
ni e ai
Ainsi, l'on n'a pas vote dimanch e à

St-Maurice.
Nos Autorités, tant cantonales que fede-

rale?, sont comme les juifs de la ré-
pression. On dirait qu'elles veulent pro-
mener les électeurs de la commune de
dimanche en dimanche... jusqu'à ce qu'el-
les aient obtenu le triomphe que nos
adversaires révent.

C'est samedi, sur le coup de midi au
moment de se mettre à table, que le té-
légraphe nous a servi ce poisson de ler
avril. Le Conseil d'Etat, par ordre du
Conseil federai , invitait la commune à
suspendre les élections.

Que s'était-il passe ?
Pas grand chose. Mais les Radicaux

sont trop malins pour notre gouverne-
ment. Il n'y a guère de mois où ils ne
tentent quelque embuscade nouvelle,
dans laquelle il tombe. Nous ne pensons
pas faire un péché, méme véniel , en dir
sant tout haut ce que l'on raconte tout
bas. -"--v-u-- -- * .;..,„..-- .

Les cinq candidata radicaux , élus ou
non , le 11 déeembce, tenant à leur siè-
ge de conseiller et étant décidés à tout
pour le conserver, avaient ad resse un
recours au Conseil federai contre la dé-
cision du Conseil d'Etat ordonnant la re-
prise — reprise fixée au dimanche 2
avril.

Ce recours a été dressé par l'entre-
mise de MM. Gaudard et Lindermeyer à
Vevey, ce qui, entre parenthèse, n'est
pas très flatteur, pour les avocata radi-
caux valaisans,. que leurs amis jugent
par là incapables de rediger un acte de
quelque importance.

Le Conseil federai , qui est de mèche
avec tous ceux qui font de l'opposition
aux gouveraements catholiques, s'est
empressé de donner satisfaction aux
amis qui avaient, devant lui et d'une ma-
nière si touchante, ouvert le robinet de
leurs larmes.

Et il a cable par dessus l'Aar et le
Rhòne la dépéche dont nous parlons
plus haut.

On ne peut rien imaginer de plus au-
dacieux, de plus mesquin , de plus vii ,
de plus « coup d'état » que cette inge-
rente de la Confédération dans un domai-
ne purement cantonal.

La liberté municipale a été l'embryon ,le germe, la cellule primitive de la li-berté poUtique En Valais, elle a ressus-cité de l'aocian municipe romain, pres-que immédiatement après l'invasion desbarbares.
L'imagination reste donc Confonduelosrqu'on songe, qu 'en piein vingtièraesiècle, dans cette Suisse qui a gix cents

ans de démocratie, le Conseil federai
sur le recours de quatre citoyens, dontles signatures ne sont mème pas légali-
sées, suspend l'arrété d'un Conseil d'E-
tat

Voilà qui révèle bien la conception tout
à fait basse que se font de l'autorité ceux

qui , à Berne, nous gouvernent au nom
des Loges maconniques. Ils ravalent l'e-
xercice du gouvernement à une lutte
puerile et sotte contre tous ceux qui ne
sont pas de leur avis.

S'il y avait encore la moindre indépen-
dance dans les hótels des gouvernements
cantonaux et dans les rédactions de jour-
naux , l'opinion publique ne ferait qu 'une
voix pour protester contre cette ingéren-
ce federale dans une question cantonale
indiscutable.

Il est, en effet, hors de doute que si
le Conseil federai a le droit de casser des
élections sur recours, il n'a pas le droit
de fixer la date pour de nouvelles élec-
tions. Or, les suspendre, comme c'est le
cas à St-Maurice, c'est empiéter sur ce
droit . !

Le Conseil d'Etat du Valais, nous le
reconnaissons, dans un premier moment
d'energie, a protesté contre ce déni da
justice et cet abus de l'autorité, mais la
protestation était simplement platonique.

Au recu d'une seconde dépéche, où
le Conseil federai toussait un second or-
dre, le gouvernement a capitulé, ne com-
prenant pas qu'à Berne les Radicaux,
dans leur fureur pleine de mauvaise foi
et leur mauvaise foi pleine de fureur ,
essayaient tous les moyens pour incul-
qiièrla ' Pèur,~làì>eur qui a toujours pèr-
du tous les gouvernements.

