, la
matière comme l'esprit.

2. Le * naturalismo » , qui soutient que
par les seules lumières de sa raison —
sans s'inquiéter de la révélation — l'hom-
me peut parvenir à la connaissance de
toutes les vérités et pratiquer toutes les
vertus nécessaires au salut.

3. Le « rationalisme absolu » qui dif—
fere peu du précédent et soutient qu'au-
oune autorité n'a le droit d'imposer des
dogmes à croire .

4. Le « rationalisme modéré » qui veut

faire des vérites de la révélation de sim-
ples vérités philosophiques ; de la reli-
gion catholique .un simple système de
philosophie, et rejette, dans la doctrine
de l'Eglise, tout ce qui est au-dessus de
la raison , comme les mystères et les
miracles.

5. L' « indifférentisme », on plutót l'in-
différence en matière de reHgion, qui
prétend que toutes les religions sont
des inventions humaines toutes égale-
ment fausses, et s'autorise' de cétte opi-
nion pour n'en pratiquer taucune.

6. .Le <r. latidunarisme », qui soutient
qu'on peut se sauver dans toutes les
religions et que, par conséquent, on reste
parfaitement libre de choisir celle qui
plaìt.

7. Le « socialisme », phare menteur,
qui trompe les hommes en faisant mi-
roiter à leurs yeux l'utopique réve de
l'égalité universelle. C'est la guerre des
pauvres contre les riches, des inférieurs
contre les supérieurs, comme si ces dis-
tinctions vieilles de six mille ans,.pou
vaient jamais changer.

8. Le « communisme » qui est la mise
en pratique du socialisme si, par impos-
sible, il arrivait à s'établir. C'est le par-
tage égal de tous les bièns, l'anéantisse-
ment de toute propriété, de toute famille
de toute hiérarchie.
. 9. Les e sociétés secrètes », le carbo-

narisme en Italie, la Franc-Magonnerie
en France. ;

10. Enfin, le « liberalismo doctrinal »
qu'il ne faut pas confondre avec le libe-
ralismo oc politique » sous le couvert du-
quel tant de candidats, méme catholiques
ont raison de s'abriter dans les élections
Le libéralisme doctrinal consiste à don-
ner un « droit réel » à des doctrines qui
ne peuvent ètre que « tolérées »' par
exemple l'égalité de religion.

Ce dernier chef d'erreurs, le plus per-
nicieux , le moins compris, le plus trom-
peur est qualifìé de « peste » par le
Pape.

Après ces dix chefs d'erreurs il y a un
article special sur la question du pou-
voir temporel du Souverain Pontife sur
les Etats pontifìcaux.

Un autre article rappelle rindissolubi-
lité du mariage chrétien et condamné le
divorce.

Enfin , un dernier article reveridique
pour l'Eglise, dans ses rapports avec les
Etats civils, certains droits légitimes qui
ne sont, en résumé, que des questions
de concordats.

+ +

Et voilà tout ce qu'il renferme ce fa-
meux « Syllabus... »

En quoi la condamnation de ces er-
reurs menace-t-elle le progrès ?...' Où
est le redoutable éteignoir ? En vérité, il
faut ètre joliment de mauvaise foi pour.
jeter à la face des catholiques ¦ ce
document pontificai comme la résurec-
tion de l'Inquisition , des buchera, de la
Saint-Barthélemy...

LES ÉVÉNEMENT S

JL-i£t guerre

La situation
C'est, autour de Moukden , une lutte

eff'royàble. "ATattaque-*dé leurs ennemis,
les Russes opposent une résistance déses-
pérée. Les Japonais savent l'importance
qu'a pour eux, au point de vue stratégi-



que, avant d engager la lutte immense
qui pourrait bien ètre la lutte finale, la
prise d'un Village. D'instinct , les soldats
russes, avec leur héroisme résigné, dé-
fendent ce que convoitent les Japonais.
Et c'est , autour de chaque village, au
pied de chaque colline , sur chaque mon-
ticule, un combat acharné.

On comprend qu'il soit difficile rie con-
clure. Mais les nouvelles qui concernent
Moukden sont particulièremenl alarman-
tes, et l'on n 'est pas sans inquiétude sur
le sort des Russes.

Aux dernières nouvelles, Moukden n 'é-
tait pas encore abandonné par les Rus-
ses. Le centre tiènt bon et si les deux
ailes sont débordées , elles paraissent en-
core cupables de supportar le choc et
d'empècher la demi-boucle des Japonais
de se refermer sur la capitale mandchoue.
Cependant un conseil de guerre tenu à
St-Pétersbourg aurait autorisé Kouropat-
kine à se replier cas échéant sur Tieling.
On prétend que la jou rnée d'aujourd 'hui
sera decisive et amènera , soit l'évacua-
tion de Moukden par les Russes, soit un
mouvement de recul des ailes j aponaises
sur leur centre.

