
La brisure
Vous connaissez la fable des deux ché-

vres qui se rencontrent sur un petit pont
tout étroit , au-dessus d'un torrent.

Ni l'une , ni l'autre ne voulut céder,
ni reculer.

Elles se heurtèrent obstinément, aveu-
glément, et du front, et des cornes, si
bienr qu'elles déboulèrent toutes les deux
dans l'ean et se noyèrent.

Cette histoire est celle du parti libéral-
radical-socialiste, à l'heure présente.

Les deux chèvres s'appellent : la pre-
mière, le vieux libéralisme modéré, et la
seconde, le Radicalisme.

Le Progrès, c'est la passerelle sur la-
quelle les deux chèvres se sont engagées,
et le torrent, vous le voyez d'iti, c'est le
Socialisme, c'est la revolution , c'est l'a-
narchie, c'est le gouftre, dans lequel s'a-
bìment et disparaissent les programmes,
les constitutions, les partis politiques qui
perdent l'équilibre.

Il n'est pas d'apologue plus frappant ,
dépeignant mieux la situation de nos ad-
versaires.

Car si, aux dernières_; éleetions» tous
les partis avancés se sont confondus dans
un vaste baiser Lamourette, ils ne peu-
vent tarder d'entrer en conflit, et ce con-
flit deviendra de plus en plus aigu par
la force des choses.

Il y a un caillou dans le rouage, et un
abìme profond séparé les di vers program-
mes de nos adversaires.

Les libéraux modérés ne doivent pas
se faire d'illusions trompeuses. Nous
avons à Marligny, à St:Maurice et à Mon-
they de forts noyaux socialistes qui , un
jour , iront aux urnes avec des candidats
à eux, bien à eux.

Les Radicaux, qui forment l'aile gau-
che du parti liberal, sont aujourd'hui le
nombre, et ils s'apprètent à forger un
programme antireligieux que les modé-
rés ne pourront jamais accepter, à moins
de désavouer toute leur vie.

Ce ne sont pas de simples présomptions ;
la brisure ressort nettement des discours
prononcés dans les assemblóes libérales,
et M. Gailland , dans sa grande et petite
Latte, donne parfois des avertissements
qui, pour ètre encore voilés, n'en sont
pas moins caraetéristiques.

En voilà un qui gène et qu'on voudrait
avaler tout crù !

Il a pourtant, sur beaucoup d'autres,
le courage de ses opinions, et tout son
crime consiste à avoir marche très vite
au but : le socialisme étant l'aboutissant
logique du radicalisme.

Voil à, cependant , le sort des partis po-
litiques dont le programme ne repose sur
aucun principe religieux.

Il ne suffit pas de se déclarer « avance».
Ce n'est là qu'un mot qui, s'il est bien-
tòt dit, ne signifìe absolument rien.

Il faut sa voir par rapport à quoi , on
est « avance » ; car, pour une quantité
de gogos inattentifs, un liberal est plus
avance qu'un conservateur, un radicai
qu'un liberal, un socialiste qu'un radicai,
un anarchiste qu'un socialiste.

Quelle salade, messieurs. !
On dirait que le progrès est en propor-

tion de ce que les doctrines politiques
contiennent de hardiesse, de menaces
contre la Religion et contre l'ordre so-
cial actuel .

La vérité est que le Progrès n'est pas
ailleurs que dans le catholicisme qui
poursuit pour les peuples un avenir meil-
leur en demandant aux gouvernements
plus de justice dans les lois ; aux indivir
dus, plus de douceur dans les inoeurs ,
plus de générosité, plus de charité et plus
d'amour.

Et comme rien, désormais, ne peut
ramener l'union , la paix , la concorde ,
entre libéraux-modérés et radicaux-so-
cialistes, ceux qui croient encore en Dieu
et pratiquent leur religion doivent donner
un bon coup de barre à droite ; ils trou-
veront là toutes les libertés honnètes et
saines qui, selon eux , constituent le pro-
grès.

L'heure approche qui rendra nécessai-
res et precipiterà les grandes résolutions.
Le libéralisme est fini ; il ressemble" à
une vieille pendule qui s'est arrètée, et
il n'est pas un horloger capable de la re-
monter.

Le peuple valaisan aura alors devant
lui trois programmes : le programme so-
cialiste, le programme radicai ,et le pro-
gramme catholique, et, comme la brisure
entre ces programmes'est complète, nos
adversaires ne pourront plus se ficher du
public sous prétexte que le public se fi-
che d'eux .

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Un contre-poison universe!. — Si l'on en

croit M. Thouéry, pharmacien des hópitaux de
Montpellier , le charbon serait l'antidote de la
plupart des poisons.
Ainsi, lorque vous aurezdes craintesd'empoison-

nement , après avoir mangé soit des champigoons
soit de la viande, des moules, du poisson , etc,
plus ou moins avance, ce qui arrivé trop souvent
en campagne, aux colonies (pays chauds princi-
palemenU, prenez du charbon quelconque, en
attendant le médeci n qui souvent ne peut venir
que plusieurs heures et méme plusieurs jours
après votre appel , méme en France.

Le charbon étant corps inerte, vous n'avez rien
à craindre de lui , s'il est pulvérisé très fin , com-
me de la poussière. Plus la pulvérisation est fine
plus l'action du charbon est efficace et prompte.

Il faut prendre du charbon , de dix en dix mi-
nutes, par cuillerée à bouche, dans del'eau pure
ou aromatisèe (le charbon n'a aucun goùten lui-
méme) jusqu 'à ce que les douleurs s'arrétent.

De la braise (bien époussetée de ses cendres),
aussi finement écrasée que de la farine avec une
bouteille, est du charbon très suffisant.

Un fait clinique important avait déjà démon-
tré, il y a quelques années, cette propriété du
charbon.

Quinze personnes ayant été empoisonnées par
des champignons dans la méme maison, le doc-
leur Secheyron prepara des carafes d'eau char-
bonnée qu'il leur fìt absorber ou qu'il versa di-
rectement dans l'estomac à l'aide d'une sonde.

Quelques heures après, tout le monde était
guéri.

Les origines du pantalon. — A quelle date
exactement, le pantalon se substitua à la culotte ?
VIntermèdiaire des chercheurs et curieux se croit
en mesure de le dire.

En 1818, la culotte est encore de rigueur. Un
Manuel de la bónne compagnie , paru à cette date,
porte : « Une mise propre et decente est de ri-
gueur. On doit paraitre en habit , jamais en bot-
tes et en pantalon. »

Une image qui accompagne ce texte, représen-
te un homme élégant qui fait son entrée dans un
salon.

Deux dames sont assises sur un sofà. Il s'ap-

proche d'elles, leur offre un livre qui est comme
par hasard ce « Manuel » Il porte l'habit à la
franeaise, la culotte courte , les bas de soie, les
escarpins ; il tient à la main son chapeau de cas-
tor anglais...

