
Battus et contents
Le Radicalismo, baltu comme platre

aux élections législatives du 5 mars, s'ac-
croche aux résultats du districi de Mar-
tigny, comme un noyer à la seule bran-
che qui ne se soit pas cassée dans sa
main.

De ce que MM. Tissières et de Coca-
trix, candidats de Droite, recominandés
par tous ceux qui n'ont pas sacrine leur
liberté électorale sur la table du cabaret
ont échoué dans une contrée que l'on a
justement dénommée le boulevard du
radicalisme, il nous parait vraiment ridi-
cale de conclure que le parti catholique
est défunt à Martigny, au point que M.
Gouchepin, dont la dévotion est connue,
puisse jeter sur sa tombe un seau d'eau
bénite.

Si nos adversaires veulent étre sincè-
res, ils doivent , au contraire, reconnaitre
que jamais le parti catholique n'a élé
plus vivant , et qu'il faut que les électeurs
aient compris toute l'excellence du pro-
grammo de MM. Tissières et de Coca-
trix pour déposer en leur faveur un si
grand nombre de suffrages qui , sans Sa-
xon , aura ient constitué la majorité.

Gir, à Martigny, il fiut un cerlain
courage pour voler avec indépendancc.

Notre confrère , VAnìi du Peup le, a
raconté samedi comment un capitaine
et un colonel avaient condui t en rangs
serrés les électeurs aux urnes.

Le spectacle ne devait pas étre banal
et nous regretterons tonte nolre vie d'a-
voir manqué ce coup d'ceil de chefs mi-
litaires conduisant des électeurs civils au
doigt et à l'oeil , les faisant manoeuvrer
comme de véritables soldats auxquels ils
ordonnaient de porter leurs bulletins de
vote, comme on ordonne à un régiment
de « porter armes ».

Dans ces conditions, le chiffre de voix
recueilli par MM. Tissières et de Coca-
trix constitué une écrasante victoire qui
peserà comme une chape de plomb sur
les épaules de M. Défayes, pour quelques
mois encore conseiller national.

Mais, nous objecte le Confédéré , ses
amis n'ont pas mème osé arborer la co-
carde conservatrice ; leur liste s'appelait
démocratique-indépendanle.

C'est parfaitement exact et compris
non moins parfaitement. Nous, que le
Confédéré oppose, nous n'aurions pas
agi autrement que MM. Tissères et de
Cocatrix , Chaque district a des besoins
plus pressants auxquels les élus doivent
songer avant toute autre chosj .

Or, ce q ù  manque le plus à Marti gny
c'est de la démocratie et de l'indépen-
dance.

Le premier principe de la démocratie,
c'est la liberté.

Eh bien, c'est précisément ce que les
Radicaux de Marti gny exècrent le plus.
Ils aiment la liberté, la démocratie, com-
me le chien courant alme le liévre, au
point de le dévorer.

Ne proposent-ils pas la suppression du
prètre et du càtéchisme dans les ecoles,

et cela, malgré 1 avis formel de la majo-
rité des pères de famille , qui , en défen-
dant leurs croyances, défendent aussi l'in-
tégralité de leur ètre , leurs droits d'hom-
me et de citoyen ?

C'est-à-dire que nos doux et charmants
radicaux , en dignés démagogues qu 'ils
sont n 'admettent la liberté, les principes
de la démocratie que si on ne les prati-
que pas.

Du jour où ils tournent contre eux , les
démasquant , les combattant , on les sup-
prime purement et simplement , de Ielle
sorte que le libéralisme de ces messieurs,
avec ses grands mots, ses phrases ron-
flantes, ses belles protestations, équivaut
tout bonnement au rétablissement de
l'autocratie la plus effrontée : « Pense
comme moi, ou je te supprime ! »

II en est de mème pour ce qui con -
cerne l'indépendance des électeurs. •

Les Radicaux de Martigny excommu-
nient au lieu de communier, et ils met-
tent à la porte tous ceux qu *ils accusent
d'étre des libéraux trop tiédes ; ils font
mauvaise mine à ceux dont la conscience
oblige d'aller à confesse. Ils ne veulent
autour d'eux que des radicaux authenti-
ques, contròlés, patenlés par M. le vélé-
rinaire Défayes.

MM. Tissières et de Cocatrix étaient
donc joliment bievn inspirés en donnant à
leur liste le nòni de démocratique-indé-
pendanle.

Du reste, la joie du Confédéré ne trom-
pe personne, lui encore moins que nous.
A l'instar des Indiens qui , attachés a far-
fare du supp lice , chantent pendant que
leurs ennemis les scalpent , les députés
de Marti gny qui , après tout , ne le sont
que pour quatre ans , ricanent au milieu
de l'éloquence des faits et se font des pa-
pillotes avec les bulletins de vote que les
électeurs de*MM. Tissières et de Coca-
trix leur ont envoyé en pleine fi gure.

Seulement les Indiens rient parce qu 'ils
sont braves, et eux parce qu 'ils n'osenl
pas faire autrement.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
L ame niponne. — De M. Jean Pinot dans la

Revue :
La faeulté de créer est le fait des individus ,

non point des groupes ethuiques. C'est ainsi , par
exemple, que les Japonais , au bout d'une quaran-
taiue d'anuées d'emprunt iutellectuel , s'effor-
cent d'enrichir à leur tour le trésor de la civili-
sation commune.

Rappelons à ce sujet les découvertes scientifl-
ques de ces dernières années.et entre autres cel-
les du doctcnr Kilasalo (qui a cultivé le badile
du tétanos), de Sliiga (sérum contre la dysente-
rre), de Takamie(les glandes), des docteurs Miura
et Yamagina (le kakké ou beriberi), etc.

Les études du professeur Nagaoka sur les rela-
tions entre la magnétisation et la torsion (magne-
to-striction) sont deveuues classiques, de méme
que celles du professeur Séki gya et son succes-
seur Omori font epoque dans le domaine sismo-
logique.