Un duci terrible
On mande de Moukden au Journal , 6

mars, 4 heures du soir :
L'elite des deux armées de Port-Ar-

thur, commandée par Nod gi, et les corps
sibériens de l'armée de Kaulbars se sont
livrées aujourd'hui à un duel gi gantés-
que , à 9 kilomètres au nord-ouest de
Moukden , sur la route de Sinminting,
dans une plaine immense. Les . villages ,
nombreux dans celte région et reliés par
plusieu rs li gnes de tranchées , formaient
autant de citadelles qui projetaient des
feux etTVoyables. fi y a eu des engage-
ment^ terribles ' à l'arme bianche. Un
corps sibérien a enlevé dé.lnitivement
plusieurs villages. Les'Japonais ont aban-
donné qualre milrailleuses. »
Los Japonais à 5 millcs de

Moukden
Les Japonais sont actuellement à5mil-

les de Moukden , à l'ouest. La retraite du
centre russe serait coupée. Tieling est
très bien fortifié. On s'allen a a l'occupa-
tión rie Moukden par les Japonais enlre
le IO et le 12.

Le mouvement russe
Insurreclion au Caucase

On assure que 130,000 Mingréliens et
d'autres montagnards du Caucase occi-
flental se sotit mis en rébellion ouverte.
Koutais est le centre d'un sonlèvement
formidable. Batoum a de nouveau élé le
théàire d'un conflit sanglatit. On annonce
officiellement que 15 personnes ont été
tuées.

Les troubles de Varsovie
Quelques-uns des consulats élrangers

sont gardés militairement par des senti-
nelles , notamnient le cousulat allemand ,
le nouveau consul allemand ayant recu
des lettres de menaces.

La grève ne veut pas finii*
Le mouvement gréviste dans la capi-

tale prend de nouveau de l'extension. Les
travaux sont suspendus dans 52 usines
particulières et 13 usines de l'Etat. Le
nombre des grévistes est d'environ 60
mille.

Les étudiants forestiera ont vote la grè-
ve dans une assemblée generale , au cours
de laquelle des discours révululiunnaire s
ont élé prononcés et plusieurs résolutions
adoptées. De graves désordres ont éclaté
à.l'usine Poutiloll , lundi soir ; les grévis-
tes ont fa it sauter deux chaudières. Ils
se sont battus entre eux. Vingt-deux au-
raient élé tués ou blessés à coups de re-
volvera. Le directeur a annonce qu 'il l'er-
merait l'usine si le travail n 'était pas re-
pris mardi.

Nouvelles Étrangères

Démission du cabinet italien. — A la
Chambre, le ministre de la Justice, M.
Ronchetti , a annonce que le président
du Conseil ayant pour des motifs de san-
te présente sa démission au roi lout le
cabinet a démissionné à son tour. Le roi
s'est réservé de délibérer. Le ministère
reste en fouctions en attendant pour as-
surer l'exp édition des affaires courantes
et le maintient de l'ordre public. La
Chambre sur la demande du garde des
sceaux , a ajourné ses séances. On an-
nonce que M. Fortis est officiellement
charge de la reconstitution du cabinet.

En Irlanda. — M. Balfour a annonce à
la Chambre des communes la démission
de M. Wyndham , secrétaire d'Etat pour
l'Irlande.

Cette démission est la conséquence des
critiques très vives qui avaient été tout
récemment formulées par les Irlandais
unionistes coutre la politique du secré-
taire d'Etat dans les affaires irlandaises.

M. Windham occupait ce poste depuis
1900

Frère et soeur. — Le baron Lamber-
mont , ministre d Etat , ancien secrétaire
genera l du ministère des affa ires étran-
gères de Belgique , est mort.

Mlle Antoinette Lambermont , soeur
du ministre d'Etat , ayant appris diman-
che la nouvelle de la grave maladie de
son frère, a été frapp ée d'une atlaque
d'apoplexie et est morte lundi matin ,
presque en mème temps que son frère.

Le baron Lambermont , homme de con-
lìance du roi Léopold , avait pris une
part importante à la création de l'Etat
du Congo.

Un drame en Tunisie. — On télégra-
phie de Tunis qu 'un drame de famille
vient de se passer dans une localité du
centre tunisien , entre Arabes.

Le nommé Abdallah ben Othman ayant
proléré de graves insultes contre sa (em-
me, Ali ben Salnh , fils du premier lit de
celle-ci , prit la délènse de sa mère. La
discussici! devint très vive. Soudain. Ab-
dallah , tirant un poignard , frappa Ali si
violemment que son arme traversa le
cceur, Ali tomba foudroy é.

Devant ce spectacle, la femme frappée
subitemeli ! de folle , saisit une matraque
et , croyant . frapper l'a?sassin , tua un
jeune veau .

L'assassin a été arrèté par le cheikh
du village.

Audacieux bandits. — M. Mildenberg,
le propriétaire d'une maison d'huiles et
pétroles , à Chicago, se trouvait , ces jours
derniers , avec son frère et le teneur de
livres, dans son magasin , travaillant à la
comptabilité , quand six malfaiteurs en-
trèrent et commencèrent aussitòt une
fusiUade bien nourrie. Deux contremiù-
tres, qui se trouvaient là aussi, furent
alleints par les projecliles ; M. Max Mil-
denberg et le caissier n'ont heureuse-
ment pas été blessés.

