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Bonne année, bienfaiteurs ! Bonne an-

née, amis ! Bonne année, lecteurs !
Car nous conservons pieusement cette

habitude de vous adresser nos vceux, au
renouvellement de chaque année.

N'est-ce pas, en effet , une véritable
grande famille, qu'un journal ?

Et rédacteurs, lecteurs, ne sont-ils pas
unis par les mèmes liens ?

Pendant toute une année, autour du
méme journal , comme autour d'un foyer
commun, on a pensé de mème, on a Tes-
senti les mémes haines, partagé les mè-
mes affections ; on a brulé de la mè-
me loi ; on a ressenti les mèmes colères
et on s'est pris à concevoir les mèmes
espérances.

Que voulez-vous de plus ?
Et combien de prétendues amitiés of-

frent moins de gages d'étroite solidarité !
Qui , le Nouvelliste est une famille , où

la téte, où le coeur nous assemblent par
des pensées et par des sympathies fra-
ternelles.

Aussi nous pensons à vous, à vous tous,
les uns connus, le plus grand» nombre
que nous ignorons, et au seuil de 1906,
nous vous disons, pleins de reconnais-
sance, la bonne vieille formule , une des
rares choses qui subsistent encore du
très vieux Valais :

« Bonne Année ! »
On a pu contemplar ces jours le très

vilain spectacle de confrères qui , prenant
prétexte d'un article de journal , se sont
rués sur le Nouvelliste en criant comme
des brùlés : « La Porte ! La Porte ! »

Comme un ami très bon , nous l'écri-
vait, tous les éléments semblent s'ètre
conjurés pour nous accabler : vent, tem-
péte, ouragan. Et il ajoutait : « Ah !
c'est bien le Nouvelliste que dépeignait
au temps jadis le bon La Fontaine dans
ces mots expressifs :
Ce pelé, ce galeux , d'où nous vient tout le mal.

S'il pleut à verse quand il faudrait du
soleil , c'est le Nouvelliste qui en est la
cause.

» Si le soleil est trop brùlant , c'est le
Nouvelliste.

» Pourquoi les impòts sont-ils si lourds?
Faute au Nouvelliste .

» Libre à chacun de penser à sa guise.
» Mais ce qui n'est plus permis, ce qui

est de mauvaise guerre, ce que cor.dam-
nent et la raison et la religion , c'est de
faire dire au Nouvel liste ce qu'il n'a pas
dit, ce qu 'il n'a pas eu l'intention de di-
re. »

C'est bien là l'aspect du champ de ba-
taille, mais nous faisons appel à la loyauté
et à l'esprit d'impartialité de tous nos lec-
teurs, méme adversaires, et nous leur
demandons s'ils ont jamais trouve dans
nos colon nes, à l'adresse de nos magis-
trats, ces épithètes de mauvais ton qu 'on
nous reproche et dont on essaye de nous
faire un crime ?

La foi religieuse et la politique sont
deux choses distinctes.

Nous suivons avec la foi du charbon-
nier l'Autorité spirituelle qui diri ge nos
croyances religieuses, mais nous estimons
que nous pouvons ètre très bons catho-
liques , aussi bons que les meilleurs, tout
en ne nous faisant pas les esclaves des
bommes politiques et en nous contentant
d'étre vraiment l'ergane du Peuple.

Etre la grande voix des travailleurs
chrétiens, ètre leur bras au besoin, se-
couer les endormis, stimuler les vaillants,
sonner l'éternel assaut contre les doc-
trines perverses, et, enfiti , marcher sans
défaillance , sans peur, sous le doigt de
Dieu , à la conquète de l'avenir , encore
une fois, voilà notre "oeuvre !

A cette oeuvre, nous avons été forte-
ment, afiectueusement encouragés par
vous, chers lecteurs.

Merci , merci à vous tous !
Catholiques tout cc-urts, nous reste-

rons. Et ce sera lète haute, l'àme ferme
que nous traverserons les nouvelles
épreuves qui peuvent nous attendre,
d'où qu'elles viennent.

Les amis nous resteront fidèles : mieux
que cela. Devant la guerre qui nous- est
faite, ils propageront le Nouvelliste avec
cette ardeur et avec cette afìection dont
ils nous ont toujours fait preuve, dans
les moments difficiles.

Qu'ils fassent que les armes ne nous
tombent pas des mains, et qu 'ils nous en
fournissent de nouvelles si, d'aventure,
elles sont brisées !
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ECHOS DE PARTOUT
L'épithète de « f ranc-macon » est une in-

Jure. — L'i Avenir du Puy-de-Dòme », journal
catholique de Clermont-Ferrant , ayant insinuò
que M. Malafosse , maire de Mende , président du
tribunal Saint-Armand et candidai républicain à
l'élection du 7 janvier , était franc-macon , une ac-
tion lui a été intentée devant le tribunal , correc-
tionnel de Mende par ce dernier , qui estimai! que
cette qualiQcation était de nature à lui nuire dans
l'esprit des électeurs sénatoriaux.

L'affaire est venue hier devant les juges, mais
le journal poursuivi ne s'est pas présente.

Après plaidoirie de Me Joly, avocai du poursui-
vant , et réquisiloire du ministère public, con-
cluant l'un et l'autre à une condamnation , le tri-
bunal , estimant que le qualiflcatif de franc-ma-
5on doit étre considerò comme une injure suscep-
tible de porter un préjudice électoral considéra-
ble à M. Malafosse, a par défaut condamné l'« A-
venir du Puy-de-Dòme » au frane de dommages-
intéréts reclame par l'accusation , à 16 fr. d'amen-
de, à diverses insertions dans les journaux (dont
l't Avenir >), ne pouvant dépasser 50 francs , et
aux dépens.

Le congrès des velours. — Nous avons déjà
entr'etenu nos lecteurs du congrés de voleurs te-
DU à Moscou. Avant de se séparer, < ces honora-
bles gentlemen i ont adopté d'enthousiasme , sur
la proposition des délégués de la ville de Wilna ,
le manifeste suivant :

« Au bureau des objets perdus de la ville de...
nous, les voleurs de la ville de..., nous ne pou -
vons plus continuar à travailler de cette facon.
Jusqu'à ce jour , la police ne nous prenait que
50 °/„ sur notre butin ; mais, cette année-ci , elle
reclame au moins 75 °/0. Il ne nous reste donc
que 25 "/,, Nous la prions de ne pas exiger plus

de 50 7o- En cas contraire , elle passera un mau-
vais quart d'heure.