On aurait eu une attitude plus cràne à
Fribourg, nous avons le regret de le dire .
M. Python aurait tout simplement répon-
du : « Ce n'eat paa une raison parce qu'à
l'exposition de 1900 à Paris, il y avait la
t Maison du rire » pour que nous ayons
en Suisse une Maison du Chantage.
Nous sommes maitres chez nous, et les
élections se feront. »

Quel but le gouvernement pense-t-il
atteindre en abandonnant aux haines sec-
tairea aes propres amis qui l'ont toujoura
aidé et toujours vaillamment soutenu ?

A désarmer l'opposition ?
Quelle bètise ! Quand on se laisse, par

bonté d'àme, aller envers des adversai-
res politiques au moindre mouvement
d'indulgence, on en est presque infailli-
blement récompensé par quelquea coups
de pied ou quelque fléche de Parthe.

De ceci, le Conseil d'Etat ne peut avoir
aucun .loute. Cédant à des sollicitations,
il a, ici et là , donne de bonnes places à
quelques radicaux. Comment en a-t-il été
récompensé ? Plusieurs de ces fonction-
naires étaient candidats de l'opposition ,
le 5 mars.

En revanche, il froisse douloureuse-
ment les siens, comme il peut aujour-
d'hui s'en rendre compté par la protes-
tation qui lui a été adressóe et qui a été
acclamée avec delire, samedi soir, à la
réunion conservatrice-catholique.

Nous comprenons parfaitement qu'un
gouvernement a des responsabilités qui
lui font souvent envisager les questions
d'une facon differente des simples citoyens
mais c'est précisément cette considéra-
tion qui le condamné.

Le Conseil d'Etat avait le devoir d'étu-
dier l'article de loi sur lequel le Conseil
federai se reposait pour ordonner inju-
rieusement la suspension des élections
à St-Maurice.

Il se serait alors apercu que l'article

de Ibi était sans rapport aucun avec les
faits et que Berne voulait simplement en-
veìopper sa guillotine de formes juridi-
ques, afin de ne pas passer pour bour-
reau. C'était Deibler se faisant coquet.

Puis, enfin, nous ne nous expliquons
pas cette différence de traitement : En
24 heures, les Radicaux obtiennent —
et ils s'en flattent pubiiquement — tout
ce qu'ils veulent du Gouvernement ; ils
faut huit jours , quinze jours , aux conser-
vaj eurs-catholiques pour obtenir une pau-
vre réponse au sujet d'une question pres-
sante comme fut celle du droit de vote
des domestiques.

On nous dit : c'est l'influence. Nous ne
pouvons admettre cette excuse ; car nous
avons toujours suppose que les affaires
politiques et religieuses n'avaient aucun
rapport avec les camaraderies et les ami-
tiés*, et que si vous avez, dans le camp
adverse, des personnes que vous aimez ,
ce n'est pas une raison pour remplir
l'Hotel du Gouvernement d'employés ra-
dicaux.

Mais, aujourd'hui , en face de cette si-
tuation troublée, le Conseil d'Etat doit
se prononcer, parler et agir. Il doit dire
clairement si, oui ou non , on peut comp-
ier sur lui et si, enfin, il fera le néces-
saire.

if dòit révenir aux véritables princì-
pes, aux traditions d'un gouvernement
qui gouverne en dépit et contre la résis-
tance des directions imprudentes, des
adulateurs et des endormeurs.

CH. SAINT-MAURICE.

Protestation
Une assemblée de cent cinquante élec-

teurs conservateurs de la commune de
St-Maurice réunis le ler avril 1905, pro-
teste contre l'ingérence de l'autorité fede-
rale dans les compétences et le domaine
cantonal, et regrette d'avoir à constater
en cette occurrence que le Conseil d'Etat
du Valais n'ait pas maintenu les préro-
gatives que lui confère la souveraineté
cantonale.

(Suivent les signatures)

Deux poi et deux ira
Voici un échantillon de la haute im-

partialité du Conseil federai que l'on vou-
drait que nous adorions, genoux en terre :

Pour les élections de Lavey, toujours
pendantes, le Conseil federai se déclare
incompétent et laisse au Conseil d'Etat
vaudois le soin de trancher le différend.