Huit ouvriers se tenaient dans un han-
gard tout proche, occupés à décharger
une voiture. Ils se préci pitèrent dans le
magasin en eutendant les coups de re-
volver , mais, n 'élant point armés, ils du-
rent se soumcttre aux malfaiteurs qui
les (irent ali gner le long d' un mur , les
maitis en l'air.

Alors commenca le pillage du coffre-
fort , M. Bensen , le cotnptable , menacé
de mort , ayant dù en remettre les clefs
aux bandits. Ceux-ci purent ainsi s'em-
parer de 800 dollars. Puis, tous ceux
qui se trouvaient là durent se laisser
fouiller , et les voleurs ne s'éloi gnèrent
qu 'après avoir acquis la conviction qu 'il
ne restait plus rien à prendre.

A peine avaient-ils disparu qu 'on a té-
léphone à la police. Mais , jusqu 'ici , les
plus actives recherches n'ont abouti à
aucun resultai.

Nouvelles Suisses

Monument du Grutli. — Après que les
négociations avec le scul pteur Baldin , à
Zurich , ponr l'érection d'un groupe du
Grutli dans le Hall du Palais federa i , eu-
rent été rompues, le département federai
de l'iutérieur , en date du 27 novembre
1903, chargea le scul pteur Vibert , à Pa-
ris, d'élaborer contre indemnité un nou-
veau projet. Le 10 septembre 1904 le
projet était déjà exposé dans le Hall du
Palai? , à Berne.

En date du 9 décembre 1903, le dé-
partement de l'iutérieur répondit à M.
Kissling, statuaire à Zurich , qu 'il était
d'accord avec sa demande de soUmettre
également au projet.

D'autres sculpteura ayant recu par la
suite la mème réponse , voici les projets
parvenus jusqu 'à aujourd 'hui :

1. Vibert , Genève ; 2. Kissling, Zurich
3. Soldini, Chiasso (deux projets) ; 4.
Chiattone, Lugano (deux projets) ; 5.
Amlehn , Sursee ; G. Siegwart, Munich ; d'opinion :
7. Meyer, Surich ; 8 Zimmermann , Mu- Ou Courrier de Genève, cet extrait
meli ; 9. Heer, Munich ; 10. De Nieder-
hauser, Paris : 11. Moullei , Fribourg ;
12. Lanz , Paris ; 13. Bachmann , Lucerne
(deux projets) ; 14. Faller, Paris ; 15.
Vicari , Zurich ; 16. Ed. Muller , Munich.

Sur la proposition du département de
l'intérieur , le Conseil federai a nommé
pour juger ces projets un iury de 11
membres constitué comme suit : MM.
Auer , Berne , président du jury ; Bensi-
ger, conseiller national ,Einsiedeln ; Foltz
professeur à l'Académie de Carlsruhe :
Giron , peintre à Vevey ; Hahn , prolesseur
à l'Académie de Munich ; Yung, archi-
tecte à Winterthour ; Lachenal , conseil-
ler aux Etats, Genève ; Landry sculpteur
Neuchàtel ; Raymond , sculpteur de Lau-
sanne , à Paris ; Secchi Luigi , à Milan ;
Wild , conseiller national , St-Gall.

Exposition. — La première Exposition
nationale suisse de l'Automobile et du
Cycle, avec Section élrang ère, sous les
auspices de la Chambre syndicale suisse
et de l'Auto mobile-Club de suisse, aura
lieu du 29 avril au 7 mai , à Genève.
(Bàtiment électoral.)

La durée de l'exposition pourra ètre
prolongée de un ou plusieurs jours pai
le Cernite.

L'Exposilion sera réservée aux cons-
Iructeurs suisses et aux commergants
établis en Suisse vendant des produits
étrangers.

Les exposants seront divisés en caté-
gories qui comprendront : Accessoires ;
pièces détachées ; bicyclettes et motocy-
clettes ; automobiles; carrosserie et mo-
teurs ; matières premières.

Le public sera admis à visiter l'Expo-
sition de 9 heures du matin à 7 heures
du soir moyennant un droit d'entrée qui
variera suivaut les jours et les attrac-
tions de 0,50 à 3 fr. par personne.

Brùlée. — Une fillette de deux ans et
un gargon de cinq ans , d'une famille
Perrenoud , à Russiti (Genève) avaient
été laiesés seuls au logis, dimanche
après-midi. Quand la mère rentra , elle
trouva la petite lille enlourée de flammes
eternine sur le plancher. La pauvre pe-
tite avait été atteinte par le feu du poèle
Elle ne vivali déjà plus lorsque Mme P.,
aflolée, appela au secours.

Places au concours. — Corps cì'ins-
truction : 2 instructeurs du genie, trui-
iement , 4000 fr. pour commencer. Des
oflìciers capables peuvent ètre admis
dans le corps d'instruclion après un
temps d'essai ou mème sans cela , s'ils
font la preuve de capacités suffisantes.