Signé :
« UAssociation des voleurs de

la ville de... »
Maintenant , tout s'explique : du moment que

la police s'en mèle, on comprend que les voleurs
tiennent des congrès !

Un hérltier originai. — On mande de New-
York :

M. Bada How, héritier d'une fortune de 25 mil-
lions de francs , a refusé d'accepter cet héritage.

Devant le travail , il a déclaré : «r Je ne veux
pas toucher un centime de cet argent, car ce
n'est pas moi qui l'ai gagné. »

Mais comme il fau t vivre, méme quand on dó-
daigne les millions , l'originai s'est fait camelot et
vend des journaux dans les rues de Saint-Louis.
Il pase la nuit dans un refuge de l'Armée du Sa-
int ; il y preparo son repas modeste pour toute la
journée.

Et il préche la fraternité...
Pensée. — L'amour-propre corrompi les forts

par l'orgueil , les faibles par la vanite.
Curiosità . — Un phénomène assez bizarre se

produit en ce moment à Labussière-sur-Ouche,
(France). '

La montagne qni domine le hameau de la For-
ge est en train de glisser et elle menace d'enseve-
lir un certain nombre de maisons d'babitation.

Des travaux de soutènement viennent d'étre
entrepris et on va établir un tunnel destine à
recueillir les eaux d'infiltration. On espère que
cela sufflra poui conjurer une catastrophe.

Slmple réflexion. — Sans la politesse, la po-
litique et la police on serait peut-ètre plus sin-
cère dans le monde.

Mot de la fin. — Conversation.
— Ce monsieur est d'une nullité effarante.
— Hélas ! je le sais ; c'est un de mes cousins,

mais au sixième degré.
— Au-dessous de zèro, alors I

Grains de bon sens
Nous présentons à nos lecteurs un nouveau

collaborateur du Nouvelliste, pour Fan de gràce
1906, M. PIERRE DES HUTTES, un jeune écrivain
de talent , qui , pendant deux ans, a comblé de
joie les abonnés aux Echos de St-Maurice.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Les Souhaits
La mode en est vieille, et l'on n'en

voit pas encore la fin. Elle est naturel-
lement placée dans le coeur de l'homme,
et si elle pouvait disparaitre une année ,
elle reparaUrait l'année suivante. Elle ne
manque certainement pas, de désagré-
ments : beaucoup de gens les subissent
et voudraient bien en étre débarassés.
Mais , remarquez ceci : oubliez de dire
à ces gens bonjour le matin , et bonne
nuit le soir : ils seront tout près de
croire que vous pratiquez la civilisation
des sauvages. Or, qu'elle est, je vous
prie , la différence essentielle qui existe
entre le bonjour de tous les màtins et la
bonne année du ief janvier ! Voici cette
différence : la bonne année du ler jan-
vier est trois cent soixante cinq fois plus
rare que le bonjour de tous les matins,
et devrait , par conséquent , moins en-
nuyer les gens, si les gens raisonnaient.

D'ailleurs des désagréments que vous
procure la mode des souhaits, la plupart
se rattachent à l'essence mème de cette
mode bien moins qu'à la propre sottise
des hornmes qui, en cette circonstance
plus que dans toutes les autres circons-
tances, font des prodiges d'esprit pour
ne pas dire ce qu 'ils pensent et pour
dire ce qu 'ils ne pensent pas. Vous ai-
mez une personne et vous voudriez bien
dire à celle personne que vous l'aimez :
dites-lui donc : je vous aime. Tout ce
que vous direz de plus sera de trop : ce
ne sera plus ni si beau, ni si vrai.

Nos pères, sur ce point comme sur
beaucoup d'autres, avaient infiniment

plus de bons sens que nous. Ila disaient:
bonjour , bon an , Dieu soit céans ! Tou-
tes les fortes tètes de notre temps peu-
vent se mettre à l'oeuvre et chercher, ils
ne trouveront rien qui vaille ces trois
mots : Dieu soit céans ! Dieu soit avec
vous, Dieu vous garde, Dieu soit dans
vos familles, Dieu soit dans vos pensées,
dans vos paroles, dans vos actions !
Voilà ce que souhaitaient nos pères quand
ils disaient : « Dieu soit céans ! »

Dieu soit céans ! chers lecteurs.
Nous souhaitons qùe Dieu soit toujours

céans dans les « grains ì> que nous avons
à semer l'année prochaine, afin qu'ils
germent et qu 'ils portent leurs fruits.

PIERR E DES HUTTES

LES ÉVÉNEMENTS
L'Allemagne aura-t-elle sa guerre ?

Aurons-nous la guerre ? Beaucoup de
gens posent encore la question. Et l'an-
née finit dans ce doute et dans cette an-
goisse.

Le langage menacant de l'Allemagne
officielle à l'adresse de la France, après
toutes les concessions consenties par
cette dernière, justifiait ces alarmes. Dès
lors, les moindres petits faits, qui à toute
autre epoque auraient passe inapercus,
sont interprétés par les esprits inquieta
comme des signes certains de l'eflroyable
catastrophe qui menace l'Europe. C'est
ainsi qu'on nous signalait l'autre jour
des achats de chevaux opórés en Suisse
pour l'armée allemande. On sait, d'autre
part, que les ofliciers allemanda en cen-
ge ont été rappelés pour les « revues de
contròie » qui se font chaque année au
printemps et qui sont ainsi avaneées de
quelques semaines... Des mesures sem-
blables, que la situation generale de l'Eu-
rope suffìrait à expliquer, confìrment-
elles que l'Allemagne veut la guerre ?

La boucherie de Moscou
La situation a Moscou, tout en restant

très sérieuse, parait un peu moina grave.
L'état de siège règne dans toute sa ri-
gueur et des conflits sanglants sont en-
core de toutes les heures. Les patrouilles
fouillent les passants ; ceux qui offrent
une résistance sont fusillés sans autre
forme de procès. Après 9 heures du soir,
aucune lumière ne brille derrière les fe-
nètres des maisons. Un ordre du gouver-
neur general a, du reste, prescrit de voi-
ler les fenétres et de lenir les vasistas
fermés, sous peine de fusillade ou bien
de trois mois de prison et 300 roubles
d'amende. Ceux qui tirent des fenétres
sont déférés au tribunal révolutionnaire.

Le parti révolutionnaire a placardé un
avis exhortant les insurgés à ne pas se
cacher derrière les barricades, mais à
s'embusquer dans les maisons et sous
les portes cochères. Un autre avisdéclare
que les révolutionnaires ne désarmeront
pas, car ils possèdent des forces suffi-
santes.