Si les brevets d'inveution pris dans un pays té-
moiguent , comme le professeut les Américaius ,
en faveur des facultés créatrices de ses habitanls
les Japonais ont le droit de lenir lète sous ce
rapport aux Européens. Tandis que la loi sur les
brevets ne fooctiounent chez eux depuis 1885, les
Japonais ont déjà réussi à se faire délivrer 6,121
certilicats pour des inventions autlientiques. Les
progrès réalisés dans celle voie sont des plus
étonnanls . De 99 en 1885, le chiffre des brevej s
est monte a 205 une anné après, à G05 en 1891,
à87l  en 1902 e tà  1024 en 1903. L'auteur japo-

nais , loniita Taniadori , a qui nous empruntons
ces données , signale en oulre l'in différence re-
grettable de ses compatriotes à l'égard des inven-
tions réalisées, « Très souvent , nous dit-il , ils les
iaissent tomber dans l'oubli et se font dislaucer
par des étrangers qui preiiuent des brevets à
lèur nom. »
i

^ L'arbre qui claque comme une puce. Dans
le Celeste-Empire il existe un arbre étrauge que
lès Chinois nommeut , dans leur langage imagé ,
« l'arbre qui claque comme une puce » et qui est
une sorte de troène.

Au printemps , cet arbre se recouvrent de pe-
ti tes excroissauces grosses comme un pois, rem-
plies d'une sorte de farine composée de myriades
de pelits oeufs d' un iusecte particulier , le « ver à
ciré bianche ».
. Ces oeufs soni reoueillis dans des sacs eu feuil-

les, percés d'une iuliuité de trous et qu'on sus-
pend aux brauches d'un autre arbre , le fraxinus
chinensis.

Celui-ci est l'arbre nourrisseur du ver à ciré,
comma le mùrier est celui du ver à soie. Au bout
d'une quiuzaine , les larves ont atteint leur com-
piei développement et alors , pendant que les fe-
melles se mettent à pondre leurs oeufs, les màles
secrètent un matière grasse*dont le depòt arrive
en moius d'un mois, à former sur le trouc et les
branches de l'arbre une couche de 5 à(J contimè-
tres d'épaisseur.

Quand le moment de la- récolte est arrive, les
Chinois recueilleut celle matière qui n 'est autre
chose qu'une excelleute ciré bianche , compara-
hle, dit-on , à celle des abeilles. Elle se vend 5 à
G francs le kilogramme sur les lieux d'extraclion.

Le travail du coeur humain. — Le coeur Im-
mani , nous apprend la Natin e, est pratiquemeut
une pompe de 15 centimètres environ de haut
sur 10 centimètres de large. Cette pompe fonc-
tionne 70 fois par minute , 4 ,200 iois par heure,

4ÓQ,80ù fois par jour , et 36,793,000,fois par année.
En soixante-dix ans , 2,575.'44U7000 fois. A chàciìn
de ses battements, il lance en moyenne une cen-
taine de grammes de sang dans la circulation , 7
liires par minute , 420 litres par heure , ou 10 ton-
nes par jour.

Tout le sang du corps, qui est d'euviron 28 II-
tres, passe, toutes les deux trois minutes , à . tra-
vers le coeur. Ce petit organo déploie chaque jour
une force capable d'élever 40 lounes à 1 mètre
de hauteur.

Pendant les soixante-dix ans de la vie d'un
homme, cette merveilleuse petite pompe, sans un
seul moment de répit , ni jour , ni nuit , débite l'e-
norme masse de plus de £50,000 mètres cubes de
sang.

Simple réflexion. — Un bon repas commen-
ce toujours par la faim.

Curiosité. — L'hymme national de la Chine
est si long qu'il laut une demi-journée pour le
chanler eu enlier.

Pensée. — Il ne suffit pas d'emplir la lète
comme un grenier ; il faut dévorer l'àme comme
tempie.

Mot de la fin. — Madame — Vous m'avez fait
un raccommodage qui n 'est pas propre.

Le cordonnier. — Eh bien , Madame , il doit bien
aller à vos pieds.

Grains de bon sens

Ce que fut l'Inquisition
Le Confédéré qui a de tout dans sa

biblìothèque, excepté une Histoire de l 'E-
glise impartiale et recotmue comme exac-
te, évoque à chaque instant contre l'E-
glise catholique les souvenirs de l'Inqui-
sition. Nous croy ions cela vieux je'u, sans
portée sur les esprits et nous négligions
d'y répondre.

Nous nous trompions. Un de ces jours ,
dans un café du Bas-Valais, un fonction-
naire fèdera! faisait tressaillir une demi-
douzaine de braves paysans avec des faits
de l'Inquisilion plus ou moins historiques.
« Si l'Eglise a fait cela , c'est horrible , di-
sait un bon vieux , mais ce n'est pas pos-
sible, l'Eglise n'a pas pu faire cela. »

Non , cher grand-pére, 1 Eglise n'a rien
fait de tout ce que l'on vous raconte , et
voici ce qu 'il faut répondre à ces igno-

rane qui cherchent à jeter le doute dans
les àmes.

Pour se faire une juste idée du tribu-
nal de l'Inquisition , il faut se reporter è
l'élat de la société à l'epoque où il fu .t
établi. L'Eglise était alors reconnue par
les gouvernements catholiques, comme
mère et souveraine des peuples. Et l'at-
taquer , c'était attaquer la foi fondamen-
tale des Etats chretiens et troubler le re-
pos public.

C'est conséquemment à ce principe
que fut établie l'inquisition espagnolé,
sur la demande des rois eux-mémes* pour
l'eXtirpation de l'erreur qu'ils regardaieni
comme subversive du bon ordre dans
leurs Etats.

L'autorilé ecclésiastique, dans ce tri-
bunal , ne faisait pas autre chose que de
constater la culpabilité de l'accuse, c'est-
à-dire son opiniàtreté dans l'erreur; bien
plus, elle ne livrait au bras séculier que
les relaps, qui étaient alors punis con-
formément aux lois civiles.

Un derider mot, décisif celui-là.
L'Inquisition d'Espagne, qui fut la plus

crucile ( juoi que le nombre de ses victi-
mes ne dopasse pas deux mille) a été tel-
lement peu l'oeuvre des Papes qu'on cite
cinquante-deux lettres de protestation,
émanant du St-Siège, contre cette insti-
tution , lettre? dans lesquelles le Chef de
l'Eglise demandait que les condaiunés
eussent le droit. d'en appeler à Rome.;

Vòifà ce' que dit Thistpirèj '
 ̂
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Ponrquoi ils se batlent
C'est donc la guerre à outrance. Les

deux peup les vont répandre le meilleur
de leur sang et vider leurs coffres , et
cela durerà tant qu'ils auront un soldat
et un rouble ou un yen. Or, chose étran-
ge, il y a treize mois à peine, la Russie
affirmai t son intention de restituer la
Mandchourie à la Chine, et le Japon dé-
clare qu 'il ne se bat que pour rendre
cette mème Mandchourie à cette méme
Chine. Jamais effort aussi sang lant n'a-
vait été produit pour donner satisfaction
à la Chine qui , elle, ne reclame rien.