Qui inventa le pantalon ? — Abraham , dit Yln-
Urmidiaire. Il parait que cela resulto de la phra-
se que voici : « Ibrahim aoual ikhtatan ou adhaf ,
edhif au labis esraoui'l, qui est du savant Abalfé-
da.

Plus récemment, les Vénitieus auraient porte
les premiers ce vétemeut. Or, on les appelait pan-
talons, à cause de saint Pantaleone qu 'ils hono-
raient spécialement. Le vétement qu 'ils promul-
guèrent garda leur nom.,. Quand a l'étymologie
de' ce a Pantaleone », elle viendrait du grec et
voudrait dire : « tout miséricorieuxt.

Un Apanage royal. — Le roi Edouard VII
jouit d'avantages au moins surprenants ; il a droit
à toutes les peaux de lapins du royaume, et aux
cordes qui ont servi à pendre tous les condamnés
à mort ! Tout ce qui róde, tout ce qui est errant
appartieni de par la loi au monarque ; les ani-
maux sans maiires, perdus ou abandonnés , sont
la propriété d'Edouard VII en personne.

Ce n'est pas tout ; au roi appartiennent la cu-
lotte, la chemise, les effets des condamnés à
mort. Cependan t, on n'a pas d'exemple, depuis
que cet étrange apanage existe, qu'un monar-
que ait jamais voulut porter les défroques des
màlheureux exécutés.

De méme, si une baleine vient à échouer sur
n 'importe quel point du rivage, le roi a droit à
la téle, et la reine au corps.

Le roi Georges III se fìt ainsi un revenu de
75;000 francs avec toutes les baleines échouées
sur les còtes anglaises.

En France, tout trésor dont le propriétaire de-
meure inconnu est divise en deux parties , l'une
revient à celui qui l'a trouvé , l'autre au trésor
public. En Angleterre tout est au roi !

¦Q& vol t d'ici quels pourraient étre les reve-
nus des souverains anglais, si les Chambres leur
supprimaient tout traitement ; quel que soit l'e-
tà! du budget anglais , Edouard VII sera toujours
riche, car, s'il le fallait , il se ferait au besoin
vendeur de lapins !

Simple réflexion. — Prevenir le besoin c'est
doubler le bienfait.

Curiosité. — Les plus anciens fabricants de
papier.. . ce sont les guépes !

Elles fabriquent leurs nids. nous dit « le Moni-
teur de la Papeterie franeaise, avec des parcelles
de vieux bois, d'écorces d'arbres qu'elles déta-
chent au moyen de leurs manlibules et rédui-
sent en une sorte de pàté. C'est avec cette mé-
me pàté qu'elles construisent les cloisons inté-
rieures de leur habitation. L'ensemble figure as-
sez exactement un grossier cornei de papier
d'emballage.

Pensée. — Les hommes entendent plus vo-
lontier maudire ce qu'ils détestent que louer ce
qu 'ils aiment.

Mot de la fin. — Pendant le Caréme: M. Har-
pagon , riche propriétaire , sort de l'église, où il
vient d'entendre un prédicateur célèbre.

— Il a si bien préché en faveur de la charité
dit-il , qu'il me donne envie de... la demander !...

Grains de bon sens

Il faut lire le „pour" et le „contre"
C'est l'objection courante de ceux qui

se croient permis de tóut lire , sous le
prétexte qu'ils sont sùrs d'eux.

Et quand mème ils seraient sùrs d'eux ,
ils n'auraient pas encore, plus que les
autres, le droit de tout lire, car Dieu n'a
pas établi une exception en iaveur de. ces
àmes si sùres d'elles-mèmes.

Mais ce n'est pas vrai , l'expérience dé-
ment ces téméraires.

L'histoire de l'Eglise nous offre des
exemples innombrables de ces chétiens
imprudents qui ont perdu la foi par suite
de leurs lectures. Il y avait parmi eux
des hommes d'une science et d'une piété
eminente, des défenseurs de la vraie re-
ligion. Et ce qu 'il y a de plus terrible,
c'est que des pays entiers sont tombés
dans l'erreur pour avoir lu des ouvrages
contraires à la foi chrétienne.

Qui, après cela , pourrait se promettre

de ne pas laisser souiller son imagination
ou ébranler ses croyances par la lecture
des livres défendus ?

Rien ne saurait donc étre plus juste,
plus légitime, plus sage que la conduite
de l'Eglise par rapport aux livres dange-
reux. En les proscrivant, elle ne se mon-
tre pas ennemie du progrès ni des lu-
mières, mois elle veut qu'on s'instruise
¦?ans perdre la foi.

C'est là une prudsnee toute élémentaire,
au moins aussi louable que celle en vertu
de laquelle l'autorité civile que la vente
des poisons soit entourée de certaines
précautions.

LES EVENEMENTS
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Koùropatkine rappelé. — La nou^
velie la plus importante qui soit parve-
nue du théàtre de la guerre est la con-
fìrmation du bruit répandu depuis plu-
sieurs jours déjà : le general Koùropat-
kine est relevé de ses fonctions de com-
mandant en chef des armées de Mand-
chourie et remplacé par le general Li-
niévitch .

Use par un an de guerre, mal secon-
de par certains de ses généraux, mine
à St-Pétersbourg par le ministre Sahka-
rof et par Alexeief, Koùropatkine n'avait
plus foi en son étoile et sentii qu'il n'ins-
pirait plus ni à son maitre, ni à son ar-
mée la confiance nécessaire à l'exécution
de nouveaux desseins. Le voilà qui ren-
tre en vaincu, sans avoir mème eu la
consolation de rempórter un seul suc-
cès sur son étonnant ennemi . •

On annonce que le general Kouropati-
ne a quitte vendredi soir le théàtre de
la guerre et pris le train pour St-Péters-
bourg. Le tzar lui aurait télégraphie :
<r Attend ez mes ordres à Irkoutsk.

Liniévitch
Linievitch est essentiellement un offì-

cier de troupe. Né en 1838, il s'engagea
dans l'inlanterie au sortir du collège et
servii comme simple soldat pendant un an
et demi. De 1859 à 1861, il fìt la guerre
au Caucase contre les Tchetchèves et les
montagnard s du Daghestan ; il la fìt en
1877-1878 contre les Turca. Blessé très
grièvement et à plusieurs reprises dans
cette dernière campagne, il eut notam-
ment le pied brisé, le talon emporté et
n'échappa à l'amputation que pour de-
meurer boiteux et ne pouvoir marcher
qu'avec l'aide d'un bàton. Fait colonel et
chevalier de St-Georges, il commanda le
84° régihient d'infanterie, puis la 2e bri-
gade de tirailleurs transcaspiens et passa
de là en Extréme-Orient sans avoir eu à
se reprocher , en cinquante ans de ser-
vice, une seule minute en dehors de la
troupe.