La canonnade continue donc sans in-
terruption mème après minuit. Le pillage
des magasins augmente. Plusieurs maga-
sins de vétements et des laiteries ont été
pillés. Mercredi, dès le matin, la canon-
nade a recommencé aux alentours de la
gare Nicolas.

Comment ils combattent.
Les organisations de combat des révo-

lulionnaires agissent dans trois directions
différentes. Une organisation formée de



800 hommes armés de fusils, revolvers
et lances, agii sur le chemin de fer de
Kasan , sur la ligne Moscou-Perowo. Ils
s'efiorcent d'entrer en possession de la
gare Nicolas. Les communication entre
Moscou et Saint-Pétersbourg sont main-
tenues au moyen de trains spéciaux. Des
troupes de toutes armes sont employées
contre C3tte organisation.

Une deuxième partie des révolution-
naires armés de revolvers' et formée de
femmes et d'hommes, au nombre d'envi-
ron 1000 personnes, opèrent rue Sado-
vaja et dans les boulevards adjacents ,
jusqu'à la tour Sopkharoff. Toute cette
partie est barricadée. Les révolutionnai-
res opèrent par petits détachements et
attaquent les troupes. Ce sont les fem-
mes qui se montrent les pjus braves, et
parfois les plus cruelles.

Le troisième groupe est le plus consi-
dérable. Il opere dans la région de la
gare de Brest et de la rue de Sadowaja.
Là, les escarmouches sont plus fréquen-
tes qu'ailleu'rs. Un certain, nombre de ré-
volutionnaires se sont barricadés dans
une école qui a été canonnée et endom-
magée sérieusement. Il y a eu de nom-
breux tués et blessés.

On croit néanmoins que l'ordre sera
rétabli dans deux ou trois jours ; de nou-
velles troupes , accompagnées d'artillerie ,
sont entrées dans la ville.

Nouvelles Etrangères

Le Livre blanc pontificai. — Voici d'a-
près l 'Univers une brève analyse de ce
document. Dès la préface , le Saint-Siège
cherche à réfuter cette opinion répandue
en France que la séparation a été néces-
sitée par son attitude. Il soutient qu 'il a
tout fait pour éviter la rupture et la sé-
paration , tandis que le gouvernement
francais orientait sa politique religieuse
vers ce bui, surtout sous le ministère de
M. Combes, a qui , nous dit-on , n'a jamais
cache que tei était son objectif ». Dans
l'app lication de la loi de 1901 sur les as-
sociations, M. Combes a manqué aux en-
gagements pris par l'auteur de la loi, son
prédécesseur, soit vis-à-vis du St-Siège,
soit vis-à-vis des Chambres. et de l'opi-
nion publique. Il a transformé une loi de
controle en une .loi de proscriplion. Mè-
me abus de la loi de 1901 contre les écor
les, en dépit des déclarations répétées de
Waldeck-Rousseau que cette loi de 1901
ne touchait pas à celle de 1886 sur les
conditions d'ouverture d'écoles, etc. Au
reste, M. Combes finit par comprendre
lui-mème l'illégalité de ses mesures puis-
qu 'il obtint du Parlement le vote d'une
loi consacrant sa politique d'ostracisme
contre les religieux.

De tous ces faits, 1 exposé du Livre
blanc conclut que le gouvernement fran-
gais avait la volonté arrètée de faire à
l'Eglise une guerre à òutranee.

Mariages espagnols. — Le mariage de
l'infante Marie Thérèse, soeur du roi Al-
phonse, avec le prince Ferdinand de Ba-
vière, est fixé au 12 janvier.

Le prince Louis-Ferdinand de Bavière
et l'infante dona Paz, pére et mère du
fiancé , et leurs enfants Albert et Maria
del Pilar sont arrivés à Madrid et sont
descendus au palais royal , où ils occu-
pent les mèmes apparlements qu 'habita
M. Loubet.

Les fétes du mariage commenceront le
8 par un grand bai au palais. Un ban-
quet de gala aura lieu le 10 janvier.

Le roi Alphonse et l'infante dona Paz
seront les témoins des mariés, qui re-
cevront la bénédiction nuptiale du car-
dinal Sancha, archevèque de Tolède.

La princesse Maria del Pilar , soeur du
fiancé, qui est àgée de 16 ans , est du
nombre des princesses qu 'on a désignées
comme futures épouses au roi Alphonse.
Cependant , on continue toujours a par-
ler d'une entrevue en janvier , entre le
jeune souverain et la princesse Ena de
Battenberg, et de la conversion de celle
dernière au catholicisme , cérémonie qni
n'aurait qu 'un .caractère prive.
Enfìn , il est question aussi , d'après la
Correspondancia , du mariage de la prin-

cesse Louise d'Orléans, fille de la com-
tesse de Paris, avec le prince Carlos,
comte de Caserte, veuf de la princesse
des Asturies.

Crise portugaise. — Le cabinet portu-
gois vient à son tour de donner sa dé-
mission. Le roi l'a acceptée. Il a chargé
M. Luciano Castro de former le nouveau
ministère.

Les bandits de l'Andalousie. — Les
bandits qui sèment la terreur dans la
région andalouse, viennent de réaliser
un nouvel exploit en s'emparant de la
personne d'un riche propriétaire. M.
Ignacio Figuerao, lequel se rendait de
Madrid dans une de ses propriétés près
de La Caroline.

M. Figueroa était arrive dans la nuit
à la gare de Sainte-Hélène , où l'attendait
un domestique avec un cheval. La nuit
était sombre et le domestique mar-
chait devant , éclairant le chemin avec
une lanterne. A deux kilomètres de la
gare, trois hommes masqués surgirent
devant les voyageurs , les menagant de
faire feu sur eux s'ils ofìraient la moin-
dre résistance. Ils intimèrent ensuite au
propriétaire l'ordre de les suivre, laissant
en liberté le domestique afin que celui-
ci puisse aller demander aux parents de
son maitre la somme de 200,000 fr. qu 'ils
exigeaient pour laisser partir celui-ci.

M. Figueroa , conduit par les bandits
dans un endroit solitaire , fut enfermé
dans une caverne creusée dans le terrain
et dont l'entrée était dissimulée par des
broussailles.