Mais la Russie, pour qui la Corée, la
Mantchourie, Vladivostok mème, ne sqqt
à l'heure actuelle que le « cadel de ses
soucis », veut avant tout, réparer l'af-
front infligé à ses armes et reconquérif
son iniluence perdue en Asie, en méme
temps que tout son prestige en Europe

La Russie et la paix
Il est évident que la Russie ne peut

accepter des conditions aussi honteuses
que celles proposées par le comte Oku-
ma. Mais ce serait précisément l'oeuvre
des puissances rnédiatrices de ramener
le mikado à une plus juste appréciation.
Tout récemment , une agence indi quait
comme conditions acceptables :

Le maintien des territoires russes à
la Russie ;

La restitution.de la Mandchourie à la
Chine ;

La neutralité de Port-Arthur ;
Le paiement d'une indemnité raison-

nable et suffisante au Japon.
Quant au Transmantchourien , créé

avec l'or russe, on étudierait la possihi-
lité de son rachat et de son exploita tiou
par un syndicat internalional.



D'un autre coté, la Russie ne voudra
jamais entendre parler d'une indemnité
de guerre que les journalistes japonais
fixent déjà à trois milliards.

Avec ces ttòis milliards, pense la Rus-
sie, je peux faire durer la guerre un an
de plus. Nous verrons, dans douzè mois
où en sera le Japon.

Question terrible ,
Cependant une question se pose :

« Est-il possible de continuer la guerre?
Une haute personnalité politique russe
a dit :

« Evidemment, nous devons continuer
la guerre, mais je me demande si nous
le pouvons. Un an de conflit nous acoù-
té, pour 400,000 hommes envoy és en
Extrème-Orient, 700 millions de roubles.
Nous ne pou vons pas espérer vaincre les
Japonais si nous n 'avons pas, au moins.
800.000 hommes, ce qui nous coùterait
1,600 millions de roubles, soit quatre
milliards de fr. par an. Pourrons-nous
supporter cet effort financier ? L'armée
ne sera pas réunie en Extréme-Orient,
avant un an au minimum. Il faudra une
autre année pour les opérations, soit
une dépense totale de huit milliards de
francs pour un resultai incertain , car
les Japonais augmenteront aussi leur
armée. D'autre part , n 'est-il pas impru-
dent de lever un demi-million d'hommes
dans un pays déjà agile par les grèves
et les révoltes ? Je n'ose pas me pronon-
cer, car si la paix , forcément onéreuse,
porterait un coup terrible au prestige du
regime, la continuatici! de la guerre cau-
serà un enorme malaise et de terribles
colères. La situation est excessivement
grave.

Où s'arrétera Kouropatkine ?
Les dépèches de Kouropatkine sont

datées de Tieling. Mais il est douteux
qu 'il puisse s'y maintenir et surtout que
ses troupes puissent y rester quelques
jours pour souffler et se reposer. S'il est
vrai qu'il ne disposai! pas de plus de 300
mille hommes et qu'il ait perd u en tués,
blessés, disparus, indisponibles et pri-
sonniers, près de 150,000 hommes, il se
trouve dans l'impossibilité complète de
demeurer à Tieling. Il ne faut pas ou-
blier, en effet , que l'armée d'Oyama , au
moins deux fois plus forte que la sienne,
le serre de près ; elle semble décidée a
à continuer son elìort. Le maréchal Oya-
ma ne renouvellera pas la faute de Liao-
Yang, où il s'arrèta après la bataille ga-
gnée. Cette fois, il semble vouloir pour-
suivre sa marche jusqu 'à Kharbin méme,
dans le but d'étreindre et d'écraser défi-
nitivement Kouropatkine.

Réussira-t-il ? Non , sans doute. Mais
du moins, il aura obligé son adversaire
à abandonner Tieling et à détruire ses
approvisionnements et il aura gagné lui-
méme quelques cenls kilomètres de ter-
rain.

Chifires éloquents
Le maréchal Oyama envoie aujourd'hui

le rapport suivant :
« Voici l'évaluation des prisonniers, des

dépouilles et des pertes des forcas enne-
mies opposées aux nótres dans la direc-
tion du Cha-Ho ; mais les chiffres rela-
tifs aux hommes, aux canons et aux dé-
pouilles augmentent constamment.

Les prisonniers sont au nombre de
40,000, y compris le general Nakhimhoff.
Le chiffre des tués et des blessés est éva-
lué à 90,000 ; celui des Russes restes sur
le champ de bataille à 26,000.

Nous avons pris deux drapeaux , une
soixantame de canons, 60,000 fusils, 150
wagons et 1,000 chariots à munitions,
200,000 obus, 25 millions de cartouches,
45,000 koku (le koku vaut 180 litres) de
céréales, 55,000 koku de fourrag e, 45,000
koku de mutériel de chemin de fer à voie
étroite, 2000 chevaux , de nombreuses
cartes géographiques, 1,000 charreltes
d'uniformes et d'équipemenls , 1 million
de rations de pain , 70,000 tonnesde com-
bustibles, soixante tonnes de foin.
En outre, des outils , des tentes, des
boeufs, des fils et des poteaux télégraphi-
ques, etc.

La . bataille porterà officiellement le
nom de bataille de Moukden.

400,000 hommes de renfort
Un imporlant conseil de guerre a eu

lieu lundi. L'amiral Alexeiefl , les géné-
raux Daschkoff et Soukhomlinoff et le
graud-duc Alexis y assistaient. L'envoi
de 400,000 hommes a été décide.

Les questions relatives au commande-
ment en chef et à l'attitude de la Chine
n'ont pas été résolues ; le general Dra-
gomiropff estd'avis qu'on laisse Kouropat
kine à la téle de l'armée.

Nouvelles Etrangères

Les paysans russes eh révolte. — D'é-
normes bandes de paysans parcóurent
les provinces de Smolensk, d'Orel , de
Koursk , de Tchernigow, de Kiew et de
Penza , ródant méme autour des villes,
où se réfug ient les propriétaires fonciers
terrorisés, dont les paysans réclament
les lerres domaniales en déclarant : « Nous
venons reprendre nos terres ; ne crai-
gnez rien , nous ne toucherons pas vos
personnes. »

Si le propriétaire proteste, on le place
dans un chariot et on l'envoie à la ville
voisine ; s'il se cache ou resiste, les pay-
sans saccagent le domaine. Les distille-
ries, les raffineries , sont aussi pillées et
incendiées.