Pour les élections de St-Maurice, en
24 heures, le Conseil federai annule un
arrété du Conseil d'Etat valaisan convo-
quant les électeurs au scrutin, pour le 2
avrirT

Qui trompe-t-on ? On peut bien , après
cela, parler de la bienveillance des Au-
torités fédérales. Nous n'y avons jamais
crii, mais nos députés aux Chambres,
qui si souvent se laissent prendre au
miei, que vont-ils faire à la suite de cette
infraction flagrante à l'autonomie canto-
nale ?

Vous verrez encore qu'ils ne bougeront
pas et que si le Conseil federai leur dit
de se trouver à midi pour recevoir le
knout, ils seront tous là à midi moins
quart, de peur d'arriver en retard .

EGHOS DE PARTOUT
Hèros obscurs. — Du Gaulois :
Le general Galliéni , gouverneur de la grande

ile, vient de publier un ordre du jour dans lequel
il cite les officiers et soldats qui se sont particu-
lièrement dislingués.

Farmi ces citations, il en est une qui morite
d'ètre soulignée ; elle concerne le sergent Casa-
longa , du 3» tiraiileurs sénégalais, Ce sous-offi-
cier se vit tout à coup assiégé dans une pauvre pe-
ti te église de village par des bande? nombreuses
de rebelles. Il n 'avait avec lui que neuf hommes
de sa compagnie , mais ces hommes étaient bra-
ves comme leur chef; ils jurèrent de lutter jus-
qu'à la dernière goutte de leur sang, et ils su-
rent tenir largement leur parole.

Dix jours durant , la petite troupe, derrióre les
murs branlants de la bicoque, souUnt les assauts
furieux de l'ennemi. Le combat ne se termina
que par l'anéantissement complet du détaohe-
ment ; Ics rebelles vainqueurs n'eurent méme
pas la satisfaction de s'emparer d'un seul fusil,
les armes ayant été brisées au fur et à mesure
que tombaient les hommes qui les tenaient, et le
dernier tirailleur , frappé à mort, ayant eu, avant
de succomber, la force de détruire son arme.

Une machine Infernale. — On juge actuelle-
ment, à New-York , un nommé Gabriel Rousseau,
accuse d'avoir, ity a deux ans, envoyé à bord de
« l'Umbria », une machine infernale. Il prétend ,
pour sa défense, qu'il voulait seulement faire
peur aux fonctionnaires de ia Compagnie ; que la
batterie qu 'il avail employée n'offrait aucun dan-
ger, mais que l'engin aurait servi à montrer,
quand on l'aurait examiné, combien il était facile
de taire sauter un navire.

Il avai t jadis offerì ses services aux Boers, mais
ceux-ci les avaient refusés. ... . . ..

La force des màchoires humalnes. — Le
docteur Black , dentiste à Jackonsville , a calulé,
à i'aide d'un dynanomètre de construction spe-
ciale, quelle était la force des màchoires humal-
nes.

Ses expériences ont porte sur 150 personnes
de sexe et d'age différents.

La plus faibie résistance a été consta tée chez
une iìllette de sept ans qui , avec ses incisives,
n'a exercé sur le dynanomètre qu 'une pression
de 13 kilos. 600, et, avec ses molaires, une pres-
sion de 30 kilos.

La plus fòrte résistance a été atteinte par un
médecin de trente-cinq ans, qui a amene le dyna-
nomètre au dernier degré de son échelie (soit,
122 kilos), sans avoir méme exercé toute la force
de ses màchoires.

Un journal polaire. — Un des journalistes
plus remarquables du monde, c'est sans contro-
dit M. Moller , le directeur et rédacteur en chef
du « Kalorikmik , journal imprimé et publié a
Godthaab, au Groenland.

Le « Kalorikmik » est un ergane mensuel, en
idiome esquimau, C'est le rédacteur en ehef qui
le compose, l'imprime et le distribue lui-méme,
L'abonnement coute : pour trois mois, deux ca-
nards ; pour un an , une martre , et pour un seul
numero, un poulet.

M. Moller a d'ailleurs si bien réussi qu'ii a
maintenant une maison en bois, en blanc et rou-
ge, signe infaillible de grande richesse dans ces
régions antartiques.

Simple réflexion. — Les honneurs sont rea-
dus aux plus ambitieux.

Curiosile. — L'endroit le plus froid du globe
est la ville de Werchojansk en Sibèrie ; bien
qu'elle ne se trouvé pas à l'extréme nord , le ther-
moraètre descend qnelquefois jusqu'à 40 degrés
au-dessous de zèro.