Il est très aimé des soldats auxquels il
inspire une confiance que sa recente re-
traite en bon ordre , au cours de laquelle
il a pu sauver son artilllerie et ses baga-
ges semble justifier. Il apparali bien
comme le seul homme capable de pren-
dre en ce moment, sur le terrain, la suc-
cession de Koùropatkine.

Liniévitch pourra-t-il tirer un meilleur
parti de l'armée que Koùropatkine ? C'est
douteux. Les troupes commencent à ètre
profondément mécontentes. Une lettre
d'un soldat contenait ces mots : e Les
soldats sont des lions, les officiers des



moutons, les genéraux des anes ».
On dit que son premier acte a été

d'ordonner la suppression de toutes les
dépèches de presse.

Les opérations
Après l'évacuation de Tiéling — qui

était déjà en grande partie opérée lors-
que les Japonais y ont pénétré — l'ar-
mée russe s'est transportée à Kai-Yuan ,
à 25 milles au nord de Tiéling, aux con-
fins du désert de Mandchourie . Elle va
gagner Kharbine et pouvoir se renforcer.

On ne s'attend pas à ce que les Ja-
ponais perdent deux mois à opérer la
marche sur Kharbine ; ils fortifieront
plutòt quelque endroit au sud et procè-
deront à l'investissement de Vladivostok.

L'armée russe est tellement désorga-
nisée que maintenant les troupes japo-
naises peuvent agir indépendamment les
unes des autres.

La 3e armée .russe, qui formali le cen-
tro de Koùropatkine autour de Moukden ,
a été presque entièrement anéantie.

On a décide que les officiers qui ont
manque à leur parole seront passibles de
la peine de mort.

Les blessés
Malgré l'activité déployée dans l'éva-

cuation des blessés, Kharbine en est ar-
chi-comble.

L'administrateur Trepofl a télégraphie
de Tiéling qu'on envoie vers le nord
1379 officiers blessés et 433 malades,
56,723 hommes blessés et 4965 mala-
des.

Huit cents autres Russes grièvement
alteints et 350 prisonniers japonais bles-
sés sont restés à Moukden.

Opinion Japonaisc
Il n'est pas probable que les Russes

livrenl un nouveau combat au sud de
Kharbine. Après le combat qui a abouti
pour eux à la perle de Tiéling, ils se re-
tirèrent vers le nord , en plein désordre.
L'armée du general Oku vient de par-
courir, en quinze jours , 90 milles , et sa
marche n'a été qu 'un long combat.

Les opérations futures
Le correspondant du Times à Saint-

Pétersbourg croit qu 'une grande partie
de l'armée de Koùropatkine va se diri-
ger sur Vladivostok , via Kirin , et que le
reste ira à Kharbine pour garder le che-
min de fer.

Liniévitch dispose maintenant de 300
mille hommes, y compris la garde du
chemin de fer, la garnison de Vladivos-
tok et le 4° corps qui vient d'arriver.

Nouvelles Etrangères

Le prochain consistoire. — Le pape
tiendra un consistoire le 27 mars et cette
fois encore, par suile de la rupture des
relations diplomaliques entre la France
et le Saint-Siège et du mauvais vouloir
du Gouvernement frangale , il n 'y aura
ni création de cardinaux , ni préconisa -
tion d'évèques francais. On sait que la
France, par suite de la mort du cardinal
Langénieux , archevéque de Reims, n'est
pas actuellement représentée dans le Sa-
cré-Collège par le nombre de cardinaux
— sept — qui lui est attribué d'ordinai-
re, et que la mort de Mgr Coeuret-Varin ,
évèque d'Agen , a porte à onze le nom-
bre des sièges vacants.

La sante du czar. — La Schlesische.
Zeitung, organe bien informe , apprend
de Saint-Pétersbonrg que l'état de la san-
te du czar laisse beaucoup à désirer. Il
reste assis pendant des heures, l'espri t
absent en quel que sorte. Il ne mange
presque rien et soulTre de douleurs de
téle. L'autre jour , il a interrompu le
prince Khilkofi , qui lui rendali compie
de son voyage en Sibèrie, en lui disant :
« Ne m'ennuyez pas avec cette stupide
histoire. »

Contre le divorce. — Le président Roo-
sevelt a raison de montrer dans le divor-
ce une des pires « plaies » de la sociélé

chrétienne aux Etats-Unis comme ailleurs
Et aux Etats-Unis , cornine dans le vieux
monde, tous les catholi ques dignes de ce
nom ont le devoir de combattre cette
piale. Il s'était coiiHlitué nnguère, à New-
York , sous le nom de «Filles de la Foi» ,
une association fémmine contre le divor-
ce. Mais l'ardeur de nombre de ces da-
mes n'avait pas tarde à faiblir , parce
qu'elles j ugeaient l'idéal de la société
trop « radicai ». Une vaillante Américai-
ne, miss Elisa O'Brien Lummis, qui était
à la téle de l'association , ne s'est point
découragée. Elle a continue à faire cam-
pagne, et ses efforts commencent à ob-
tenir quelques succès. Le Pape Pie X
vient de lui adresser un bref de lèi ici la-
tions et d'encouragumetits.

Colossale escroquerie. — On vient de
découvrir à Lyon une vaste escroquerie
organisée . contre l'administralion des pos-
tes.

Le parquet était avisé té.légraphi que-
ment , aujourd 'hui , de Saint-Etienne, que
plusieurs mandats-poste faux avaient été
pay és au bureau centrai de celle ville.
L'imitation avec les mandats de l'admi-
nistration était Ielle qu'on les avait pay és
sans tergiverser , d'autant plus que le bé-
néficiaire produisait toutes pièces d'iden-
tité utiles.

Les directeurs des bureau x de poste
de Lyon aussitót prévenus firent bonne
garde et le soir les faussaires étaient pin-
cés.

Au guichet du bureau de poste de la
rue Crolée , un individu s'était présente
et avait remis un mandat-poste qu 'il vou-
lait se faire rembourser. L'employ é fil
appeler des agents et l'inconnu fut prie
d'aller s'expliquer devant le commissaire
de police où il finii par déclarer que le
mandai remis par lui était un faux.

Entrant alors clans la voie des aveux ,
cet homme dit se nommer Emile Vincent
et ètre àge de vingt-deux ans ; il déclara
qu 'il avait fabrique une grande quantité
de mandats-poste faux.

Après avoir ordonné son arrestalion ,
le commissaire se rendit à Perrache,
dans un hotel où Vincent était descendu.
Il y trouva deux individus , un homme et
une femme , compagnons du faussaire ,
qui se disposaient à partir.