Les gouverneurs de ces provinces et
de plusieurs autres, également menacées,
ont adressé au ministre de l'intérieur des
rapports demandant l'envoi de troupes
pour soutenir la .police impuissante, non
seulement à reprimer, mais méme sim-
plement à contenir le mouvement actuel.

Drame de la misere. — Quintup le sui-
cide. — On mande de Chàlons-sur-Mar-
ne, 12 mars :

Le nommé Emile Kleinclaus, àgé de
27 ans, brossier, a été trouve hier mort
dans le logement d'une femme divorcée,
Berthe Zimmermann , àgée de 27 ans ,
avec qui , quoi que marie, il entretenait
des relations et habitait sous le méme
toit. '. ;

Berthe Zimmprmann et son ami s'é-
taient asphyxiés au moyen de charbon
de bois. Les trois enfanls de la femme,
qui se trouvaienl dans la mème pièce,
étaient morts éya !cment.

D'apròs les leltres laissées par les dé-
sespérés, ce drame devi ait ètre attribué
à la misere.

Un ex-député qui devient chartreux.
— Une dépéche de Niort annonce que
M. Antonin Proust , ancien député des
Deux-Sèvres, ancien ministre du Cabinet
de Gambetta et dont le nom fut mèle à
l'affaire du Panama, dégoùlé du specta-
cle que lui aurait donne l'ingratitude de
ses amis politi ques , serait alle , depuis un
an , chercher dans une chartreuse espa-
gnole l'oubli des tracas et des hontes de
la politi que francaise actuelle.

Chargement lugubre. — La goèlette D.
li. Rivers vient d'arriver à Philadelphie
avec un chargement de 150 tonnes...
d'ossements humains. Ce chargement,
quelque peu insolite , vient de la « vallee
de la Mort » , un cimetière dans le voisi-
nage de la ville de la Havane où, avant
la guerre de l'Amérique avec l'Espagne ,
on avait coutume d'enterrer les crimi-
nels , les indigents et les personnes mor-
les de maladies conlagieuses. Depuis long
temps, les autorités munici pales de la
Havane se plaignaient que la « vallèe de
la Mort » fùt un véritable foyer d'infec-
tion. On a -enfin commencé à dégager
l'ancien cimetière et la goèlette D.-H.
Rivers a chargé les ossements recueillis.
Un négociant de Philadelphie dit que le
chargement du D. H. Rivers sera vendu
à des fabricants de boutons ou d'engrais.

Horrible suicide. — On mande de Ro-
me, 12 mars :

La "ville de Foggia est sous l'impres-
sion du suicide qu 'un étudiant vient de
commetlre dans des circonstances parti-
culièrement horribles.

Un jeune homme, nommé Anglisani
Nicola , qui achevait ses études dans une
école de cette viille , a élé trouve etran-

glé dans l'appartement qu'il occupait chez
un ingénieur de sa famille.

Le désespéré avait ainsi organisé les
préparatifs de son suicide : après avoir
5xé au mur un revolver coutre la rau-
raille, il avait adapté à cette arme une
corde qui devait lui permettre de faire
partir l'arme. A l'aide d'une chaine en
fer , attachée au plafond , il avait forme
un noeud coulant. Puis, s'étant dévètu , il
s'était couvert les jambes et le ventre de
journaux imbibés de pétrole. Il avait lié
à ses bras de gros poids de fer .

Il avait encore place sur le plancher,
près de ses pieds, deuxbougies allumées.
Quand le moment fut arrive, il se sus-
pendit par le cou à la chaine et s'étran-
gla ainsi , tandis qu'en mème temps il
faisait partir l'arme et mettait le feu aux
journaux , en renversant les bougies.

Lorsque les voisins arrivèrent, ils fu-
rent en présence d'un horrible specta-
cle : le cadavre à demi-carbonisé et tout
sanglant pendait au plafond.

Le cabinet italien. — La crise minis-
térielle qui paraissait résolue par la com-
binaison Fortis, vient de revenir à l'état
aigu , à la suite de la décision prise par
M. Luzatti de se retirer défìnitivement.

On espère encore que l'intervention du
roi fera revenir M. Luzatti sur sa déter-
mination. Dans le cas contraire , M. For-
tis demanderait à M. Rubini , président
de la commission du bud get, de bien vou-
loir se charger du portefeuille des finan-
ces.

Toujours la dynamite. — Le navire
Herzog a ramené, en Allemagne, un fonc-
tionnaire colonial du nom de Charles
Freitag, lequel a, lui aussi, expérimenté
l'effet de la d ynamite sur les nègres de
l'Afrique allemande de l'Est. On l'accuse
entre autres méfaits, d'avoir place, dans
la bouche d'un de ces malheureux , une
cartouche de dynamite qu 'il fit exploser.

Nouvelles Suisses

Les chemineaux suisses. — L'assem-
blée de tout lo perauiiuul des chemins
de fer suisses, convoquée dimanche, à
Berne, par les comilés des associations
professionnelle des clieininaux pour dis-
cuter les nouveanx statiils de la Caisse
de pensions el secours sous le regime
de la Gonfédérulion , compiali environ
7000 participants. La séance a été ou-
verte, à 11 heures, au Manège de la vil-
le, par le président centra i de la société
du personnel des eulivprises suisses de
transport , M. le Dr Dub y, qui a souhaité
la bienvenue aux assistants ;puisle secré-
taire general de cette mème société, M.
Dub y, a présente un rapport , qui a dure
45 minutes , sur le regime de la Caisse
de pensions et de secours sous la Confé-
dération. Ce rapport , accueilli par les ap-
plaudissements de l'assemblée, a été
suivi d'une discussion à laquelle ont pris
part des représéntants du personnel du
Gothard , et des anciennes Gies du N.-E.
et du J. -S. L'assemblée a ensuite vote,
à l'unanimité , une résolution déclarant
que le personnel assure des G. F. F. et
de la Cie du Gothard considero comme
insufflante et inacceptable la règlemen-
tation des pensions de tout le personnel
prévue à l'avant-projet de statuls de la
Caisse de pensions et de secours des
l'onctionnaires et employés permanents
des C.-F.-F. du 20 janvier 1905.