Pensée. — Sous la pea u de l'homme, plusieurs
béles ont ombre.

Mot de la fin. — Madame. — J'ai été littéra-
lemen t dévorée par les moustiques.

Le Mari. — Ali 1 les pauvres bétes I
Esprit de Montesquieu. — M. Brunelière parla

samedi de Montesquieu , et fort éloquemment on
le sait. Il fit la louange du penseur et de l'écn-
vain. Il est peut-étre permis de rappeler, par un
trait oublié et peu connu , l'homme de prompte et
piquante réplique que fut l'auteur des Lettre»
persannes.

Montesquieu disputali un jour sur un fait avec
un conseiller au Parlement de Bordeau. Celui ci ,
après plusieurs raisonnèments débités avec feu ,
dit :

— Monsieur le président, si cela n'est pas com-
me je vous le dis, je vous donne ma téle.

— Je l'accepte, répondit (roidement Montes-
quieu ; les petits présents entretiennent ì' amitié.
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Grains de bon sens

A quoi sert la confessici! ?
La confession sert :
— A réconcilier l'homme avec Dieu..
— A réconcilier l'homme avec lui-mè-

me.
— A prevenir le crime ; à soutenir , à

encpurager dans le chemin de la vertu.
— A l'aire restituer le bien mal acquis,

à réparer tous les torts, à réconcilier
tous les ennemis.

A former dans l'àme toutes les vertus.
Elle rend les époux plus lìdèles et les
épouses plus vertueuses ; les parents plus
soigneux de leurs enfants, et les enfants
plus respectueux et plus obéissauts ; les
maìtres plus humains, et les serviteurs
plus laborieux et plus obéissauts ; les ri-
ches plus charitables et les pauvres plus
résignés.

— A tranquilliser les àmes troublées,
à consoler les àmes affligées.

— A neus apprendi e à nous connaìtre
nous-mèmes, à nous corriger de nos dé-
fauts.

— A humilier notre orgueil.
— A consoler les mourants, en dissi-

pant les craintes de l'enfer et en prépa-
rant au passage de l'éternité.

— A conserver la société en préser-
vant la jeunesse de la débauché et de la
corruption.

— Or, tout cela , n 'est-ce pas déjà beau-
coup.

> X JOK < 

LES ÉVÈNEMENTS
JL-ììX îxexvL* ^

Le bilan
Les nouvelles du théàtre de la guerre

sont peu importantes. Prolitons-en pour
établir une statistique. A St-Pétersbourg
mème les langues se délient ; les jour-
naux eux-mémes, qui , jusqu 'à ce jour ,
avaient conserve une attitude d'un pa-
triotisme qualifié par les « Novosti » de
«patriotisme de cabaret », font enlendrc
enfin le langage de la raison. Tout le
monde e*time que la guerre a assez dure
et qu ii est tamps d arrèter les frais.

Les quatorze mois de guerre ont coùté
en tués, blessés et prisonniers :
A la rivière du Chaho 45,000
Port-Arthur et Kin-Tcheou 45,000
Liao-Yang 25,000
Hai-Cheng 15,000
Vafangou 4,000
Aux défilés 2,600
Turentchen 2,408
Semoutchen 1,900
Ta-Chi-Tchao 700
Lichsian 360
Gaidjou 240
Dans les combats navals et les es-

carmouches 9,900
Sandepou 10,000

Total 162,000
A Moukden , les tués, blessés

et prisonniers ont été de 175,000
Jusqu 'au ler janvier , près de

7000 malades par mois ont
été évacués du théàtre de la
guerre, soit environ 100,000

Total general 435,000
Ce qui fait que Liniévitch doit dispo-

ser à peine, en ce moment , de 300,000
hommes.