Pendant plusieurs heures, qui lui
semblèrent interminables , le prisonnier
entendit les voix de ses gardiens, puis le
silence se fit. v

Avec des précautions infinies , il s'ap-
procha de la bouche de la caverne et vit
à travers les broussailles les bandits dor-
mant d'un profond sommeil. A pas dà
loup, il parvint à sortir de sa prison et,
à une certaine distance , il se mit à cou-
rir de toutes ses t'ores, et arriva épuisé
au village de La Caroline , où il averti t
la garde civile de l'attentai dont il avait
été l'objet. *

Un piquel se rendit aussitót à l'en-
droit designò ; mais les bandits s'étant
probablement apergus de la fuite de leur
prisonnier, avaient déjà disparu.

Bien que le domestique proteste de
son innocence, on croit qu 'il était d'ac-
cord avec les bandits, car sa conduite
est tout au moins étrange. En eflet , il
était rentré tranquillement chez lui , sans
faire part è personne de la séquestration
de son maitre et sans montrer la rnoin-
dre émotion.

La justice se chargera d'éclaircir ce
mystère, surtout si la garde civile, qui
les suit de près, parvient à s'emparer
des trois audacieux malfaiteurs.

A la dernière heure, cette nouvelle a
un grand retentissement , car on apprend
que M. Figueroa est un proche parent
du ministre de l'Intérieur, M. le comte
Romanos.

Nouvelles Suisses

Le patriolisme sur la sellette. — Ré-
pondant aux justes protestations qu'ont
provoquées, dans la population , les dé-
clarations anti patriotiques de quelques
instituteurs, lors des dernières réunions
scolaires, et à la circulaire officielle à la-
quelle ces déclarations ont donne lieu ,
l'Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds
à vote l' ordre du jour suivant :

<c Les délégués de l'Union ouvrière de
la Chaux-de-Fonds, assemblés au Cercle
ouvrier , le 26 décembre 1905, protestent
énergiquement contre la décision prise
par le corps enseignant de mettre l'éco-
le au service d'une classe.

L'enseignement du patriolisme d'Etat
et la vénération de l'ordre actuel étant
préjudiciable à nous et à nos aspirations ,
nous demandons pour nos enfants , un
enseignement de l'histoire sans ten-
dance , mais simplement scientifì que.

Nous protestons aussi contre la pres-
sion arbitra ire que le gouvernement a

excercée sur le corps enseignant ef con-
tre les menaces qui ont été lancées con-
tre ceux qui n'ont pas voulu s'associer
à une décision aussi antidémocratique. »

Le grand « chambardement ». — Di-
manche dernier, à Zurich , les anarchis-
tes Fritzt Bruppacher , de Zurich , et Ls
Bertoni , de Genève , ont donne une con-
férence sur la journée de huit heures.
L'assemblée comptait 1500 personnes
environ , ouvriers étrangers pour la plu-
part.

Les assistants ont applaudi à tout rom-
pre les déclamations des orateurs. Au
cours de la conférence, Bruppacher a
déclaré, par une image osée, que le bul-
letin de vote « constituait le meilleur
boulevard du capitalisme » et que le peu-
ple *!evait conserver sa force révolution-
naire pour agir directement ren temps
opportun. Bruppacher a ensuite engagé
les ouvriers à refuser de travailler plus
de huil heures le 2 mai prochain , tout
en exigeant le méme salaire que par le
passe. Enfin Bruppacher a enga gé les as-
sistants à entrer dans la Ligue antimili-
tariste.

Une discussion très vive a suivi. Les
Italiens , en des discours enflaminés, se
sont prononcés pour l'action directe. Un
orateur allemand , qui s'était permis de
faire remarquer que l'Allemagne et la
Suisse avaient déjà fait beaucoup dans
le sens de la diminution du nombre des
heures de travail , a été sifflé.

La séance a été levée sans votation.
Cependant la plus grande partie des as-
sistants paraissaient disposés à passer à
l'action directe dès le 2 mai prochain.

Universités suisses et allemandes. —
Un mouvement a pris naissance parrai
les 93 étudiants allemands immatriculés
àia  Faculté de philosophie de l'Univer-
sité de Berne, contre la décision des uni-
versités allemandes de ne pas reconnai-
tre le dip lòme de docteur ès-philosophie
des universités suisses lorque le titulaire
ne possedè pas sa « maturile » (bacca-
laureati.

Les étudiants allemands demandent
des concessions. La légation suisse de
Berlin est priée de prendre des informa-
tions sur cette mesure, qui interesse
toutes les universités suisses.

Le nombre des étudiants allemands en
Suisse diminuerait dans de notables pro-
portions si l'Allemagne persistait dans
son refus.

La fièvre aphteuse. — Le Bulletin of-
ficiel signale pour la semaine passée les
nouveaux cas suivants de fièvre aphteu-
se : quatre étables sont contaminées
avec 21 pièces de bétail à Castel San
Pietro ; une étable avec deux pièces à
Riva San Vitale. Ces deux localités se
trouvent dans le districi de Mendrisio.
Aux deux endroits , la cause de l'appari-
tion de la maladie est impulable à ì'im-
portation italienne.

Dans la province de Cóme et dans la
Valteline, l'épizootie gagne du terrain .

Nouvelles Locales

Ceux qui calomnient
Leltres échang ées :

Le 28 décembre
Monsieur le Député,

Bien vilainement , la Gazette du Valais
m'accuse d'avoir volontairement retard é
l'insertion , dans le Nouvelliste , du com-
muniqué de la Chancellerie d'Etat , con-
cernant les ólections de St-Maurice.

Et comme je démentirais en vain , vous
m'obligeriez infiniment, Monsieur le Dé-
puté, en m'apportant l'appui de votre
parole.

Le hasard fit , en effet , que vous étiez
présent à la reception du pli. Or , n'ai-je
pas témoi gné spontanément le regret de
ne pouvoir , le journal étant sous presse ,
publier , ce jour-là le communiqué gou-
vernemental ?

Veuillez agréer , Monsieur le Député ,
l'hommage de ma reconnaissance et l'as-
surance de mes sentiments les meilleurs.

CH. SAINT-MAURICE.

Monsieur le Rédacteur,
C'est très exact, et l'entrefìlet de la

Gazette m'a étonné autant qu 'indigné,
car il ne lui appartieni pas de jeter de
l'huile sur le feu.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur, l'assurance de ma considération
distinguée.

29 décembre
CH. DE STOCKALPER

Député
Un seul mot : où sont les calomnia-

teurs ?
Quant à l'idée emise par la Gazette,

que nous aurions pu donner au moins le
sens de la note, nous devons, à notre
honte, déclarer n 'y avoir rien compris.