Féte des sous-officiers. — Le Comité
d'organisation de la féte federale qui
aura lieu à Neuchàtel vient d'en arrèter
le programme. En voici un extrait :

Vendredi 28 juillet : Soirée familière à
la cantine.

Samedi 29 juillet : Ouverture du tir.
Assemblée des délégués. Presentatici! de
la bannière federale. Séance du jur y des
concours. Reception oflicielle des sec-
tions.

Dimanche 30 juillet : Continuatiòn du
tir et ouverture des concours. Rapport
du jur y des travaux écrits.Culte militaire
à la cantine. Cortègé officici .'Concert et
représentation à la cantine.

Lundi 31 juille t : Clòture du tir et des
concours. Séance du jury à "Aula. ' Re-
mise de la bannière federale et distribu-
tion des prix ; a) pour les travaux écrils
b) aux sections (prix de sections) ; e)
pour le tir et les concours spéciaux (prix
individue!). Concert et représentation à
la cantine.

d'un fort bel article de fond des plus tlat
teurs pour la presse catholique vaiai
sanne :

Nous sommes heureux de constater
cet important succès du parti conserva-
teur. 11 est d'autant plus significatif que
le radicalisme, aidé de plus d'un liberal
naif et de beaucoup de libéraux perfìdes ,
fait des efforts inouis pour gàter l'esprit
public de ce beau canton.

Les calomuies, les hypocrisies, les men-
songes de la presse radicale et sectaire
viennent se briser conlre le roc des con-
victions catholiques si vaillamment en-
trelenues par les savantes instructions
pastorales de l'évèque, par le zèle d'uu
clergè travailleur et par une presse ca-
tholique dont les divers organes se tien-
nent toujours inlrép ides sur la brèche.

Dans aucun canton suisse nous ne
voyons la presse catholique aussi ener-
giquement attachée aux principes que
dans le Valais. Là, les 'polémiques des
journaux conservateurs écartent ce qui
est personnel , accidentel ou de valeur
minime , et s'appuient exclusivement sur
les données incontestables du dogme ca-
tholique , de la raison philosophique, de
tous les enseignements de l'Eglise. Ce
n'est qu'ainsi que l'on nourrit de la moel-
le catholique l'esprit d'un peuple et qu 'on
tremple les caractères pour les grandes
lultes. Que nos chers confrères de la
presse valaisanne persévèrent dans cette
noble attitude et ils maintiendront long-
temps encore leur beau canton au pre-
mier rang de la force conservatrice et de
l'honneur.

De la Gaiette du Valais :
Nous pensons que le Confédéré s'al-

tendait à beaucoup mieux après les éclats
de sa trompette guerrière , au lendemain
des élections communales du 11 décem-
bre, dont il tirait le meilleur augure,
pour le progrès de la cause radicale. 11
doit aujourd'hui déchanter, surtout qu'il
s'en est fallii de peu que nos amis con-
servateurs de Marti gny ne fussent réélus.
MM , Tissières et de Cocatrix ont en effet ,
réuni sur leurs noms un fort beau chif-
fre de suffrages ,ce qui est d'heureux pre-
sago pour l'avenir de la cause conserva-
trice dans le grand districi de Marli-

« La caraetéristi que de la journée au-
ra été la victoire conservatrice à Sierre
(ville) et St-Maurice (ville) où les radi-
caux l'avaient emporté de quelques voix
aux élections de décembre. Les élecleurs»
se sont ici bravement ressaisis ce doni
nous les félicitons.

Du Confédéré , qui s'occupe spéciale-
ment de Martigny :

C'est donc une belle j ournée que celle
du 5 mars : Elle prouve, Une fois de
plus,que le parli libera l detieni incontes-
tablement la majorilé dans le districi de
Martigny et que cette majorité est intàn-
gible.

Le voie du 5 mars prouvera à notre
vaillante deputatici! que le districi a con-
lìance en elle.

Nouvelles Locales

Les élections
Revue de la Presse

Nous donnons ci-dessous les apprécia-
tions de la presse sur la journ ée électo-
rale du Valais, et cela sans distinction



En avant maintenant pour 1 oeuvre utile
et feconde !

De l 'Ami du Peuple:
Cesi avec une vive satisfaclion que

nous enregislrons les résultats du sci u-
tin de dimanche pour le renouvellenv nt
du Grand Conseil. Nos espérances se sont
pleinerncnt réaliséos. Cnr, si nous déplo-
rons la non réélection , à Martigny, de
MM. Tissières et de Cocatrix , ce resultai
était attendu ; nos amis ont mème re-
cueilli dans le boulevard mème du radi-
calisme valaisan un chiffre de suffrages
fort réjouissant et plein de promesses
pour l'avenir.

Résultats
Nous donnons ici le resultai compiei

du districi de St-Maurice :
Electeurs inserìts 2014. Votants pré-

sents 1829. Majorité 915.