Vòici maintenant les pertes matérielles
en roubles :
Ligne de Matulchourie 253,000,000
Défense de la ligne et entretien 46,000,000
Dégàts causés par les Boxers 70,000,000
Construction de la ville et du

port de Dàlny 20,000,000
Organisation du service ma-

ritime aboutissant aux
points terminus de la li gne 11,000,000

Port-Arthur, ses forti fica-
tions , son port , ses dé-
fenses et ce qu 'on a aban-
donnné 500,000,000

Frais de guerre, emprunts
étrangers 570,000,000

Obligations d'Etat 150,000,000
1480 pièces d'artillerie per-

dues 10,000,000
Navires marchands confisqués 10,000,000
Flotte perdue 160,000,000

Total 900,000,000
La guerre coùte donc, avec le dernier

emprunt intérieur de 200 millions de rou-
bles, une somme de deux milliards de
roubles , soit 5 milliards 200 millions de
francs. Et pour arriver à quels résullats ?
A ce que 5000 blessés russes meurent
en ce moment , par semaine, à Kharbine ,
la plupart abandonnés à leur soi t par le
service medicai insul'fisant.

Il n'est point possible que tant d'hor-
reurs ne prennent pas fin. On le com-
prend enfin en Russie. Espórons donc
que, dnns un délai très proche, mal gré
de trop retenlissants préparatifs pour la
continnation de la guerre , nous aurons
la p:iix , pour le mois de mai peut-èlre.

Nouvelles Etrangères

Un trait de charité de Pie X. - Ré-
cemment , l'évèque d'un des plus pauvres
diocèses de France — et pourquoi ne
pas le nommer ? c'est Mgr Bouquet , évè-
que de Mende — présente au Souverain
Ponlife une bourse contenant les 6.000
fr. qu 'il avait pu recueillir pour le de-
nier de Saint-Pierre ! La somme est mo-
dique , et l'évèque se met en devoir d'en
excuser, sur leur pauvreté ses diocésains
Il exprime néanmoins l'espoir que le Pa-
pe ne dédai gnera point cette obole et
qu 'il voudra bien la peser , non pas au
poids de l' or , mais à celui de l'amour.

Pie X prend la bourse.
— Cette ollrande m'est au coeur infi-

niment plus précieuse que les plus ri-
dica cadeaux , dit-il , et je l'accepte avec
reconnaissance. Mais , ìnainlenant , je
veux vous donner une auinòne égale pour
vos pauvres. R'-prenez cette bourse , Le
Pape vous en pi ie.

Mgr Bouquet ne l'entend pas ainsi. Il
est pernii? , dans certains cas, de resis-
ter à une prière du Pape.

Fiiialeineiìt , l i  bourse esf restée au
Vatican , mais à la disposition de l'évèque
de Mende , dùment averti que le Pape
n 'y toucherait pus.

0 socialisles , amis pretendo * du peu-
ple; et fàiseurs de grandes phrases, que
pensez-vous de c'è trait ?

Terrible erreur. — On mande de Douai
qu 'un adjudant du 27e d'artillerie , M.
Trocliain , devant subir , mercredi matin ,
à l'hòp ital militaire de Douai , une opé-
ration chirurgicale d' un . caractère d'ail-
leurs anoiiui , le médecin mililaire , char-
gé de faire cette opération , avait ordon-
né , pour insensibilisor le patient , u e
injection de trois centigrammes de co-
caine. Par suite d'une terrible errreur ,
le pharmacien de rétablissement délivra
trois grammes de ce produit.

L'injection fut faite ; quelques mstants
après, le tétanos se déclarait et après six
heures d' une terrible agonie , pendant
laquelle le malheureux adjudant s'arra-
chftit la fi gure avec ses ougles, il exp irait
dans les bras des médecins impuissants
à combattre le poison .

Une scène sanglante dans un cabinet
d'instruction. — Le cabinet de M. Nou-
vion , à Paris vieni d'ètre le théàtre d' un
drame qui aurait pu avoir les plus gra-
ves conséquences.

Hier , vers quatre heures de l'après-
midi , on introduisait un nomine Marcy,
incul pé de voi , qui devait subir son pre-
mier interrogatoire :

— Ce n'est pas la première Ibis que
vous avez affaire a la ju stice ? lui dit le
juge d' un air plutòt bienveillant.

Cette phrase a le don de mettre en
fureur l'accuse ; échappanl au garde mu-
nicipal qui l'accompagne , il se precipite
sur M. Nouvion en l'accablant d'injures
grossières, et , le saisissant à la gorge,
tente de le frapper à la tète avec un en-
crier de faìence qui s'est trouvé à sa por-
tée.

Sans perdre un instant son sang- froid

le juge parvient à saisir le bras du for-
cone, qui laisse échapper son arme.