Pour en tirer l'essence, il faut beau-
coup d'esprit... de vin et une presse à
macérer qui n'est pas en notre posses-
sion.

Une lettre de M. Bioley
Nous avons recu dans l'après-midi de

hier une longue, très longue lettre où
l'honorable chef du Departement de l'In-
térieur explique son attitude dans les af-
faires du recours des élections de St-Mau-
rice. Malgré tout notre bon vouloir, nous
ne pourrions publier aujourd'hui vu aon
étendue et la composition avancée du
journal*qu'une partie de cette lettre. Or,
après lecture, nous avons estimé qu'une
coupure défriserait lamentablement le
plaidoyer et qu'il est préférable de le
publier d'un seul jet dans le prochain
numero.

C'est ce qui sera fait.
L'honorable M. Bioley voudra bien ne

s'en prendre qu'à l'électricité qui, si elle
est trop forte dans les tètes, est très fai-
ble pour actionner les machines... ce
qui nous oblige à avancer le tirage.

St-Maurice. — La nouvelle municìpa-
lité. — M. le Président Maurice de
Werra a regu , dans la journée de hier,
de M. Bioley, chef du Departement de
l'Intérieur, l'ordre de faire place aux
élus et aux prétendus élus du 11 dé-
cembre 1904.

Mais cetté installation de la nouvelle
municipalité est purement provisoire,
car le débat sur les élections de St-Mau-
rice viendra en mars aux Chambres fé-
dérales.

Pour les incendiés de Vérossaz. — Re-
liquat d'un anonyme, 50 fr. Produit d'u-
ne soirée de bienfaisance organisée, à
Carouge, par les soins de M. Enneveux,
ancien député cath. romain , fabricant de
vitraux , 270 fr. 70. Dans cette somme
sont compris les dons en espèces.

M. Théod. Fontana, cons nat., 20 fr.,
M. Firmin Ody, député, 10 fr., M. L.
Ducret, Négt., Quai des Bergues, 5 fr.,
M. F. Dumonal , Av., 2 fr.

Merci aux organisateurs de la soirée
de Charité, à tous leurs zélés coopéra-
teurs ainsi qu'aux donateurs en espèces.

Celui qui ne laisse pas sans récom-
pense un verre d'eau donne en son
nom , aura des bénédictions spéciales
pour tous cea amis des travailleurs
éprouvés.

Isérables. — Nous avons regu d'Isé-
rables une charmante correspondance
que le manque de place ne nous permei
que de mentioner en passant. Il s'agit
d'une conférence donneo par M. Fgois
Perraudin sur l'alcoolisme et qui a vi-
veraent interesse les auditeurs qui ont
applaudi longuement le conférencier.

St-Maurice. — Sur l'initiative du Cer-
cle catholique et gràce au dévouement
généreux de deux chanoines de l'ab-
baye, des cours gratuits de langue alle-
mande et italienne seront donnés aux
jeunes gens de la localité qui en feront
la demande.

Pour l'Italien, les inardi et jeudi à 8
heures, par M. le chanoine Tonoli ; pour
l'allemand , les lundi , mercredi et same-
di, à 8 heures, par M. le chanoine Grob.

Sembrancher. — (Corr.) — Le 25 et,
jour de la Saint-Etienne , son patron, la
société de chant de Sembrancher cele-
brai! sa fète annuelle. Rien n'ayant été
negligé pour sa parfaite réussite, elle le



fut en tous points. Commencée par le
service divin , elle se continuali par la
séance et le banquet d'usage pour se
terminer dans la soirée par une confé-
rence toute'd'actualité et dont le succès
n'eut d'égales que les brillantes qualités
oratoires:du "conférencier, M/Revaz , Rd
Cure, à Vollèges.

Faisant abstraction de son caractère
sacerdotal , l'aimable conférencier descen-
dit avec nous dans l'arène'publique pour
réfuter une à une les fausses mais inhé-
rentes objections à notre religion et cela
avec une dextérité et un à propos de
circonstance. A ce que ce sujet 'pouvait
avoir de trop sérieux pour ce jour de
féte, il sut mèler à profit des faits et
anecdotes irréfutables dans leur justesse
et leur simplicité. Aussi tenons-nous à
lui adresser ici nos meilleurs jemercie-
ments.

Que ceux-ci retombent aussi sur M.
Hubert , assistant à Orsières, dont les
projections sont venues corroborer l'ex]
celiente conférence de M. Revaz.

Merci encore au nombreux public
dont l'attention ne s'est pas démentie un
seul inslan t et qui tenait à prouver ainsi
que ses sympathies sont bien acquises à
la « Stéphania ».

Ca prend l'y
Sourds-muets et cartes de Nouvel-An.

— L'honorable comité du Fonds des
sourds-muets et les personnes suivantes
qui ont souscrit au moins 2 fr. pour
l'oeuvre des sourds-muets, offrent leurs
meilleurs voeux de nouvelle année à leurs
amis et connaissances.

SIERRE : MM. Lagger, cure, Monnay,
vicaire, C. Jaggy, recleur, abbé Brunner
Muraz : MM. J. -M. de Chastonay, con-
seiller aux Etats, Charles de Preux , con-
seiller d'Etat , Pierre Berclaz , avocai,
Otto de Chastonay, avocat , Dr Jos. de
Courten, Mme Rocha , Mlle Smit et un
Anonyme (chacun 5 fr.), Mlles de Cour-
ten (4 fr.) MM. Dr de Werra , André Sa-
lamin (chacun 3 fr.) — M. Jules de
Preux , G. Tabin , J. Tabin , Galli-Martin ,
Mesoni, Gillioz, Jos. Guerold , Eugène
Tonossi , Carid. Rey, Ad. Rey, Alph.
Perren , Leon de Chastonay, Jos. de
Chastonay, J. Berthod , Pierre Loye,
Steiner, gérant, Mmes de Sépibus, Stei-
ner,, Mlles M.-L. de Chastonay, Anna
Bonvin , Joliat Julia et 4 anonymes (cha-
cun 2 fr., l a i  fr. et 1 à 0 fr. 50).

RECKINGEN : M. le Rd Cure Schmid
et Imoberdorf , MM. Jos. Goubel y, prés.,
Ant. Zertannen , Fr. Blatter, Era. Carlen
(chac. 2 fr.)

VOUVRY : M. et Mme Emile Pignat ;
Mme Vve Schoet , M. et Mme Ducrey ;
M. Ed. Cropt, (chacun 5 fr.) M. A. Cor-
nut-Bréganti, Mme Levet-Pignat, M. J.
Tierz, 0. Cornut , noi., Em. Carraux ,
Hot,, Mme Vve J.-J. Tierz, MM. A. Ser-
mond-Tierz, J. Planchamp (chac. 2 fr.)