Liste conservatrice

de Werra Mce 1595 Monnay Mce 1644
(porte sur 2 listes) (porte sur 2 listes)

deStockalperC. 1093 Lonfat Daniel 1107
Pellissier Maur. 1091 Chappex Ed. 1098
Vouilloz Ch. 1088 Pochon Emile 1098
Bioley Frane. 1081 Cergneux Fr. 1089
Gross Ls-Fr. 1078 Gex Casimir 1084
Gross Cesar 1075 Jordan Jean 1081
Rappaz Jn-Pre 1068 Saillen Leon 1081

Liste radicale-socialiste
Bochatay Jules 759 Coquoz Jean 738
Moltier JJS. 755 Lugon Henri 734
SarrasinAimé-L. 740 Pochon Alph. 726
Ballay Théophile 740

Dementi. — Le Confédéré dément la
correspondance que nous avions recue et
qui concernait la falsilìcation de certai-
nes listes conservatrices en faveur de M.
Jules Bochatay. Nous prenons acte de ce
dementi, car, en toute discussion , nous
voulons la loyauté.

Rectification. — Une petite rectifica-
tion concernant Brigue. Soni élus :

MM. Perrig Elie, Salzmann E., Steiner
Jos., Seller Jos., Stockalper J., Cathrein
Emile, Kluser Othmar, Seiler Hermann ,
Klingele Chs, Speckly Rod.

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Salquenen.

Il est accordé à la commune de Sal-
quenen un subside de fr. 50 à l'occasioni
du festival des sociétés de lanfares du
districi de Sierre, de Bramois et de Sal-
quenen , qui aura lieu en 1905 dans cette
dernière localité.

Pour Martigny-Combes.

Est apprrouvée la vente, par le Dépar-
tement des Finances, à M. Ant. Roux , à
Martigny-Combes, d'une propriété nature
pré et champs, sise à la Condomino, de
la contenance de 2280 mètres carrés.

Viège. — Une avalanche vient d'ense-
velir à St-Nicolas, dans la vallèe de la
Viège, un homme de 18 ans. Le corps
a été retrouvé.

Distinction. — M. Clovis Martin , de
Monthey, secrétaire au Département de
l'intérieur du Valais et sténographe du
Grand Conseil , vient de recevoir du Bu-
reau sténographique de France une mé-
daille en bronzo, accompagnée d'un di-
plomo, à titre de récompense pour le
précieux concours apporté par lui à la
vulga isation de la sténographie (système
Duploy é).

St-Maurice. — La représentation Ihéà-
trale des Étudiants suisses avait attiré
mard i un monde auquel on ne s'attendait
pas. Le théàtre était plein ; les places in-
suffìsantes. Nous ne dirons rien de nou-
veau en avancant que musique , chant
drame, comédie ont élé applaudis clia-
leureusement. C'est un beau succès pour
professeurs et acteurs.

Le percement du Simplon. — Contrui-
rement à une informatici! répandue ré-
cemment et disant que la féte qui aura
lieu le 28 mars à l'occasion du percement

du Simplon , organieée par 1 entreprtse
avec les ouvriers et un cerlain nombre
de personnes intéressées à l'enlreprise
prendrait de grandes proportions et que
des repré^eiitants des Parlements, des
gouvernements cantonaux , etc , seraient
iuvités, et qu 'à cette occasion de grands
discours seraient prononcés , o n vient de
rendre de nouveau. le public attenti f au
caractère intime de ce tte lète à laquelle
succèderà, lors de l'achèvement du tun-
nel , la grande fète d'inauguration.

Club valaisan de Lausanne. — Le « Club
valaisan » de Lausanne (caisse de secours
mutuels) a payé en 1904 pour journées
de maladie la somme de 255 fr. 50. Les
frais d' administration et divers s'élèvent
à fr. 244.

Le bilan annuel de la caisse solde par
1459 fr. 80 au doit et à l'avoir. j

Le comité a élé renouvelé comme suit :
Président , Henri Gaillard ; vice-prési-

dent , Angel Zenclusen ; secrétaire , Ar-
thur Moret ; caissier, Eugène Moret ;
bibliothécaire, Ls Mex.

Supplément. — A ce numero est joint
un supplément pour les abonnés au Bul-
letin officici.
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L incident de vernayaz
Apres une semaine d'études gramma-

licaies et huit nuils d'insomnies, le can-
delabro de fer-blanc du parti liberal de
Vernayaz tente, dans le Confédéré , des
explicalions qui , pour ètre compréhen-
sibles, devraient d'abord se rattacher au
sujet discutéet, ensuite, ètre écrites dans
une langue connue.

Tout ce que nous avons pu déchiffrer
de cette table ja ponaise, c'est que M.
E. M., qui nous appelle Charles tout
court , comme si, au collège, nous avions
porte des bonnets d'àne ensemble, avoue
indirectement ètre l'auteur de la lettre
adressée au cure de la paroisse, pour
lui interdire la porte des classes pri-
maires.