Elle décide de faire procéder à une
contre-expertise des calculs théoriques
de l'avant-projet ; approuve les démar-
ches faites jusqu'ici par les comités de la
Sté du personnel ^des entreprises suis-
ses de transport , de la société suisse du
personnel des trains et de l'Union des
ouvriers des entreprises suisses de trans-
port , et leur donne pleins pouvoirs pour
les mesures à prendre ultérieurement.

Après quelques paroles de clólure du
président , l'assemblée s'est séparée en
poussant un hurrah ! à l'organisation.
Les chceurs des employées de chemins
de fer se sont fait entendre au début et
à la fin de la séance.

Ghasse tragique. — Les deux frères

Ròósli étaient à la chasse, hier, près de
Romoos, Lucerne. L'un d'eux croyant
voir le gibier dans un buisson, déchar-
gea son arme : il venait de tirer sur son
frère ! Celui-ci mourut du coup.

Le fer à repasser incendiaire. — Une
jeune fille de la Brasserie bavaroise, à
Delémont, repassait du linge, samedi
après-midi, au moyen d'un fer électrique
A 6 h. elle s'absenta et oublia d'inter-
rompre le courant. Le fer, surchauflé ,
mit le feu au linge et bientól toute la
pièce fut envahie par les flammes. Gràce
aux prompts secours, l'incendie fut faci-
lement maìtrisé ; mais un jeune homme
s'est douloureusement brulé à une main
et les dégàts sont évalués à quelques
centaines de francs.

Chemins de fer de Niesen. — Un co-
rnile d'initiative, que prèside M. Bùhler
conseiller national , s'est constilué pour
réunir les fonds nécessaires à la cons-
truction d'un chemin de fer électrique
du Mùlinen (vallèe de la Kander), au
sommet du Niesen. Les frais pour l'éta-
blissement de la ligne et la construction
d'un restaurant sur le Niesen sont éva-
lués à 1.800.000 fr.

Un recours en gràce. — On écrit de
Berne à la Revue :

Le Conseil federai propose aux Cham-
bres d'écarter le recours en gràce de
Steinhauser, l'aiguilleur qui causa* par sa
négligence l'accident de Palézieux. Stein-
hauser a ouvert en effet la voie à l'ex-
press avant que le signal de « garer la
manoeuvre » lui eùt été répété par le chef
de manceuvre, Il a été condamné à deux
mois de prison par le tribunal d'Oron et
il demande aujourd'hui aux Chambres fé-
dérales de le grader ou de commuer
cette peine en une amende.

Steinhauser reconnaìt qu il n a pas en-
tendu répéter le signal , mais après l'a-
voir donne trois rois, il regul l'ordre de
donner la deuxième voie (l'express pas-
sai! sur la première). II crut alors que
le vent de tempète qui soufflait à ce mo-
ment l'avait empèché d'entendre la ré-
ponse à son signal et se basant sur un
précédent — qui cependant n'a pas été
établi dans le procès — conclut de l'or-
dre de donner la deuxièma voie, que la
première était libre.

Le préfet d'Oron donne d'excellents
renseignements sur Steinhauser- et il dé-
clare qu'en le gràciant, les Chambres ré-
pondraient aux vceux de toute la popula-
tion. Le tribunal d'Oron recommande
également la gràce en raison des condi-
tions spéciales dans lesquelles la négli-
gence a été commise, de la bonUe con-
duite et de la jeunesse de Steinhauser,
qui avait alors 22 ans. Le*procureur ge-
neral du canton de Vaud est d'un avis
contraire : il estime que la peine dont a
été frapp é Steinhauser est très légère si
l'on considère d'attendrissement la gravite
et les conséquences terribles de sa né-
gligence. Le Departement des chemins
de fer et le Conseil federai ont adopté ce
point de vue : « Steinhauser, dit le Con-
seil federai dans son message, aurait pu
savoir, en appliquant à son service l'at-
tention que l'on peut réclamer d'un em-
ployé dans sa fonction et qu'on doit ré-
clamer dans l'intérét de la sécurité de
l'exploitation , qu'il ne devait ouvrir la
voie à l'express que s'il savait positive-
ment par l'échange des signaux que cette
voie était libre ». Il est probable que la
question soulèvera un débat dans l'As-
semblée foderale , où elle sera discutée
dans la prochaine session.

Necrologie. — On annonce la mort de
M. Muonder , professeur extraordinaire
de langues et littératures romanes à la
Faeulté de philosophie, un des plus jeu-
nes maitres de l'Université de Frihourg.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Approbations.

Le Conseil d'Etat n'a pas d'observa
tion à présenter relativement à :



1. la commission concernant le ser-
vice de police du Simplon.

2. la convocatio i postale du Simplon.
3. la convention sanitaire et vétéri-

naire du Simplon.
Pour Charrat.
M. Nestor Gay est nommé débitant de

sei à Charrat-Vison , en remplacement
de M. Al. Pont démissionnaire.

Pour Vollèges.
La commune de Vollèges est autorisée

à établir un bureau électoral auxiliaire
à Full y pour la votation federale du 19
mars.

Pour Muhlibach.

Est homologué le règlement bourgeoi-
sial de la commune de Muhlibach .

f Le Chanoine Grenat
Dimanche est mort à Villa près Ayent.

M. le chanoine Antoine Grenat , ex-grai,d
doyen du chapitre.

Il était né à Monthey le 29juillet 1824
Il commenca ses études dans un insti-
tut des Frères de la Croix de Ménétruel
(Ain), pour les terminer au collège de la
royale Abbaye de St-Maurice. Très tra-
vailleur, toujours réservé et d'une piété
exemplaire, le jeune Antoine avait donne
à ses condisciples la profonde impression
que sa vocation serait sùrement celle
d'un prètre digne de ce nom. Il entra
en effet au séminaire du diocèse de Sion
et Mgr l'évéque de Preux l'ordonna en
1849

Après un court stage comme vicaire
dans sa paroisse natale, il fut envoyé à
Vionnaz comme cure, il y resta cinq ans,
s'y montrant bon administraleur. La cure
de Monthey étant devenue vacante, l'ad-
ministration municipale s'empressa de
demander à l'évéque la nomination à

ce poste de M. l'abbé Grenat , ce qui
eut lieu. Seize ans après M. Grenat fut
nommé en 1873 chanoine du vénérable
chapitre de Sion.