HAUDÈRES : MM. J. Rong, prof. , J.
Georges, fab. de fourn . et Ant. Rong
(chacun 2 fr.)

CHALAIS : MM. Barras, cure, (2 fr.),
Frangois et Charlotte Chevez , Café de
Paris (5 fr.)

Feuilleton du NOUVELLISTE

LE

BEAU BRIICONNIER
Le pauvre Maripan connaissait sans doute de

longue date, ce genre d'arguments, car malgré
la honte il se le tint pour dit et resta coi dans
son coin ; ses yeux seuls étincelaient de colere
et regardaient monacante.

— Ah I c'est le chien de Jean , fit le brigadier •
j'ai bonne envie de le taire prisonnier de guerre;
qu 'en penses-tu , Bérard ?

— Que diautre voulez-vous faire de cette me-
chante bète, mon brigadier ? répondit le gendar-
me, qui se souciait médiocrement de pousser les
choses à l'estrème avec un chien dont les yeux
ardaient cornane la braise... Il ne peut donner

LOÈCHE : MM. le Rd Cure Eggs,
Furrer , vie , Schaller , rég., R. de Werra ,
prés., P.-M. Zen-Ruffinen , Leo de Werra ,
Aug. Gentinetta , Jos. Gentinetta , Em.
Zen-Ruffinen , Jul. Zen-Ruffinen , Alex.
Zen-Ruffinen , Ose. de Werra , Mlles
Henny-Brunner , M. Fred. In - Albon
(chacun 2 fr.)

VARONE : MM. le Prés. R. Varonier
et Ferd . Jaggy (chacun 5 fr.), le Rd
Cure Schmid, Job. Maienzet et Anonyme
(chacun 2 fr.)

ST-MAURICE : M. F. Anonyme , 50fr
Tous les dons en argent pour les

sourds-muets de Géronde sont à adresser
à M. l'Abbé C*Jaggy, Rd Aumònier , à
Géronde (Sierre).

Protection de'la jeune fille. — Basés
sur l'accord conclu le 18 mai 1904, en-
tre la Suisse et diverses puissances eu-
ropéennes, concernant la protection de
la jeune fille , les Chemins de fer fédé-
raux ont donne des instructions formel-
les et précises au personnel des trains ,
pour lutter contre la traile des blanches,
en lui indiquant le meilleur moyen de
s'emparer des individus qui font cet af-
freux commerce. Une surveillance dis-
crète sera établie aussi bien dans les ga-
res et débarcadères que dans les trains
eux-mèmes. Lorsque des femmes ou des
jeunes filles s'adresseront au personnel
des chemins de fer pour demander pro-
tection , celle-ci leur sera accordée jus-
qu 'à l'arrivée de la police.

Ecoles de tir. — Préalablement à l'a-
doption du tableau des services militai-
res pour l'année 1906, le Conseil fede-
rai a fixé les écoles de tir comme suit :
Ecole n° 1 pour les officiers parlant fran-
gais : Lieutenants, du 9 février au 10
mars ; Officiers d'état-major et capitaines,
du 26 février au 9 mars ; Retardataires ,
troupes d'elite, du 22 février au 19 mars,
à Wallenstadt. Ecoles centrales. Ecole
d'instrùction pour les secrétaires d'état-
major : du ler au 22 février , à Thoune.
Cours de répétition pour les secrétaires
d'état-major : du 9 au 22 février, à Thou-
ne. Ecole centrale pour premiers lieute-
nants et lieutenants de toutes armes : du
4 février au 18 mars à Thoune.

Sion. — Le syndicat à l'aiguille. —
Les couturières de Sion se soni groupées
en syndicat, et, d'un commun accord ,
ont décide un nouveau tarif, qui entrerà
en vigueur le ler janvier 1906.

Le prix de quelques articles a été lé-
gèrement modifìé , ainsi que le salaire
minimum d'une couturière travaillant
chez des particuliers, qui a été élevé à
1 fr. 70 et celui d'une lingère à i  fr. 50.

En se coalisant , les couturières sédu-
noises ont eu surtout en vue de régler
un peu leur profession. Elles ont use,
disent-elles, d'un droit qui leur revient
comme à tout le monde.

C'est au dévouement continu de M.
l'abbé Follonier que nos couturières doi-
vent ce premier resultai.

— J'ai mon idée, fit majestueusement le briga-
dier en portant le doigt à son front emparons-nous
de lui instantanément.

Ce ne fut pas chose facile ; Maripan se défen-
dit longtemps avant de battre la chamade ; mais
enfin , gràce à l'adresse de Bérard et malgré quel-
que écorchures, force resta à la loi , et le vaincu
dùment muselé, suivi les vainqueurs, l'oreillebasse
et la queue entre les jambes.

L'idée du brigadier en valait une autre ; gràce
à Maripan et à la finesse exquise de son nez, il se-
rait peut-élre possible de dépister Jean des Bau-
mes et de le prendre à l'improviste. Pour cela, il
fallait avant tout vaincre la répulsion invétérée
de l'animai et modifier son humour par de bons
procédés. Maripan tut en conséquence recom-
mande aux soins particuliers de la femme du bri-
gadier et connut bientòt toute la douceur des
pàtées corruptrices.

C'est triste à dire, mais pourquoi ne pas l'a-
vouer ? après quelques temps de ce regime, Ma-
ripan n'était guère reconpaissalile ; son horreur
pour la gendarmerie francaise s'était affaiblie à
tei point qu'il supportali parfaitement que Bérard

DERNIÈRES DÉPÈCHES

L orare se rétablit à Moscou
St-Pétersbourg, 28 décembre. — La

grève generale à Moscou est en train de
se terminer. L'ordre est de nouveau éta-
bli. La nuit de mercredi à j eudi a été
calme. Jeudi , la lutte paraissait avoir
cesse.

Armistice d un jour
Moscou , 29 décembre. — (Vesnik). —

Jeudi , le feu de l'artillerie , dans la ville ,
a été moins fréquent. Cependant , des
coups de canon ont été tirés sur une
vingtaine de maisons d'où des coups de
feu étaient partis contre les patrouilles.