Revenu de la stupeur que lui a cau-
sée cette attaque soudaine , le garde mu-
nicipal tente de se saisir de Marcy. D'un
violent el'fbrt, eelui-ci se degagé et, pris
d'une sorte de rage folle , le mord cruel-
lement au ponce.

Profitant de la défaillance de sa victi-
me que la douleur paralyse, le coupable
arme d'un pied de table qu'il vient de
briser , se jette sur le greffìer qu 'il bles-
se, après avoir déchiró ses vètements.

Heureusement , les gardes municipaux
de service, avertis par les garcons que
ce bruit insolile elfrayait , arrivent à
temps pour empècher Marcy de mettre
à exécution les menaces de mort qu'il
profère.

Aussitòt qu 'il se sent hors d'état de
nuire , le coupable fond en larmes et
tombe dans une prostration qué le Dr
Floquet , appelé en toute hàte , a déclaré
après examen , avoir été « simulée par
un homme qui savait user de ce strata-
erème ».

Marcy, condamné deux fois en cour
d'assises, avait déjà étéexaminé parle Dr
Garnier , dont le rapport concluait en fa-
veur de la responsabilité entière du pré-
venu.

Nouvelles Suisses

. Le compté d'Etat de 1904. — Du Jour-
nal de Genève :

L'exercice de 1904 boucle par un
modeste excédent de recettes de 70,765
francs , qui eùt été transformé en un
gros déficit si des crédis dont la somme
dépasse deux millions de francs n 'eus-
sent été reportés à 1905. L'équilibre n'a
donc été maintenu que par l'ajourne-
ment des dépenses déjà engagées.
. Le rendement des douanes a fourni
une plus-value de 2,859,000 fr., en aug-
mentation de trois millons sur le resul-
tai de 1903. Cette progression des recet-
tes, à laquelle les nouveaux tarifs doua-
nier imprime une impulsion qu 'on s'ima-
gine volontiers très vive , enfiammo les
imaginations ; et on sait que la proposi-
tion sera faite aux délégués de la Fédé-
ration ouvrière , réunis à Olten le lundi
de Pàques , de réclamer de la Confede-
ratici! , en faveur de l'assurance contre
la maladie et l'invalidité et de l'assistan-
ce medicale gratuite , des subsides dont
les cantons auront à la disposition sous
réserve du conlròle federa i et dont le
maximum serait fixé à 2500 fr. par 1000
habitants . Cette dépense serait mème
imposée à la Confédération par une révi-
sion impérative de la constitulion , revi-
sion à obtenir par voie d'initiative.

L'idée de consacrer aux assurances so-
ciales le plus clair des plus-vaiuesdoua-
nières n 'est pas neuve , puisque la mo-
tion Bucher , déposée au Conseil natio-
nal déjà le 20 mars 1903, domande le
versement au fonds des assurances, dès
1905, d' un subside annuel non inférieur
ò cinq millions de francs. En revanche,
la forme donnée à cette idée par l'initia-
tive projetée est plus pratique que la
molion Bucher et bien plus capable d'exci-
ler l'intérèt populaire. Quel que soit ce-
lui des deux projets concurrents qui Tem-
perie , le budjet federai se trouvera alour-
di d'une charge permanente propre à en-
traver le développement rapide des au-
tres dépenses. A cet égard , le compie
de 1904 poun ait bien marqner pour
nombre de services l'arrèt de leur crois-
sance bud gétaire. Dans tous les cas, ce
compie dessine vigoureuseinent la conti-
nnat ion de la courbe ascendante qui a
son point de départ , à 76 millions , dans
le bud get de 1895.

A propos de la Banque nationale. —
On écrit de Berne :

On a beaucoup commentò à Berne le
vote de la députalion zurichoise sur l'en-
trée en matière.

Huit députés zurichois ont vote con-
tre l'entrée en matière , ce qui a paru
singulier de la part de députés d'un can-
ton qui reclame pour lui seul le siège
de la Banque.

L'intervention de M. le conseiller fe-
dera i Forrer et l'article de la Gaiette de
Zurich de jeudi prouvent en outre que,
dans la Suisse orientale , on est fort peu
préocupé de la nécessité d'avoir une ban-
que centrale et d'appliquer l'article 39
de la Constitulion federale et que le mot
d'ordre parait étre celui-ci : Point de
Banque centrale ou Banque centrale avec
siège à Zurich et nulle part ailleurs.