M. Grenat s'occupait beaucoup d'his-
toire.

Le Chapitre, confiant dans ses lumiè-
res et son dévouement , lui abandonna le
soin des archives de Valére et du mé-
daillier cantonal. L? prélat devint ainsi
hislorien et numismate, il concut alors
le projet d'écrire l'Histoire moderne du
Valais qui vient de sortir de presse et
dont la publication est certainement l'é-
vénement littéraire récent le plus consi-
dérable. M. Grenat consacra quinze ans
de sa vie à compulser les archives can-
tonales, paroissiales et bourgeoisiales,
celles des anciennes familles et celles de
Valére ; il fit une riche moisson de pré-
cieuses et probantes pièces qui mirent
souvent sa latinité à rude épreuve. Le
Valais possedè enfin une Histoire mo-
derne complète, impartiale et écrite dans
un style à la fois simple et élégant, d'une
irréprochable correclion Mais la sante
du prélat avait été ébranlée, il avait mis
dans son travail tant d'ardeur et de per-
sévérance qu'il en tomba gravement ma-
lade, au point que le bruit de sa mort
s'était déjà répandu dans le pays.

SACRIFIES
Allons I toujours les femmes mariées, c'est plus

commode. Monsieur de Vair , vous éles comme
tous les autres, un peu moins frane cependant ,
avec votre mise en scène de paladin !

On marchait sur un tapis de fleurs. Le sol,
détrempé par l'eau du dégel , altendait , pour
pousser son gazon fin et dru , de s'étre raffermi ,
mais il s'était couvert en une nuit de nappes de
pensées sombres et de gentianes bleu ardent.
Par-ci par-là la neige restait plaquée aux fissures
des roebers , accumulée au fond du ravin ; elle
reculait devant cette flore qui la pourchassait
pressée de redrendre cette terre qu 'on lui avait
dérobée si lougtemps.

A différentes reprises, de Vair s'était rappr oclié
de la jeune Olle , mais il l'avait trouvée distrai le ,
répondant à peine a ses questions.

Après la mori du chanoine Blatter M.
Grenat fut appelé à la dignilé de Grand-
Doyen du Chapitre, qu 'il présida jus-
qu'en 1902. Accablé pir l'àge et les in-
firmités , M. Grenat , cédant à des scru-
pules élevés et délicats, sucités par son
invalidile , donna sa démission de mem-
bro du Chapitre et se retira au hameau
de Villa d'Ayent pour y finir ses jours
dans la sollitude et la prière.

C'est là que la mort est venue le sur-
prendre , chargé d'années et de bonnes
ceuvres.

Lors de la nomination d'un coadjuteur
à Mgr Jardinier , avec droit de succession
à l'épiscopat , le 19 février 1895, M. Gre-
nat obtint au premier tour 19 voix ; mais
l'avantage devait rester à M. Abbet, cu-
re de Sion.

Les funérailles de M. Grenat ont eu
lieu mard i à Ayent , où le pieux prélat a
désiré étre inhumé.

A. D

Vérossaz. — (Corr.) — Hier matin a
été ensevelie ici Mme Saillen née Bar-
man, femme du président. Toute la pa-
roisse ainsi que de nombieuses connais-
sances des localités voisines ont témoi-
gué en l'accompagnant à sa dernière de-
meure, de la part qu'elles prenaient au deuil
cruel qui frappe la famille. Agée de 42
ans elle laisse 9 enfants dont le dernier
n'a que 10 mois. Elle fut une femme chré-
tienne , mère et épouse dévouée.

R. I. P

Fiesch. — Un Valaisan combat contre
la Russie dans les rangs des victorieux
Japonais. Il est originaire de Brigue, et
se nomme Valentin Volken. Sa famille ,
qu 'il a quiltée il y a quel ques années
pour courir le vaste monde , ignorali ce
qu 'il était devenu , n'ayant pas • de ses
nouvelles depuis un an , quand elle re-
gut de lui , dernièrement , une lettre da-
tée du' camp de l'armée japonaise de-
vant Moukden. Volken y annonce qu 'il
a déjà pris part à plusieurs bataille et
que jusqu 'ici il n'a pas une blessure.

Bains de Lavey. — Les aclionnaires
de la Société de Lavey-les-Bains étaient
convoqués hier à Bex, pour l'assemblée
generale annuelle. Le quorum statutaire
n'étant pas alteint , une nouvelle convo-
cation aura lieu pour la fin du mois d'a-
vril , probablement.

Collombey. — On écri t à la Gazette
Depuis 1879, l'àge requis pour jouir

des lots bourgeoisiaux à Collombey, était
de 25 ans.

Dimanche, l'assemblée des bourgeois,
en vue de favoriser la culture intelli-
gente et rationneile des terrains bour-
geoisiaux , a décide à l'unanimité de ré-
partir tous les lots restants aux classes
d'àges de 81, 82 et 83.

Voilà un éxcellent moyen d'òter des
bras à la revolution sociale. Comment
un jeune homme de 22 ans, propriétai-
re de quel ques beaux arpents de terre
— dans une zone tempérér — pourrait-
t-il souhaiter le triomphe des ennemis
du capital ? X.'

Lon finii par atteindre le col ; il y faisait très
froid et l'on voyait mal ; sous un nuage noir
qui la dérobait en partie, la vallèe du Var pa-
raissait sombre , désolée, étrangement revagée.
L'heure , d'ailleu rs pressai! pour le retour. L'on
se remit en roule. En rentrant à Colmars , Mi-
reille n'avait pas recouvré la parole et M. Marbel
n'était plns qu'un paquet effondré à la discré-
lion de sa monture.

VII.

Faligue ou mauvaise bumeur , la rentrée aux
Sorguettes, qui se Ut en volture , fut fort silen-
cieuse. Le diner ne rendit mème pas à M. Marbel
la force de se . plaindre de sa chevauchée, et,
après l'avoir couvert de compresses aux endroits
trop entamés par la selle, le valet de chambre le
coucha.

Prótextant plus de lassitude qu'elle n 'en ressen-
tait , Mireille aussi avait g 'gné sa chambre , et,
heureuse de se trouver enfin seule, assise prés de
la fenètre , elle laissait courir ses pensées. toulen
promenant ses regards distra i ts sur la vallèe , que
la lune , s'élevant par dessus les monts, drapait
par places d'une gaze d'argent ou novali ailleurs

Fin de la grève au Simplon. — Les
délégués des ouvriers s'étant déclarés
satisfaits des condìlions sanitaires du
travail dans le tunnel , la grève est ter-
minée. Le travail a été repris lundi
après midi à 2 h.