Les révolutionnaires répandent par la
ville des proclamations déclarant qu'au-
jourd'hui il y a armistice, mais que le
combat reprendra demain.
Arrestation du comité

de la grève
Moscou , 28 décembre. — Tous les

membres du comité socialiste révolution-
naire de Moscou ont été arrètés. La cor-
respondance du comité a été saisie, ain-
si que des bombes et machines inferna-
les. En outre , dix révolutionnaires ont
été arrètés.

Lors de l'arrestation de la cohorte ré-
volutionnaire, on a trouve une masse
de bombes.

Une bande de 300 individus armés a
pénétré dans le donneile du chef de la
police de sùreté.

200 wagons contenant des approvision-
nements ont été brisés par les révolu-
tionnaires qui en ont emporté le con-
tenu.

Bibliographie |

Héros trop oubliés
DE NOTRE

EPOPÈE COLONIALE
PAR M. VALéRIEN GROFFIER

Secrétaire du Journal Les Missions ca
tholiques et de la Société de Géo-
graphie de Lyon , Professeur de

Géogrophie économique et co-
loniale à l'Ecole supérieure de

commerce de Lyon , Cheva-
lier de St-Grég.-le-Grand

Officier d'Académiè.

Etrennes de 1906
Beau volume in-folio de 400 pages,

richement illustre d<5 plus de 400 gra-
vures, de 2 chromos, de 3 gravures hors
texte et honorée d'une préface de S. E.
le Cardinal PERRAUD, évèque d'Autu n ,
Membre de l'Académie frangaise.

lui passai la main sur le dos. C'était un chien
perdu pour la vie libre, et la chaine qui le main-
tenait attaché dans la cour de la caserne était
vraiment inutile.

A son retour de Savoie, Jean apprit bien vite
par les amis la recherche acharnée dont il avait
été l'objet , mais il ne parut pas s'en préocuper
autremeut. Il avait installò Félise dans une vaste
grotte, presque innaccessible, connue seulement
de quelques rares chasseurs, et il s'était remis à
son ancienne vie de braconnage et de contre-
bande. Bien ne paraissait changé dans ses allu-
res, sinon qu'il ne couchait plus comme autrefois
cà et là , à l'aventure, et qu'il était devenu infi-
niment moins confiant et beaucoup plus soup-
conneux. La perle de son chien lui avait été par-
ticulièrement sensible, et il s'était brouillé tout
à fait avec Christol , gardien défaillant , sinon mé-
me infidèle. 11 descendait rarement au village et
entendait la messe des crétes de préférence à
toute aulre .

De son coté, le brigadier semblait avoir pris
son parti de son éthec et paraissait décidément
éloigné de toute idée de revanche.

Les premières neiges venaient de tomber ; le

EDITION DE LUXE
Chaque page est ornée d'un encadremeut rouge

Broché, sous couverture chromo 15.-
Rel. toile, fers spéc, tr. dorées 20.
Rei. dos basanne , plats toile ,

8 caboc , tr. de téle dorées 25.-
Rel, amateur maroquin du Gap.

tr. de téle dorée 30.-

Ces héros de notre epopèe coloniale,
ces héros trop oubliés, ce sont nos mis-
sionnaires : les Lavigerie, les Pigneau de
Béhaine, les Puginier, les Favier, les
Dorgère, etc, tous les grands Francais
qui , voués par une vocation sublime à
la diffusion de l'Evangile dans les pays
lointains, y ont , par surcroit , propagé
l'influence et l'amour de la France.

La part trop oubliée que ces vaillants
pionniers de l'apostolat ont prise soit à la
formation , soit à l'affermissement de no-
tre puissance coloniale, en Algerie, en
Tunisie, au Soudan, au Senegal, au Da-
homey, au Congo, à Madagascar, dans
l'Inde, en Indo-Chine, au Canada, aux
Antilles, en Guyane, en Oceanie, tei est
le sujet de ce magnifique volume. Illus-
trations splendides, impression luxueuse
texte superbe, tout contribue à en faire
un ouvrage hors ligne. Les gravures se-
mées à profusion à travers le récit en
rehaussent le merveilleux intérèt et, par
leur pittoresque variété, ajoutent encore
à l'attrait passionnant de ces 400 pages
d'histoire, empoignantes comme un ro-
man , émouvantes comme un drame, vi-
brantes comme un poème, palpitantes
d'enthousiasme et d'héroìsme dépensé
au triomphe des deux plus nobles cau-
ses pour lesquelles on doit mourir : la
Religion et la Patrie.

L'heure est, croyons-nous, bien choi-
sie pous publier cet apologie de nos
missionnaires (Evèques, Prètres, Frères,
Religieuses), pour mettre en lumière le
coté national , politique, profane, de leur
grande muvre, pour rappeler leurs « ti-
tres coloniaux » exceptionnels, leurs in-
comparables « services patriotiques »...
Encore une fois, ou les a trop oubliés.

Depuis quinze ans, Professeur de géo-
graphie économique et coloniale à l'E-
cole supérieure de commerce de Lyon et
Secrétaire de la Société de Géographie,
dont il est un des conférenciers les plus
sympathiques et les plus féconds ; appar-
tenant , depuis trente ans, à la rédaction
de YOZuvre de la Propagation de la Foi
M. Valérien Grotfier avait, mieux que
personne, on en conviendra, qualité pour
entreprendre ce monument à la gioire
de l'apostolat francais.

Société St-Angastin. Desclee. de Brouwer et [te
Bruges

N

ThrDATfTl? MIGRAINE , INFLUENZA ,
Hi I KMlULri Miux de Téle i( r f n I
W R E f f l E D E  SOUVERAIN n c r U L
Bolle (1 apostati) 1.50. Oh. Sonacelo, pi1" JGenera
Toutes Pharmcusies. Bxiger le „KÉFOL".

Etude d'aTooat et notaire
Martigny-Villc J U I GS TÌSSÌèPCS Marti gny-Ville

Bureau dans la maison d i M . A .  1 ISSI ÈRE S

Mont-ventoux était tout blanc jusque bien au-
dessous des bois de fayards. Jean descendit à
Maraval , craignant que Félise n'eùt trop à souf-
frir de la rigueur du froid et de la violence des
vents. A Maraval , l'abri était doux, et il en serali
quitte pour un peu plus de vigilance.

La nuit de Noè! arriva sans que rien de nota-
tale se fùt produit. Jean et Félise étaient restes à
veiller au coin de l'atre primiti f qui leur servali
de foyer, attendant le signal des eloebes du vil-
lage pour s'unir d'intention aux fidéles et célé-
brer de leur mieux la naissance du Sauveur. En-
tre temps, ils devisaient et parlaient un peu de
tout.