Ils déclarère it se nommer Henri Syl-
vestre, àgés de vingt-deux ans, et Eugé-
nie Nonne , àgée de vingt-un ans.

Une perquisilion pratiquée dans la
chambre occupée par le coup le amena la
découverle de 2,000 mandats-poste faux
revètus de tampons également faux.

Les trois faussaires avouèi ent avoir fait
fabri quer leurs màndals chez un impri-
meur de Si-Etienne.

Cette affaire aurait pu ètre grosse de
conséquences si les faussaires avaient eu
le temps de toucher les deux mille cou-
pures saisies à l'hotel.

Au Reichstag. — Le cenlre catholique
allemand vieni de manifesler une fois de
plus son inlluence prépondérante au
Reichstag. D'une part , M. Spahn a ob-
tenu du chancelier des déclarations fa-
vorables à la représentation de l'Alsace
Lorruine dans le Conseil federai et à son
assimilalion aux Etats fédérés. D'autre
part , la commission du bud get qui avait ,
en première lecture, repoussé les crédits
demandés pour l'augmentation de la ca-
valerie allemande , les a volés en seconde
lecture. 11 faut savoir que , dans l'inter-
valle , le prince Henri de Prusse avait fait
démenlir les propos ultra-protestants
qu 'on lui avait attribués et dont le cen-
tro calholi que s'était alarmé. C'est tou-
jours l'application du do ut des.

Loi sur les associations. — La nou-
velle loi sur les associations en Alsace-
Lorraine , qui vient d'ètre publiée est loin
d'èlre concue dans l'esprit de tolérance
que souhaitait la population. Elle abolii
l'autorisation préalable. L'interdiction des
associations doit ètre motivóe : les asso-
ciations interdites ont le droit (un peu il-
lusoire) de l'aire appel au ministère ; les
étrangers ne peuvent fa ire partie d'asso-
cìations poursuivant un bui politi que.

Voi de 250,000 francs de pierreries. —
Un voi important a été commis hier , dans

le train qui va do Londres à Birmingham,
au préjudice d'un Francais, M. Alfred
Gra ttauer, courtier en diamants et perles
fines. M. Alfred Grattauer avait visite ses
clients de Londres et prenait le. train ,
jeudi soir, vers 5 heures, pour se rendre
à Birmingham. Le "courtier avait place
( cu t  près de lui son sac de pierreries.
Il s'endormit en route et, quand il arriva
à destination , il s'apercut que le précieux
sac avait disparu : il renfermait environ
pour 250,000 francs de diamants et de
perles fines.

L'interdiction de l'absinthe en Belgique.
— Bien que peu répandue , sauf dans quel-
ques grandes villes , notamment à Bru-
xelles , la consommation de l'absinthe
n 'en a pas moins produit de funestes ef-
fets; aussi la Chambre est-elle saisie d'une
proposition de loi interdisant la fabrica-
tion , la vente et le transport de cette li-
queur, qui vient presque exclusivemeat
de France. La loi vient d'ètre approuvée
unanimement en Commission ; on y a
décide de ne pas tenir compie des pro-
testations de quel ques industriels et des
buveurs d'absinthe ou d'aulres liqueurs ,
telles que le vermouth , dans la prépara-
tion desquelles intervieni l'essence d'ab-
sinthe ; et la Commission a encore aggra-
vò la proposition de loi en proscrivant
toute liqueur à base d'absinthe. On a
constate pourtant que l'absinthe n'entre
que pour 500 hectolitres sur les 600,000
hectolitres de boissons alcooliques an-
nuellement consommées.

Nouvelles Suisses

Assemblée federale. — Voici 1 ordre
du jour de l'Assemblée federale qui s'est
réunie hier 20 mars, à 3 heures de l'a-
près-midi :

Au National : 1. Transformation du bà-
timent des postes à Genève. 2. Bureaux
de placement et lutte contre le chòma-
ge-

Aux Etats : 1. Loi sur la police des den-
rées alimentaires. 2. Construction d'un
chemin de fer Brienz-lnterlaken ,

A qui la charge d'Ilnicky ? — Le gou-
vernement bernois a demande au gou-
vernement federai de prendre à sa char-
ge les frais de délention d'Ilnicky dans
une maison de sante. Ces frais incombent
en première ligne au canton de Berne
jusqu 'au moment où Ilnick y pourra ètre
remis aux mains des autorités turques.

Postérieurement à l'attentai , la légation
turque a reconnu explicitement Ilnick y
pour un de ses ressortissants. Le gouver-
nement cantonal est donc en train d'exi-
ger son rapatriement par les soins du
Conseil federai.

La peine de mort à St-Gall. — Le
Grand Consci I a repoussé vendredi ma-
tin , après une longue discussici!, par 78
voix contre 58 la motion Scherrer-Fùlle-
mann tendant à l'abolition de la peine
de mort. Toutefois il a adopté la propo'
sition éventuelle du Conseil d'Etat disant
que le Tribunal cantonal pourrait choisir
enlre la peine de mort et la réclusion à
perpetuile , dans les cas où il y aura des
circonstances attenuatites.

Sur le Doubs. — La débàcle se fait ,
cette année , avec une rapidité et une
violence inaccoutumées. Epaisse encore
de 50 centimètres, dimanche , la giace
était envahie par mille ruisselets qui com-
mencaient à la désagréger. Mardi déjà ,
le courant était libre au Saul et en di-
vers endroits des bassins. Mercredi , la
conlìguralion du champ de giace se trans-
formait d'heure en heure d'une facon bi-
zarre et on voyait évoluer lentement des
blocs immenses. L'eau recouvre à peu
près l'écueil des Combes et la chute pro-
met d'ètre bientòt des plus intéressantes
à observer.

Un jeune sauveteur. — Mardi dernier ,
un enfant de six ans et demi tomba dans
le Nozon , à Croy, (Vaud) grossi par les
pluies et la fonte des neiges. Son frère
ainé , àgé de onze ans, qui se trouvait
avec lui et le vii emporté par le courant ,

se precipita le long de la rive, saisit une
petite perche, la tend au naufragò qui
s'y cramponne, tire de toutes ses forces
et le ramnène sain et sauf sur le bord .
Ce |jeune sauveteur s'appelle Louis
Desmeules.