> ZOèt&i——e •

La Région
Les brandons. — En Savoie suivant

une vieille coutume et mal gré la pluie ,
les feux de joie que l'on allume aux
abords de toutes les fermes le soir du
dimanche de caréme ont joyeusement
flambé di manche soir. La legende pré-
tend que si c'est le vent qui éteint ces
feux , les foins seront abondants. Les cul-
tivateurs peuvent donc préparer leurs
fenils.

DERNIERES DEPÉCHES

La guerre

lati tfnfflt è Russes
St-Pétersbourg, 15 mars. — De nom-

breux renseignements de différentes sour-
ces, il résulte que la situation militaire
de Mandchourie|est exlrèmement criti-
que. Les 2e et 3c armées sont en pleine
désorganisation et presque auéanties ; el-
les ont cesse de con. -tituer un élément
de lutte tant soit peu sérieux. La Ire ar-
mée demeure comparativement plus in-
tacte, mais elle est si prolondément dé-
moralisée qu'elle ne saurait offrir une
forte résistance aux Japonais. Ces der-
niers, selon divers reoseignements , sont
résolus à lirer profit de leur vicloire en
en poussant leur 'offensive jusqu 'à Tie-
ling.

On craint que les armées russes ne
manquent de munitions et d'approvision-
nements et ne deviennent ainsi une proie
encore plus facile pour les Japonais.

Serrés de près
Shanghai, 15 mars. — Aux dernières

nouvelles, les Japonais élaient à 10 mil-
les de Tieling.

50 % de dèchet
Tokio, 15 mars. — On croit à Tokio

que les pertes rhssès soni décidément de
200,000 hommes, dont 50,000 prison-
niers. .

Journaliste prisonnier
Paris, 15 mars. — Le correspondant

du Journal a été fait prisonnier à Mouk-
den.

Goréens et Japonais
Londres, 15 mars. — De Tokio au

Times en date du 13 : « On a découvert
à Seoul une conspiration tendant à faire
répudier la convention japonaise par l'em-

d'une buée laiteuse. Vers colui qu 'elle se com-
mandait d'oubfier , toutla ramenait malgré elle.
• La vieille roue de l'usine de Beauve/.er claquait
l'eau a intervalle égaux , comme sur les landes
bretonnes les battoirs des lavandiéres dont il lui
avait conte les légendes. N'étaieut-elles pas ces
formes blanches qui semhlaient s'élevor du Ver-
don , loin là-bas, où il fait un coude pour dispa-
raitre et s'échapper derrière la haute roche
hoyée d'ombre et gardaot dans son enfoncement
un air mediani au milieu de l'illumination gene-
rale ? Oh ! si elle en eùt été certaine , comme,
sans hésitation , elle fut accourue vers elles, les
pàles soeurs qui battent le linge des morts et ne
souffrent pas que le vivant qui les approche re-
voie la lumière du soleil ! Qu'avait-elle besoin
d'une vie qui débutaitsi mal qu 'à son premier
élan répoudait une désespérance , au premier
scurire de son étre un lugubre désenchante-
mcnl?

Pourquoi , dans sa candeur , aeoir donne son
àme à qui ne lui rendait rien autre chose que le
Iribut obli gé d'une politesse mondaine? Ames de
jeunes filles, àmes éprises d'idéal , ènamourées
d'extase et de poesie , vous ne soupeonnere/. rien

pereur et a obhger ce dernier a chercher
refuge dans une légation étrangère. Les
conspirateurs ont été arrètés. Leur pian
comprenait l'assassinai du maréchal Ha-
sagawa »

Le soulèvement des paysans
Varsovie, 15 Mars. — L'agitation ru-

rale des distriets de Lublin et de Na-
lenczow revèt un caractère plus grave.
Des bandes de grévistes fondent dans
les propriétés , réclamant une augmentà-
tion de salaire. De plus, les grévistes
forcent les propriétaires à les accompa-
gner pour appuyer leurs demandes, au
siège du gouvernement à Lublin , au su-
jet de l'emploi de la langue polonaise
dans les administrations locales.

Bibliographie

Le Traducteur
(Francais-allemand) et The Tranfela-

tor (anglais-allemand), revues bimen-
suelles pour l'elude des langues alle-
mande, ang laise et francaise. Abon.ne-
ments semestriels fr. 2. — chacune. Nu-
méros spécimens gratis par l'adminis-
tration du « Traducteur » ou du«Trans-
lator » , à la Chaux-de-Fonds (Suisse).

Ces deux publications constituent un
éxcellent moyen de se perfectionner dans
les principales langues du monde. Elles
sont rédigées avec un soin minutieux,
et la grande variété du texte , accompa-:
gné soit de Iraductions complètes et cor-
rectes, soit de nctes explicalives, les ren-
dent recommandables tant pour le tra-
vail individue! que pour l'étude en 1 fa-
mille . Les abonnés de langue diffléren-
tes peuvent correspondre entre eux.
Compare aux avantages qu 'elles ofTrent
leur prix est modeste, et tout lecteur
studieux en retirera certainement un
grand profit.

Qui veut vendre
a un prix avantageux

Payable au comptant n'importe
quels soldes de marchandise fral-
che ou défralchie.

Offres par écrit à M. André
LEBET

33' Grand St-Jean 33
LAUSANNE

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thes en gros

Genève
Demandez ce the a votre epiciei

des tendresses intìnies dont vous étes remphes
jusqu 'au jour où elles débordent pour le bien-
aimé , mais, si, dans leur épanouissement, elles
viennent à ètre repoussées, toute cette fleur d'a-
mour qui était en vous se flétrit sous un vent de
détresse qui brise parfois jusqu 'à la lige qui l'a-
vait formée !

Qui , il avait été le but des pensées de toute sa
vie, elle s'en rendait bien compie, maintenant.
Toujours , elle l'avait voulu . bien différend des
autres. le plus noble , le plus droit , le meilleur.
Dans ses songeries. d'enfant , elle l'avait nommé
le beau Percinet des contes de fée, plus tard ..
elle l'avait a. me clievalier de toutes les saintes et
grandes causes. Au plus avant dans la mélée ,
barde d'acier bruni , panache et pennon au vent ,
elle le suivaitdes yeux;c'était lui qui moissonnait
les infidèles ; c'était lui , dans les tournois , qui
venait , visière baissée, frapper l'écu du vain-
queur , par dèli , et quand sonnaient les fanfares
des bérauts d'armes, lui toujours qui , ferme en
selle , couchait l'autre dans la poussiére.