— J'ai grand'peine à croire que Quinze Onces
soit trattre, disait Félise. Pourquoi t'aurait-il ven-
du d'ailleurs. Qu'est-ce que "cela pouvait lui rap-
porter ?

— Je l'ignore, répondait Jean ; mais je finirai
bien par le savoir tòt ou tard,. et il n'aura rien
perdu pour attendre.

(A suivre.)
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Dimanche, 31 décembre
Le soussigné avise l'honorable public de Masson-

gex et des environs qu 'à l'occasion de l'ouverture
de son Café, il y aura divertissements dans l'après-
mìdi et bai dès 8 h. du soir.

, Se reccommande ,
F. Verayoud

Belle et utile étrenne
BAROMÈTRE aneroide - holostérique avec

THERMOMÈTRE de comparaison.

jjflL Garantie indéfinie pour rigou-
J| Ek reuse exactitude.
(SjjBS Chaque baromètre est envoyé
jljj£ {̂ règie, il suffit d'indiquer dans
| il II 1 quelle localité il doit séjourner.
i iffiL 1 Afin d'en faciliter l'achat à toute
«Q2JT5# personne honorable et pour lui
JnSEEm donner une garantie réelle et

0jM mHL toute satisfaction on peut ne
SHWIB payer que la moitié comptant et

¦̂TCFjfjgjjF l'autre moitié 2 mois apres s'ètre
^MIBreP* assure de l'exactitude des deux

Hauteur 50 cm. PPÌX 16 fr., frailCO
Aug. Joannot-Perret

Technicien à NYON
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ALIMENT POUR VEAUX io ŝteset î-
Seul allment compiei et bon marche rempla-

oant avec economie le lalt naturel pour Téle- nÌCI*S.T«ge des veaux, poroelets, agneaux, eto. —•
Bevimi à 3 centlmes le litro.

PAR SACS DE 5. IO, 25 ET SO KIL06.
Prix : 0,65 le kllo.

Venda tout le amtròle du Laboratoire Federai-

Bulletip d'Abopnement

\euillez m'abonner au Nouvelliste pour un an
à partir du 1905, à l'adresse
suivante et prendre le montani en rembourse-
ment.

Signature : 
2 (
og Nom : 
03

a
•2 l Prénom et profession : 
09
W

2 Domicile : •3
¦* K

Découper le présent bullelin et Fenvoyer sous
enveloppe non fermée, affranchie par 2 cent,
à Vadministration du Nouvelliste à St-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doivent
pas remplir ce bulletin .

Prix d' abonnement. Un an 3 fr .  50
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Comptoir

Ooilogi, Bijouterie et Orfèvrerie
Paul Guillard -Dubois

Ex-EIève de l'Ecole d'horlogerie du Lode
Place c5Lix Mlarclié

BEX
Mes ventes, comme prix, qualité , garantie , défient

la concurrence.
Maison de eonfiance

Specialite recommandée: (Chronomètre ouvrier)
Réparation soignée

Semi email, reproduction d'après photohraphie
pour broches, épingles, boutons, etc.

Aoémie, litee et ine d'appi
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

OH fraiiu fil li
Marque des 2 Palmiers

—i—

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

Se vend en flacon de fr. 2,50 et 5. — dans toutes
les pharmacies.

Atelier de photographie

Album pour cartes postales et photographies
Fournitures generale» pour la photograp hie

Appareils d'occasiou.

A. MARTIN. BEX
Portraits en tous genres

L'atelier bien chauffé est ouvert .tous
les jours, à l'exception des 25 Décembre
et ler Janvier.

Grand et beau choix de cartes posta
les artistiques.

flrnlr S"S «SS: Attention
Ili il 11 Discrétion. Alin de faire connaitre au

Fi CU KO!™ fSS-> T?i sa
les meilleurs et l«s plus avanta-

* Machine
à coudre

uSILENCIEUSE
cut toujours la moillcnre

ci la plus avantagouBt .
CATALOUIJ E FRANCO

Mon M08 Guigoz
Q MONTREUX Q

NOEL ! ETRENNES NOUVEL-AN l
S *\ Horlogerie — Bputerie — Orfèvrerie — Ontiirae

^®mSjd  ̂ Grand choix de 
Montres or, argent, metal. Pendules, ré-

Riche assortiment de bijouterie : bagues, broches, boucles d'oreilles, col-
liers, sautoirs, bracelets, bourses, boutons de manchettes, etc, etc, en or, argent
et doublé. »

Chapelets et croix or et argent. — Cannes.
Specialite de cadeaux d'orfèvrerie argent.

Jumelles — Baromètres — Thermomètres
Omèga — Montres de précision — Zénith

Prix tout-à-fait modérés On envoie à choix

Spécial ités do Ghocolat s fìns

Vve Maurice Luisier , néqte à St-Maurice

geux , il sera i xpédié franco a
toute personne qui enverra fr.
1,25 (vente ordinaire fr. 1.60) en
limb'-es-poste , un paquet originai
de 250 grammes. Adresser les de-
mandes à la maison d'mportation
de Thés E. TOGNI , 4 rue du Pori
Frane , Genève. On demande des
représentants munis de bonn es
références. 

VIAIVDE3
Bons quartiers de vache
et jambons , à prix très
modérés, sont fournis par
Maurice Rouiller boucher
à Troistorrents. •

Henri MORET
Mart igny-Ville

J. Girod, Monthey
Bel assortiment d'articles pour la saison.

Bas, chaussettes, calec,ons, camisoles, maillots,
gilets de chasse, figaros ; pélerines pour messieurs
et pour dames.

Couverlures pour lits: toile pour draps, fils et
coton.

En solde : des babouches et des jouets.
Articles pour ensevelissements : Rubans, crépes,

cierges, couronnes mortuaires.

Etude d'Avocat et Notaire
****** 

Henri de Werra , ancien greffier du Tribunal, a
ouvert son bureau, à St-Maurice, Grand'Rue, 16.
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C" Les Bonbons pecforaux n
du ¦•I
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Dr K A I S E R  Iflrecommandés par les me- I I

decins sont erficacement I 1
employés contre la toux, I I
l'engorgement, les cathar- ¦ ¦

A A res , etc A Aww IRyj 0 attestations écrites ^^mm 'ÌOÌÙ montrent qu 'ils prò- Aà^̂  duisent l'effet attendu. ww
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Paquets de 30 et 50 et. I i

Louis REY, Pharmacien , I I
St-Maurice ; Jos. DAYER, I
Hérémence. IH
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