C'est là qu 'est la question.
M. E. M. avait-il le droit de formuler

celte défense ?
Pas le moins du monde.
Et en le faisant , il a commis une illé-

galité impardonnable de la part d'un
membre d'une Commission scolaire. En-
core quelques legons, M. E. M., avant
d'interroger les élèves et pour ne pas
vous trouver embarrassé !

Il va de soi que M. E. M. ne pouvait
discuter un acte, un fait , sans nous at-
taquér personnellement. C'est la maison
qui a adopté ce genre... d'une courtoisie
vraiment hòtelière.

C'est une maladres^e de plus.
Mais nous ne lui permeltrons pas de

suspecter la sincerile de nos opinions.
Sans ètre attaché à aucun pat ti , nous

défendons les principes catholiques pour
eux-mémes et, pour cela nous ne recu-
lons ni devant la soullrauce, ni devant
les calomnies et ni devant les sacrifì-
ces.

M. E. M., lui , ne craignait pas, un
moment, de renier les opinions de sa
famille pour entrer chez ,les Étudiants
suisses. ll jurait , sur le nom de tous les
saints du Paradis , qu 'il ne parlageait
point les opinions de son Pére et qu 'il
les combaltrait au besoin. Aujourd'hui ,
il brulé ce qu ii a adoré et il adore ce
qu'il a brulé.

Et c'est ce monsieur de toutes les pa-
linodies, c'est ce monsieur qui , un jour ,
vint mème nous demander un service,
qui a l'audace et le toupet de mettre en
doute les croyances d'autrui. C'est à
rever.

Il prétend que les abonnés du Nou-
vellisle sont clairsemrs. Pauvre gargon !
Si, dans tout cela, il y a quelque chose
de clairsemé, ce sont assurément les
idées dans le cervelet de M. E. M.

Après tout , pourquoi atlacher tant
d'ailention à la mentalilé d'un jeune
homme qui ignore le sens méme de ce
qui !  écrit.

Gomme catholique et valaisan M. E.
M. déclare que la Constitulion federale
doit étre noire seul maitre.

Comme membre d'une Commission
fcolaire, M. E. M., parla ut du prétre
déclare qu 'il le resp ecte d'une manière
honnète. Selon lui , ou peut rione res-
pecter quel qu'un malhonnètement ?

Après celles-là , on peut ?e ligure r si
nous nous consolons lacilonient des atta-
qués d' un monsieur qui p lace la Consti-
tulion federale au-dessns de Dieu et qui
écrit le francais comme une vache es-
pagnole.

CH. SAINT-MAURICE.

Dernier Courrier

Le mouvement russe
A Sosnowice

La grève continue sans arrèt à Sos-
novice. Le travail n 'a pas été repris
que dans une seule mine , le Saturne ,
où les hommes ont recu un e augmen-
tation de salaire.

Assassinats a Helsingfors

Lesjourn aux annoncent que pl usieurs
personnes ont été assassinnées et dé-
pouillées aux environs d'Helsingfors,
samedi et dimanche.

Les réformes projetées

Le comité des ministres a délibéré
sur la situation des chrétiens non or-
thodoxes, sur les modifications à ap-
portar aux lois concernant la construc-
tion d'églises non orthodoxes, à la fon-
daticn de confréries religieuses et de
cloitres, ainsi que sur l'élaboration des
mesures pénales contre les ecclésiasti-
ques et l'autorisation de donner l'en-
seignement religieux dans la langue
matern He des élèv;s.

La crise hongroise

. A l'issue de l'audience que lui a ac-
cordée hier l' empereur, le comte Appo-
niy a déclare que la situation est sans
changement, Francois-Joseph n'ayant
cède en aucun point aux revendica-
tions de l'oppositlon hongroise. Le
comte Apponiy estime que la crise
peut durer encore longtemps.

Les Russes abanaonnont Moukden
Paris 8 mars. — L Echos de Paris re-

produit sous toutes réserves la dépè-
che suivante de Berlin :

«. Suivant les dernières nouvelles re-
cues dans les cercles japonais de Ber-
lin, les Russes, battus, se retirent sur
Tieling en bon ordre.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

La guerre

Le mouvement de recul

Quartier general russe, 7 mars matin.
— Les Japonais continuent leur mouve-
ment de liane. Une de leurs divisions se
dép loie dans la direction de Taling. En
mème temps, les Japonais ont continue
à atlaquer sur notre front. A l'extrémité
es Japonais avancent toujours. Les
Russes restent en possession dn centre
mais reculent au sud ouest sur leurs
positions de seconde ligne.

L'échcc des Russes est conflrmé

Londres 8 mars. — On monde de To-
kio au Dailly Telegraph :

« Un télégì anime d Inkeou dit que l'ai-
le gauche japuiiaisu eoi arrivée à 5 ou 6
milles à l'ouest de Moukden et a coupé
la retraile au Russes. La droite et le
centre russe seraient enveloppés par

les Japonais. Les forces principales des
Russes, à Fouchoun , semblent battre en
retraite sur Tieling, avec de grandes per-
tes. Tous les approvisionnements russes
sont expédiés au nord de Mouken , Kou-
ropatkine a changé l'emplacement du
train qui seri de quartier general et a
tenu un conseil de guerre auquel assis-
taient 100 oflìciers ».