(A svivre)



TRAH SPORTS FUNEBRE *
polir tous pays

Plus de démar-
che pénible en cas
de décès en

• s'adressant de suite à

Th. Hessenmùller
Fabricant de cercueils, Entrepreheur de

Transports funèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615

Librairie Ed. MEISTEfc Bex

CHAUSSURES

Marques de Fabrique,
Armoiries, etc

RépÉeÉtit : ELI. Borgeat, torapwlieer
St-MAURICE
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Wue Oppareiis de [tiauffase
A. Poncet Fils Ài né

8.' hi du Muri Genève 8. Rue du Prieuré

ans les étages

ETUDES ET DEVIS
SUR DEMANDE

Specialite -de Fourneaux de cuisine pour Ména
ges. Restaurante, et Hotels.

Magasin de chaussures
à FEtotfe d'Orient

IJEX , Huc de l'Avencon, IÌ KX
Toujours bien assorlis en chaussures en tous yen

res.
Marchandises garanties de tout premier ordie. As

sortiment compiei de guétres en peau et drap, j am
bières, mólelièrés, etc.

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

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant toule concurrence

SE RECOMMANDE
A.ug ;. MACS-BSSr

COMPTOIR

d'Hfirlogerie et Bijouterie
Paul GUILLARD-DUBOIS

PLACE ¦ ll«v l«c Tlninsi PLACE 
*DU MARCHE Jj ex-ies-r>ains DU MARCHE

Vente. — Réparations soignées
Specialite : Chronomètre ouvrier

Régulateurs , Réveils, etc.
Alliances or Prix moderò

PI ili. - L1VRES DICASI
Les deux Gosses. par Decourcelle , 3~vol. illus. reliés fr.iJl ,50
Les cloches de Cornevilles, par Tnillebourg, 1 voi. illustre

reliu 'rè èli cùir. ir. 8.50.
Addrich, ou là guerre des paysans. 1 voi. illustre , reliure

de luxe Ir. 8.50.
Dictionnaire scientifique, par L. Fieuier, 10 voi. illus. re-

liure cuir soignèe fr. 8 le volume payableo fr. par mois pour cet
ouvrage.

Album panorama suisse, rirliement illustre , vues de toute
la Suisse. reliure de luxe , fr. 12.75.

Quo Vadis, illustre par Henry Sleukiewicz , ir. 5 —
La Fille maudite, par Etnile Ricliebourg, fr. 5 —
Tous cés livres , toùs a la moiti é du prix de leur valeur , en vente

a la  *

HALLE AUX VÉTEMENTS
Mica.. G3E3CE3 t̂IZSC ei; O

ie 
DSE3 351

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

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

sport, sur mesure.
Vétements 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 à 25 fr. Literie ler choix toujours en magasin
Crins, plumes , duvets, ressorts, de provenance directe et en marchandises
garanties, Gros et détail.

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

dames, avec très gros rabais. — Profìtez 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 , lits fer , lavabos, commodes, tables de nuit, chaises de Vienne
chaises de paille , etc.

Immense choix en linoléums, descentes de lits et couverture de laine
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 prompt et soigmé Frix très modérés

SE RECOMMANDE :
JL.OUÌS BIR.TJCSKES g'FiT i, tapissier

Insérez toutes vos Annonces
d.ans le

NOUVELLISTE VALAISAN
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Jean GATTIKER
Mécanicien-Constructèur

B EX
Vente , réparation el location de vélos et de machi

nes à coudre, Iburnitures pour toute espèce de machines
Les réparations sont garanties

Musiq 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 labriques, occarines ,
boites à musiques, cordes et accessoires de bonne
qualité , pianos neuls et d'occasions à vendre.

Vins francais naturel
Rendii franco gare dans loute la Suisse, Fui per-
da de Ir. 80 à fr. 95 la pièce de 228 litres. Payable
à 90 jours net.

Écrire sons E. R. 12 poste restante Lansanne
Pharmacie Louis Rey

St-Maurice
Huile de foie de morue de Norvège I« qualité 2,50

le litre .
Essence de Salspareille concentrée iodurée du Doc-

teur Schmidt. Puissant dépuratif.Souverain dans toute
les aflections du sang 2 fr. le flacon.

Tisane des Franoiscaìns.
Purgatif et dépuratif 1 fr. la boìtè.

Avoine extra - printaniere
pour semences

Se faire ingeri re d'avance chez M. Cypnen Dufour
boulangér, à Vionnaz, chez M. Héli Schurmann,
aux Evouettes et chez M. Maurice Rappaz,
voiturier à St-Maurice.

Se méfìer des contrefacons offertes dans les bas
prix. Celle-ci ne pouvant ètre de l'avoihe à semer
ayant du 30 °/0 de perdu.

ite Miloiit en tous gesres
Exécution prompte et soignée de tous les ordres

On se charge de la gràvure des originaux
pour

IÉB I 0HB
Tabacs 5 kg. lOkg.

Qualité A Fr. 1.95 3.75
„ B „ 2.45 4.75
„ C „ 3.90 7.60

Coupé moyenne „ 4.80 9.30
Maryland On „ 5<50 10.50
Porto-Rico „ 6.50 12.50
Bouts coupès 200 2000
Vevey ord. Fr. 2.10 18.50
Vevey sup. „ 2.30 20.—
Rio Grande „ 2.50 22.—Brésiliens „ 3.10 28.—
Flora Victoria „ 3.25 29.—
Edelweiss „ 3.45 32.—
Louisiana „ 4.80 45.—
Bouts tournés 100 1000
Petits exqnis Fr. 2.— 18.—
Herzog à 5 et. „ 3.— 28.—
Tip-Top à 5 et. „ 3.10 29.—
Tip-Top à 7 et. „ 3.80 36.—
Havanes à 10 ci. „ 5.50 52.—
Havanes 1 15 et. . „ 7.50 70.—
Brissago le cais. de 125 Fr. 3.25
Cigarettes tnrques les 500 4.50

Jolie prime i chaque envoi —
Franco dans toute la Suisse ! I

Import Boswil, Argovie

AVIS
Une maison très impor

tante désire tròuver
REPRÉSENTANT

très capable pour visitarla
clientèle particulière.

Bonnes références exi-
gées Fortes commissions.
Situations d'avenir. Adres-
ser offres sous chrffres
0 21660 L à l'agence de
publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. .

On demande
un jeune domestique sa-
chant traire et travailler à
la campagne. Entrée de
suite. S'adresser chez M.
Alfred BURNET, Créte!,
Bex.
Massage
. Pour l entorse, foulures,

dóuleurs, paralysies, etc,,
etc.

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

Se rend à domicile