Empoisonnée. — On écrit de Vevey :
Vif émoi, vendredi , vendredi matin ,

au collège de Vevey.
A la première réeréation , une fillette

de la 7« classe dit à l'une de ses camara-
des, en lui présentant une petite bouteille
qu'elle avait prise à la maison : « Tiens,
bois ; c'est quelque chose de bon ! » Sans
défiance , l'enfant but largement au goulot.
Mais étonnée du mauvais goùt et de l'o-
deur étrange du liquide, elle commenca
à s'effrayer, et vint , en pleuranl, dire à
l'une des maitresses : « Mademoiselle, j 'ai
bu du poipon ! » En effet , à l'odeur, la
maitresse reconnut bien vite que l'enfant
avait absorbé du laudanum. Vite on la
conduisit à la harmacie Golaz et l'on ap-
pela un médecin . Une première dose d'i-
pecacuana resta sana effet. Le poison
avait déjà agi sur l'estomac. On redouble,
pas de resultai. Une troisième dose enfin
produit l'effet désiré. L'enfant est main-
tenant considérée comme hors de dan-
ger, mais on peut facilement s'imaginer
l'émotion causée au Collège par cet évè"-
nement, et l'inquiétude des parents qui
avaient été immédiatement prévenus.

L'élection du gouvernement thurgovien.
— Deux faits sont à noter dans le renou-
vellement du Conseil d'Etat de Thurgo-
vie, auquel le peuple de ce canton a pro-
cède. C'est d'abord l'élimination incon-
testée d'un conseiller d'Etat radicai dont
la gestion n'avait pas été nette. Il a été
remplacé, d'un commun accord , par M.
Hofman n , rédacteur d'une feuille démo-
cratique. M. Hofmann a un pied dans
le camp socialiste et fait partie de l'ex-
trème gauche du Conseil national . Il s'est
fait remarquer dans cette assemblée par
Findépendance de ses critiques et aussi
par une elude serrée des questions qu 'il
traile. On a de lui un livre très utile sur
le développement de l'industrie en Suis-
se. Le gouvernement thurgovien fait en
lui une acquisition précieuse. Dorénavant
cette autorité compierà trois radicaux ,
un conservateur catholique et un démo-
crate.

Observation du dimanche. — La Con-
férence des Comités suisses pour l'obser-
vation du dimanche s'est réunie à Win-
terlhour le 19 mars dernier, au ga-
sino. Étaient représentés les Comités de
Bàie , Berne, Genève,' Glaris, Lausanne,
Neuchàtel, St-Gall, Thurgovie et Zurich.

Les méfaits de la neige. — A Trame-
lan, un jeune homme de seize ans, qui
était monte sur le toit de la maison de
ses parents pour le débarrasser de la
neige, est tombe dans la rue et s'est frac-
luré une jambe.

Un autre jeune homme a été blessé
par la chute d'une avalanche tombée d'un
toit ; son état n'inspire toutefois aucune
inquiétude.

Samedi passe, dans la soirée, les rues
de Tramelan ont été subitement privées
de l'éclairage électrique : les fils de la
conditile avaient été brisés par la neige
tombant du faite des maisons.

Rarement la neige a cause autant de
méfaits que cette année.

Féte romande de lutte. — Dans son
assemblée du 29 ja nvier eernier, le co-
mité de l'Association des gymnastes-lut-
teurs de la Suisse romande a désigné
Sainte-Croix comme lieu de la prochaine
fète ofticielle organisée sous les auspices
de cette société.

Ste-Croix se prépare à recevoir digne-
ment et cordialement ses hòtes. Le co-
mité d'organisation est déjà constitué.

La date de la fète est flxée au jeudi
ler juin , jour de l'Ascension. Ce jour-là,
les trains de 1 Yverdon-Ste-Croix chemi-
nent , et qui mieux est, à moitié prix.

Ordination. — Le 18 mars, samedi des
Quatre-Temps, à 8 h., dans la chapelle
du Séminaire, à Fribourg, Mgr Paccolat ,
abbé de St-Maurice. a ordonné sous-dia-



cres les élèves destinés au diocèse de
Lausanne et Genève.

Ont été aussi ordonnés sous-diacres
une dizaine d'étudiants de. l'Universite.

De plus , dix abbés du Séminaire ont
recu les ordres mineurs.

Arrestation. — Le 28 février dernier ,
M. Samuel Chautems, juge de paix de
Champvent , fut à son retour de la foire
d'Yverdon attaqué par deux ìndividus
qui le dépouillèrent de sa montre et de
son argent. La pohce de sùreté a arrete
hier matin les deux coupables dans un
petit hotel de Lausanne. L'un d'enx était
encore en possession de la montre vo-
lée.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Gendarmerie
Le caperai 0. Parchet , de Vouvry, est

nommé brigadier de gendarmerie .
Le gendarme Henri Favre, de Monthey

est nommé caperai de gendarmerie.

Expropriation de la Porte du Scex

M. Paul de Cocatrix est nommé ex-
pert de l'Etat et président de la com-
mission chargée de la taxe des terrains
à exproprier au lieu dit « Novay », re-
quis pour la construclion de la nou-
velle route de la Porte du Scex.

Il est, de plus, décide l'urgence de la
prise de possession de ces immeubles ,
prévue par l'art. 31 de la loi sur les ex-
propriations, du ler décembre 1887.

Pour Varòne
Sont déclarées d'utilité pubhque les

expropriations réclamées par la commu-
ne de Varòne, en vue de la construclion
d'une remise des pompes.

Pour Icogne
Est approuvée la décision prise par le

Conseil communal d'icogne répartissant
les frais d'arpentàg e des propriélés par
égales parts entre la commune et les pro-
priétaires.

Leve de ban
Il est porte un arrèté levant le ban

impose sur le bétail des communes de
Naters, Gliss, Brigue, Brigerbad , Ried-
Brigue, Thermen , Viège, Lalden , Eggar-
berg et Ausserberg.

Sages-femmes
Ensuite d'examen satisfaisant, il est

accordé le brevet de sage-femme a :
Mesdames :
Rosalie Crépin , née Grange, de Trois-

torrents ;
Jeanne Borella , nòe Andréoli ,- à Sion ;
Adeline Bonvin , née Briguet , à Lens ;
Cather, Bagnoud , née Bagnoud , à

Icogne ;
Calher, Mutte r, née Pralong, à Salins;
Val . Roch , née Baruchet , à Port-Va-

lais ;
Esther Carron , née Carron , à Fully ;
Adele May, née Fellay, à Bagnes ;

SACRIFIÉS
L'idée du reprendre le chemin du retour l'avait

rendu plus expansif encore qu 'à l'ordinaire , il ne
tarissait pas. M. de Vair avait peine à glisser de
temps à autre une approbati on polie. Mme Mar-
bel , nerveuse, paraissait gènée de l'exubérance
de son mari. Mireille n'écoutait pas, savourant
l'Apre joie de s'isoler dans son chagrin ,

Bien qu'elle flit loin de la reali té, Mme Marbel
avait pressenti , dès la veille , l'orage qui grondai!
che/, sa soeur. Maiconnaissant toutefois cette na-
ture violente et absolue et la jugeant trop d'après
la sienne, elle ne voulait voir dans cette crise
qu 'un caprice sans portée, qu'il fallali trailer
sans ménageraeut, comme un enfantillage.