Qui veux vendre
a un prix avantageux

Payable au comptant n'importe
quel soldes de marchandise frat-
ello ou déf ralente.

Offres par écrit à SI. André
LEBET

33 Grand St-Jean 33

LALSANNE

J achète
N'importe quels soldes, Fonds de

magasins au plut haut prix du jour.
Offres à Maurice MOOS

Vert-Site 1 LAUSANNE

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Ihes en gros

G-e:o.«àv*e
Demandez ce thè à volre èpiciei

Mme HENCHOZ
Sage femme de Ire Glasse

Les Tohnelles Nro i. Route d'Èchallens
LA USA NNE

Recois pensionnaires à toutes époques
Soins des maladies des Dames.

Consultations tous les jours.
PRIX MODÉRÉS

Grand Bazar Bex
Nous off rons dès ce jour au 15 mars 190&

5 kgs. fòves pour francs 2.10
» poix jaunes » 1.75
» cocoleltes » '.70
» lentilles ». 2.70
» Orge gros » 2.40
» Polente Italie » 1.40
t Riz Araccan » 1.65
» « glacé Java » 1.80
» Semoule line » 1.85
» sucre crislallisé 2.50

Chicoiée Moka en Qualités Dames et Demoule à
10 CH.ntimes le paquet de 250 grammes.

En cas de décès
s'adresser à

TH. HESSENMULLER
entrepreneur de transports funèbres

Fabrique speciale et magasin de cercueils
3, Rue Ghaucrau, 3

Lausanne
Téléphone 615

Grand choix de couronnes morluaires



ttez J. lIY.Mw
Jean GATTIKER

Mécanicien-Gonstructeur
rea» • "«gri —**e!"

Venie, réparation et loeation de vélos et de machi-
nes à coudre, fournitures pour toute espèce de machines.

Les réparations sont garanties

COMPTOIR

d'Horlogerie et Bijouterie
Paul GUILLARD-DUBOtS

PIACE T^PY-lp«;-"Rain<i PLACE 
*DU MARCHE nex-ies-Ddinh pDlJ MARCHE

Vente. — Réparations soignées
Spécialité : Ghronomètre ouvrier

Régulateurs , Réveils; etc.
Alliances or Prix modèré

Autour du Monde
par MUe C. de Rodt

— . — M IHI I

Ses 700 illustrations et ses relations de voyage en
Chine, au Japon , en Mandchourie etc. font de ce
magnifique volume, un ouvrage de toute actualité.

1 volume relié 24. fr. — payable 3 fr. par mois.

Le Livre d'Or de la Sante
par le Dr Platen

Cet ouvrage se composant de 700 illustrations
12 tableaux anatomiques démontables, de nom-
breuses planches médicinales et leur emploi , est in-
dispensable à chaque famille soucieuse de son bien
ètre.
3 volumes reliés dont 1 special avec fermeture à clef

55 fr. — , payable 3 fr. par mois.
Specimen franco sur demande, s'adresser à

Mi Aug. Joel à Lausanne, agent general de la Librarne F. Zahn

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX, Rue de l'Avencon, BEX
Toujours bien assortis en *chaussures en tous gen-

res. •
Marchandises garanties de tout premier ordre. As-

sortiment compiei de guétres en peau et drap, jam-
bières, moletières, etc.

Fabrication sur mesure des plus fines aux plus for-
tes chaussures, ainsi qu'en bottes d'équitation.

Réparation de caoutchouc. .
Prix défiant toute concurrence

SE RECOMMANDE :
-A/ixg?. "SVI-AiCSrHSJe»

Timbres caoatcliouc en tous genres
Exécution prompte et soignée de tous les ordres

On se charge de la gravure des originaux
pour

Mav£ues,de *Eabidque,
Amwiries, etc.

HÉottifltHt :3BE. aatoac».©«/t, composito
St-MAURICE

HALLE AUX VÈTEMENTS
Elea., - CXE-XS^E-UES: etGie BEac

(près de l 'Eglise)
Beau choix de tissus en tous genres pour robes, blouses, matinées, etc. —
Draps mi-draps pour costumes de messieurs et garconnets prix avantageux.
Chemises blanches et couleurs, flanelle et lager, confectionnées

et sur mesure.
Pardessus caoutchouc, vestons cuir, vestons de t chasse et

sport, sur mesure.
Vètements complets, pour hommes, jeunes gens, garconnets, beau

choix, Nouveautés.
Tapis en tous genres pour tables, lits corridors, chambres ; milieux de salon,

descentes de lits depuis 2 fr. 50 a 25 fr. Literie ler choix. toujours en magasin
Crins, plumes, duvets, ressorts, de provenance directe et en , marchandises
garanties, Gros et détail.