— Le remède opere, pensait-elle ; l'idée que
M, de Vair peut avoir des yeuy pour une autre
l'a révoltée , mais la colere n'a qu'un temps, et,

Eugénie Favre, née Lugon , Agettes ;
Mad. Delaloye-Pfamatler , à Ardon ;
Elisab. Perren , née Gasser, à Mollehs;

Mesdemoiselles :
Chiudine Rolli , de Saxon ;
Ida Farquot, de Bramois ;
Marguerite Pralong, à Evolène (Hau-

dères ;
Mad. Beytrison à Evolène (Haudères) ;
Berthe Czech , à Sion ;
Eugénie Bonvin , d'Arbaz;
Madeleine Sierro, d'Hérémence ;
Anais Carraux, à Muraz (Collombey) ;
Eléonore Zufferey, à^Chippis ;
Sylvie Gay-Balmaz , à Vernayaz ;

Simplon. — A l'ouverture de la séan-
ce du conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux , le 17 mars, à
Berne , le président de ce conseil s'est
fait l'interprete de la satisfaction gene-
rale à laquelle a donne lieu le percement
du tunnel du Simplon. Il a exprimé des
félicitations à l'adresse des entrepreneurs
de leurs collaborateurs , et de tous ceux
qui ont triomphé des difficultés que pre-
sentali cette oeuvre. Il a conclu en sou-
haitant que les truvaux de parachève-
m ent s'accomplissent sans retard jii per-
turbatici afin que cette grande artère
puisse ètre ouverte pour la fin de l'au-
tomne de cette année.

D'après le « Secolo » de Milan , la fète
du percement du tunnel aurait lieu le 2
avril. .

Dans la dernière séance de la Cham-
bre franeaise , M. Dumont , député du
Jura, a dit qu'il demanderait jeudi soir
à la Chambre de fixer la date de la dis-
cussion des interpollalions sur le Sim-
plon.

Au G-rand-St-Bernard. — On mande
de Domo d'Ossola que doux voyageurs,
un llalien et sa femme, ont été surpris
par une tempète effroyable au Grand-St-
Bernard et auraient certainement péri si
l'un des chiens de l'Hospice ne les eut
découverts à temps. Le mème chien a
déjà sauvé la vie à dix personnes.

Ollon-Lens — Corr. — Jeudi , 16
mars, les instituteurs du districi de
Sierre étaient réunis à Ollon pour leur
conférence annuelle. Quoique le temps
fui sombre, tous les visages étaient gais
et tout le monde avait le coeur content.
L'accueil des autorités de Chermignon
fut des plus sympatique. Au milieu de
nous, nous avions le plaisir de voir M.
le Président de la Société valaisanne
d'éducation , M. Mura , Directeur de l'E-
cole normale, M. le Chanoine Gross, le
Conseil communal de la nouvelle com-
mune de Chermignon. Après avoir lu et
discutè le sujet mis à l'elude et émis
quelques proposilions individuelles , nous
passons à l'étage supérieur où un diner
copieux , arrosé de quelques bouteilles de
muscat remit les choses en place. Quel-
ques instants s'écoulent dans cette dé-
licieuse occupation , après quoi les toasts
et les chants se succèdent avec entrain.
Mais honneur surtout à la fanfare de
Chermignon qui vient agrémenter la fète
par l'exécution de quelques charmants
morceaux. La dernière partie est encore

quand la raison calme sera revenue, elle me sau-
ra gre d'avoir déjoué à temps ce petit roman
montagnard.

Et Mme Marbel , enchantée de sa diplomatie ,
songeait au moyen d'en compléter le succès.
Seule en en ce momeut , — les deux hommes re-
tenus dehors par leurs cigares, et Mireille ayant
demander à se relirer , comme incapable de re-
sister à sa migraine , — elle pouvait donner libre
cours a ses réflexioiis.

Cependant , trouvant que son isolement se pro-
longeait trop, et séduite tout à coup par la beau-
té du clair de lune elle s'enveloppa la téle d'une
denteile et sortii sur l'esplauade , où' elle croyait
rejoindre son mari et M. de Vair. Celui-ci s'y trou-
vait seul.

— Oli donc est M. Marbel 7 demauda-t-elle.
— Envolé pour quelques miuutes seulement ,

madame, j épondit l'officier en riant. Il s'est sou-
venu qu 'il possédait une importante propriété
dans les Alpes, et il a voulu confìer a son fer-
mier ses idées sur l'amélioration des cultures I

— Il aurait bien pu , en tout cas, rispota Mme
Marbel , prendr e une autre heure pour ses conli-
dences agronomi ques, afi n de ne pas nous ména-
ger un téte-à-téte nocturne.

honoree de la présence de M. le Député
Clivaz.

Enfin le moment du départ arrivé ,
tout le monde était joyeux sans quelques
partisans 'Vie la croix bleue qui avaient
fait piteuse mine en face des crus dorés
de la noble contrée. Tout le monde se
quitte en adressant de chaleureux re-
merciements à Ollon-Chermignon et à
leurs généreux habitants.

' Darbé
Bagnes. — Recours écarlé au Tribu-

nal federai. — C'est de notoriété publi-
que qu'un certain groupe de ciloyens de
Bagnes ont refusé, l'an dernier , de payer
les impòts , sous prétexte que le Conseil
communal , outrepassant ses droits, sub-
ventionnait (retour à l'affreux moyen-
àge, à l'obscurantisme) la Grande Ecole
de Bagnes.

Sommes par un commandement de
payer d'avoir à régler leurs comptes ,
MM. Alphonse Michaud , régent à l'école
libre , et consorts y ont fait opposition.

Mais, appuy é sur la loi , M. le prési-
dent du Tribunal d'Entremont a leve l'op-
position. Ne se tenant pas pour battus ,
et forts de leurs prétendus droits. MM.
Michaud et Cie ont recouru au Tribunal
federai contre cette levée d'opposition ,
qu 'ils taxaient de déni de juslice.

Voici le ju gement porte en la cause
par la plus haute autorité judiciaire
suisse :

Tribunal federai suisse
«. Il est porte a votre connaissance que

dans la séance du 15 mars 1905, la 11™*
section du Tribunal federai , statuant sur
le recours de droit public interjeté par
Al phonse Michaud et consorts à Bagnes,
contre les 5 prononcés du Juge-instruc-
teur du districi d'Entremont , en date du
5 février 1905, au profit de la commune
de Bagnes a prononcé :

/. Le recours est écarlé.
IL Les frais d'expédition et de débours

s'élevant à frs...., sont mis à la charge
des recourants.

III. Communication du présent arrèt
sera faite par copie au Juge instructeur
du district d'Entremont aux deux parlies.

Lausanne, le 15 mars 1905.
Chancellerie du Tribunal federai

signe : L. de Weiss.
N.B. L'arrèt complet suivra en son

temps. »

DERNI èRES DÉPÉCHE s Maison E. Steinmann
La guerre

La retraite de Mandchourie
St-Pétersbourg, 20 mars. — Lcho de

Paris — L'armée russe continue sa re-
traite vers le nord. Le general Liniévitch
a l'intention de s'établir à Kouangtchang-
tse, qui est situé à 170 verstes de Thié-
ling et à 220 de Kharbine et d'où il
commanderait la région de Kirin. qui est
riche en blé et en provisions.

— Qui sait? reprit de Vair moqueur , les races
méridionales sont si siìres d'elles-mémes...

— Croyez-vous donc que l'impertinonce des
Parisiens ait sujet de troubler leur sécurité ?

— Tout au plus prendrait-elle à tache d'endor-
mir leur vig ilance ' continua l'officier , toujours
persifleur.

— De mieux en mieux , s'écria Mme Marbel ,
vous ne vous contentez pas d'ètre agressif, vous
tournez à l'inconvenance , je u 'ai plus qu'à vous
laisser à votre cigare et à votre solitude , et je
rentre.

Et Mme Marbel s'échappa sans écouter les pro-
testations de repentance dont son interlocuteur
la poursuivait.

De sa fenétre , Mireille avait vu sans entendre ;
sa pauvre lète, si montée déjà , s'était exaltée da-
vantage. A ses yeux , ce rendez-vous ne pouvait-
étre que combine d'avance, tout le prouvait , la
rapidité de l'entretien , cette bizarre sortie de sa
soeur , au moment méme où son mari quittait le
capitaine , puis sa brusque rentrée , comme si elle
eùt craint qu 'on ne surprit leur téte-à-téte.

Lorsqu'une imagination meridionale est partie
sur une piste, rien ne l'arréte : cet emportement
produit les grandes actions et aussi les grandes

L'armée recule en bon ordre, quoique
il y ait de chaudes occasions de nom-
breux combats d'arrière-garde.

Tokio , 20 mars. — Les détachements
japonais continuent de poursuivre les
Russes au nord. Ils ont atteint ^ Raiynan
que les Russes ont évacué après avoir
détruit la'gare.

Le correspondant de 1' « Assahi » dit
que l'armée russe est concentrée à
Kuangchuline , à cent milles au nord de
Thieling.

Votata de dimanche
L'arrèlé federai sur la protection des

inventions est donc acceptó à une majo-
rité approximative de plus de 10 mille
voix. Tous les cantons l'acceplent sauf
Appenzell (Rh.-I.)

Qui veut vendre
a un prix avantageux

Payablejau comptant n'importe
quels soldes de marchandise Iral-
che ou défralchie.

Offres par écrit à M. André
LEBET

33 Grand St-Jean 33
LAUSANNE

n m
Nous oflrons dès ce jour au 15 mars 190S

5 kgs. fèves pour francs 2.10
» poix jaunes » 1.75
» cocolettes » * .70
» lentilles » 2.70
» Orge gros » 2.40
» Polente Italie » 1 .40
D Riz Araccan » 1.65
» » glacé Java » \ .80
» Semoule fine s> 1.85
» sucre cristallisé 2.50

Chicorée Moka en Qualités Dames et Demoule à
10 centimes le paquet de 250 grammes.

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Thés en gros

Demandez ce thè a votre epiciei

A louer
Près de St-Maurice deux apparlements

S'adresser au j ournal .

Plus de maladies par l'usage de la Tisane
Franeaise des Anciens Moines, depurative
et reconstiluante .

(Voir l'annonce à la 4<= page)

bétises. Mireille ne pensait plus maintenant qu'elle.
dot réfugier son chagrin sous un masque d'indif-
férence dédaigneuse, il lui commande d'interve
nir au plus vite ; il s'agissait en effet fort peu
maintenant de M. de Vair , sa conscience était en
cause et lui imposait le devoir de sauver sa
sueur. Elle parlerai! donc dès le lendemain. des
que son beau-frère serait parti , elle ,'parlerait
sans colere, en immolant ses propres sentiments i
avec l'auto , ite d'une tendresse vigilante qui a
reconnu le perii et veut se mettre en travers. Sa
résolution prise, elle éprouva un grand apaise-
ment et pria avec ferveur , afin d'obtenir la gràce
de réussir.

Le départ de Mme Marbel occupa la matinée
du lendemain. Son impatience à guetter la pata-
che de Digne témoigoa , à défaut fd' aulres Jassu-
rances, que la montagne l'effravait encore plus
que le choléra;

Il affìrma néanmoius son inteution de revenir
si ses affaires le lui permettaient , et, comme on
souriai t avec incrédulité , il promit surtout^ de
rappeler les exilés dès que le fiéau declinerai!.

(A suivre)



Madame II" Strasser
Contenerle

3Fl-u.e du Gropt, 3BE33C
Joli choix de Couteaux de poche lìns et

ordinaires. Grand assortiment de Ciseaux, Cou-
teaux de lable. Services à découper. Couteaux
pour bouchers-et de cuisine. Parterels elFusils .

Toodeuses pour chevaux et de coiffeurs
Cuillers ,Fourchettesen fer,metal anglais nickelé elargente.
Joli choix de Cafetières, Théières, Sucriers , et

Huiliers
Huile pour machines[à coudre

Réparations et Aiguisages
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§ Vous preserverei votre vue §

si vous achetez vos lunettes et pince-nez À
? &LX3L Magasin ^| Fontannaz-Ruchet |
JL BEX - Rue de l'Avancon - BEX A
JL Jumelles, longues-vues, loupes, etc. Réparation A,
A et pièces de rechange.Exécutions d'après ordon- A
Anance des médecins. A
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Que tous ceux qui souflrent de rhumatismes ,
torticolis , lumbago, sciatique et de maladies prove-
nani de refroidissements se soignent à

£ ^LA PAPETERIE

A. Niederhàuser, à Granges
(C3t eie Soleure)

ex é̂di© franco
contre envoi du montani , sinon contre remboursement

1000 enveloppes format commercial 2.40
Panini» 9 lottl>DC 500 dbles feuilles pel. for. en 8» 1.50
rapidi QIC 111 Co 500 » quarto » commerciala.—

1000 feuilleslioanpapier d'emballage 2.-
100 Mes cartes post, vues assort. fr.2, -

soie fr. 3. —
GRATIS: Lisle de prix et echantillons d'enveloppes , pa-

A pier à lettre et d'embalage à des prix très bon marche £gfc

rEmbrocation Suisse
de J. M. de CHASTONAY , Pharmacien

LE FLACON AVEC MODE D'EMPLOl 1 f r. 50

Ti» RvntohtiH Moines
Tel est nom de cette découverte scientifique des-

tinée à révolutionner l'art de guérir.
Tous les malades désespérés et découragés trou-

veront dans ce remède merveilleux , un moyen cer-
tain pour se guérir sans drogues funestes, saris poi-
sons qui fatiguent le corps, épuisent les nerfs et
délabrent l'^stomac.