CHAUSSURES. CHAPELLERIE
Pour fin de saison nous vendons les Blouses et Jaquettes d'hiver pour

dames, avec très gros rabais. — Profitez de l'occasion.

Magasin de Meubles
AIGLE — RUE DU COLLÈGE — AIGLE

»
Grand choix de meubles tels que : Canapés, divans, divans-lits,; lits

noyer, lits sapin, lit& fer, lavabos, commodes, tables de nuit, chaises de Vienne
chaises de palile, etc. " ;

Immense choix en linoléums, descentes de lits et couverture .de Iaine
Choix de glaces en tous genres. Bel assortiment en crin animai et vegetai à
des prix défiant toute concurrence.

Réparations de meubles, sommiers et matelas
Ouvrage jpx 'oxxx jp t .  et, soigné. I^ariac très.xnodérés

SE RECOMMANDE :
Louis BR.UCHSEL , tapissier

Pharmacie Louis Rey
St-Maurice

Huile de foie de morue de Norvège Ire qualité 2,50
le litre. '

Essence de Salspareille concentrée iodurée du Doc-
teur Schmidt. Puissant dépurati f.Souverain dans toute
les aflections du sang.2 fr. le flacon.

Tisane des Franciscains.
Purgatif et dépuratifl fr. la bolle.

Vins franpais naturel
Rendu franco gare dans toute la Suisse, Fùt p er-
du de fr. 80 à fr. 95 la pièce de 228 litres. Payable
à 90 jours net.

Écrire sous E. E. 12 poste restante Lausanne
Que tous ceux qui souflrent- de rhumatismes,

torlicolis, lumbago, sciatique et de maladies prove-
nant de refroidissements se soignent à

rEmbrocation Suisse
de J. M. de CHASTON AT, Pharmacien

SJi«©rx-o
LE FLACON AVECMODE D'EMPLOl 1 fr. 50

Musique
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,
boites à musiques, cordes et accessoires de bonne
qualité, pianos neufs et d'occasions à vendre.

ìititeetiivefii
sont promptement guéris par l'empio!

du véritable

Marque des 2 Palmiere
—»¦—¦

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre
les digestions pénibles, crampes d'estomac,
lassitude et faiblesse generale.

Se vend en flacon de frs. 2, 50 et 5. - dans toutes
les pharmacies.

TÌPTIQ ì ^e vou£*
ra
's ^en ^a*re exécuter des

l luilD . travaux de Ferhlanterie, Couveriure
Appareillage et Chaudronnerie, à qui iaut il
m'adresser ? A

Joseph Duroux-Juilland
Ferblantier à St-Maurice

nouvellement installé qui exécutera . ces travaux. è
des prix favorables. ¦

Combustibles
Bois de. chauffage , charbons, houlllesi-anthraGites

cockes, briquettes, etc.
Marchandise de première qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande:

rO£txoJ.lle Coutaz
St-Mauric e
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Bulleti p d'AbopTrenrerit °

'j
Veuillez m'abonner aiiTVouvelliste pou r un. an..

j l

. à partir du 1905, à Uadresse'o
salvante et pren dre le montani > en rembourse-
ment. 'i

i

Signature : <
! '«i f " *o"• ' g ' Nom : :i
¦I  ¦ 05 |,

i. a ,
„ -2 l Prénora et profession : 

o> '
' _| ' Domicile : _ - — •'

Découper le p résent bulletin et Fenvoyer sous*
enveloppe,non fermée, affrancide par 2 cent. '
d l'administration du, Nouvelliste à StrMau-^
rice. — . Les personnes ,déjà, abonnées ne, doivent <
pas remplir ce bulletin . <

n Prix^d'abonnement. Un.an 3/r. 50
, i

Insérez toutes vos annonces
dans le

Nouvelliste valaisan
où la publicité est garantie

Charcuterie
Olivier Claivaz, charcu-

tier à Salvan, informe sori
honorable;clientèle de St-
Maurice qu 'à partir .du
samedi 11 mars, il rouvre
sa charcuterie et qu 'il s'ef-
forcera comme parie passe
de satisfaire ses clients par
une marchandise de pre-
mier choix et aux plus
bas prix.

Se recommande :
"Olivier Claivaz

A vendre
une jument de 4 ans.

S'adresser au journal

A vendre
un bon mulet chàtain-noir
àgé. de 5 ans. S'adresser. à
Roh Armand ' à Granges
près de Sion.

ilàlBZ'VOUS ì peu de temps !
Cuillères à café argentées

' • a
tinnì* vi fin IIl II III 1 IP II IUUUi I lull !

Café, veri fin choisi5kg. Fr. 6.80
• vert extrafin » 7.80
i Jaunegrosigrains > 8.50
»-. Caracoli ehoisi i » 9.50
» Caracoli sup. » 10.50
x> Ceylau véritable » di-.—

5 kg. donnent droit à 1 cuillère
10 kg. donnent droit a 3 cuillères
20 kg. donnent droit à 6 cuillères
Oertly a Bettex, „ Import ", Boswil