La Tisanne Franeaise des Anciens Moi-
nes procure Force, Vigueur , Sante. C'est
une Tisane concentrée ne renfermant
que des Extrails et Sucs de plantes régé-
nératrices qui réparent les forces , forti-
fient l'organisme et purifient le sang. Elle

guérit tous les vices du sang et des humeurs , dartres ,
eczemas, rhumatismes, goutte ; maladies de l'estamac
du coeur et du foie , anemie , faiblesse , mauvaises di-
gestions, mi graines , constipation , etc. Des milliers de
guérisons attestent son efficacité merveilleuse. Ap-
prouvée par la Société d'H ygiène de France. Dépura-
tif vegetai recommande.

Le flacon (avec brochure explicative) \ fr. 50; par
3 flacons 12 francs. Gros : MM. Cartier et Jòrin,
droguistes à Genève ; a St-Maurice Pharmacie
Louis BEY.

1 Papeterie à fr. 2. ¦- seulement
1 belle bolle
100 feuilles papier de poste fort règie
100 enveloppes (Ines, 2 formats
10 plumes d'acier , 1 porte-piume
1 bon crayon , 1 gomme
1 ilacon d'encre, 1 assortiment de magniflques cartes de

félici tation.
18 boites allumeltcs mei Heure qualité .

Le tout au lieu de fr. 6.90 seulement fr. 2.00
End-Huber, Muri (Argovie)

Pour 190 fr. Pour 64 fr.
UN AMEUBLEMENT CHAMBRE A COUCHER

1 lit bois 2 places
1 sorhmier
1 matelas vegetai
1 table de nuit
1 canapé
1 commode
1 table ronde
3 chaises
1 giace
Pour 70 fr., Canapé Louis XV, bien rembouré, joli damas — Pour 35 et 40 fr

Fauteuil Voltaire — Pour 20 et 25 fr., Joli Prie-Dieu — Pour 6 à 10 fr.,
une j olie Etagere bois dur.
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M. A. Ercolani
a Monthey

donne lecons a domicilo de mu-
sique soil: solfège, harmouie ,
Instruments à cordes, en cuivre
et en bois; ainsi que lecons d'ita-
lien , méthodo accélérée.

Pour l'inscription s'adresser au
bureau du journal.
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1 lit 1 place
1 sommier
1 matelas vegetai
1 table de nuit
1 table
1 chaise
1 giace
1 descente de lit

ROUILLER, Fabrique de meubles
Collonges, (Valais)

Voie d une tossi!
Autour du Monde

par Mlle C. de Rodt
Ses 700 illustrations et ses relations de voyage en

Chine, au Japon , en Mandchouri e etc. font de ce
magnifique volume, un ouvrage de toute actualité.

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

le Dm d'Or i la Sauté
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
étre.
3 volumes reliés dont 1 special avec fermeture à clef

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

Mr Alia. MI à Lausanne, agent general de la Ittralrie F. Mio
npip-p Q T Je voudrais bien faire exécuter des
lluild ¦ travaux de Ferblanteri e, Couverture,

Appareillage et Chaudronnerie , à qui faut il
m'adresser ? A

Joseph Duroux-Juilland
Ferblantier à St-Maurice

nouvellement installò qui exécutera ces travaux à
des prix favorables.

Combustibles
Bois de chauffage, charbons , houilles , anthracites,

cockes, brlquettes, etc.
Marchandise de première qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande:

CstxrLlllo GOTL-t£t25
St-Maurice

Insérez toutes vos annonces
dans le

Nouvellisle valaisan
où la p ublicité est garantie

Pour 65 fr.
MEUBLES

POUR CUISINE
1 buffet de cuisine, vitré
1 table
3 tabourets

Pour l'entorse, foulures,
douleurs, paraiysies, etc,
etc.

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

Se rend à domicile

Àvis
Une maison très impor

tante désire trouver
REPRÉSENTANT

très capable pour visitor la
clientèle particulière.

Bonnes références exi-
gées Fortes commissions.
Situations d'avenir. Adres-
ser offres sous chiffres
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, Grétel,
Bex.

Cbarcnterie
Olivier Claivaz, charcu-

tier à Salvan, informe son
honorable clientèle de St-
Maurice qu'il a rouvert
sa charcuterie et qu'il s'ef-
forcera comme parie passe
de satisfaire ses clìents par
une marchandise de pre-
mier choix et aux plus
bas prix.

Se recommande :
Olivier Claivaz

OnnlMi!
200 cigares Flora fr. 3.60
200 Cigares Vevey courts » 2.20
200 . RiograndeàiOct » 2.70
100 » fins allemanda » 3.50
100 » extra » 4.—
10 kg. bon tabac à fumer > 5.90
10 » pruneaux extra » 4.40
10 » Riz glacé » 4.50
5 » bon cale fort » 7.40
5 » Extra » 9.20
5 » macaronis cornettes » 2.90
5 t Saindoux extra » 7.50
5 » beurre vegetai sup. » 7.40
5 » bon tabac à fumer sanv.2.50
5 i tabac à fum. ext.-fln » 4.65

lOmorceaux bonsavon blanc
pour lessive 2.95
10 morceaux savon 3.40

Franco dans toute la Suisse
End- Idro, lui (fligovie)
A vendre

à un prix raisonnable deux
chèvres prètes au cabri , un
tonneau de cidre et une
vigne au Gouvaloup.

S'adresser à Vve Hauser-
Dreyer à Luisalet sur Bex.

On demande
un bon domestique con-
naissant les travaux de la
vigne, de la campagne et
sachant traire. Entrée de
suite.

S'adresser à Julien Bur-
net, à Luins sur Bolle.

On demande
un bon boulanger. Entrée
en service dès le ler jan-
vier. S'adresser à M. Jos.
Coquoz, à la Preyse, Evion-
naz.

Un li»
recherchés, bons, à bas prix
200 Vevey courts 1.85
200 Rio grande 2.40
200 Flora fins 3 —
200 Flora Qual. extra 3.40
200 rosesdesAlpes Edelweiss 3.45
100 Allemands, pel. mais fins 1.80
100 Herzog Edelweis fins 2.90
100 Nordstern Sumatra fins à 7 3.95
125 bons Brissago 3.10

Depuis 5 fr. franco domicile
A. Wloieer Gora (». Gali).

Dépots de Cigares