Obsèques du comte de Lichtervelde. —
Un service religieux a été célèbre ven-
dredi matin à 11 h. à l'église de la Tri-
nile à la mémoire du comte G. de Lich-
tervelde , ministre de Belgique à Berne.

Le corps était depose sur un catafal-
que recouvert du drapeau belge, de l'u-
niforme et des ordres du défunt. Dans
l'assistance fi guraient le corps diploma-
tiche et les attachés militaires. Le Con-
seil federai était représenté par M. Ru-
chet , président de la Con fédération , MM.
Deucher , Mailer , Zemp, Comtesse et
Brenner. Étaient également présents les
représentants des Chambres fédérales,
des autorités cantonales , municipales et
bourgeoisiales de Berne , consulaire, les
secrétaires du département politique , les
directerrs des bureaux internationaux
et un nombreux public.

L'absoute a été donnée par Mgr Stam-
ler, cure de Berne. Le chceur de parois-
se s'est fait entendre . Après la cérémo-
nie , le corps a été transporté à la gare,
d'où il sera ramené en Belgique.

Noyade. — Jeudi , Mme Knusle, fem-
me du chef-mécanicien de la papeterie
de Marl y (Fribourg), traversali avec sa
filletle la passerelle jetée sur la Gérine
entre le Petit-Marl y et la ferme Biland.
Tout à coup, Mme Knusle , prise proba-
blement de verti ge, tomba dans la riviè-
re avec son enfant. Toutes deux furent
entrainées par les flots. Un témoin de
l'accident s'élanea à leur secours et réus-
sit à repècher la mère et l'enfant un ki-
lomètre en ava!.

La filletle put ètre ramenée à la vie,
mais Mme Knusle était morte.

T-i&k, Région

La catastrophe d'Etrembières devant
le tribunal correctionnel. — Jeudi se sont
déroulés devant le Tribunal correction-
nel de St-Julien (Haute-Savoie , les dé-
bats relatifs à l'accident de chemin de fer
survenu le 6 septembre dernier , près de
la station d'Etrembières et quej ' avais re-
latée dans le Nouvelliste, en son temps.

On se souvient qu'a cette date l'ex-
press du Fayet, qui passe à cette station
à 6. 57 du soir, a tamponné le train om-
nibus se dirigeant d'Annemasse sur Bel-
legarde et a occasionné la mort du mé-
canicien et du chauffeur de ce dernier
train , ainsi que des blessures aux agents
et aux voyageurs de ces deux convois.

A la suite d'une longue instruction
pour établir les responsabilités, Pizel le
inécanicien de l'express et Richard , con-
ducteur-chef de ce train ont été inculpés
comme responsables de cet accident.

Le ministère public reprochait au me-
canicien de n 'avoir pas aborde le signal
carré d'Etrembières , à la vitesse pres-
ente par les règlements , ce qui lui au-
rait permis, d'arrèter son train , avant le
point de la collision.

Il reprochait au conducteur-chef de
n'avoir pas sonné le mécanicien Piza ,
pour le prevenir de cet excès de vitesse,
et de n ètre pas reste dans sa vigie à son
poste.

De nombreux témoins ont été enten-
dus , parmi lesquels, des ingénieurs du
contròie , et ceux de divera aervices de la
Compagnie , ainsi que quelques voya-
geurs.

Il a été reconnu par l'accusation , que
les agents de l'express avaient été induits
en erreur par les signaux avertisseurs
qui précédent le signal carré qui se trou-
vé au milieu de la descente de Monne
tier-Mornex , erreur qui parait devoir
étre attribuée à un vice de fonctionne-
ment.

Les avocats des prévenus, M. Paul Jac-



quier pour Pizel et M. Charles Moret
pour le conducteur-chef Richard ont soli-
temi qu ii resultai! des témoins de l'acci-
dent , ainsi que de celles des ingénieurs
chargés d'en rechercher les causes, qu 'il
n'y avait pas eu excès de vitesse, en rai-
son du fait signale ci-dessus, c'est-à-dire
du défaux de couverture de la voie par
les signaux avertisseurs.

Commencée le matin à 9 heures, l'au-
dience s'est terminée le soir à 6 heures.

Le jugement est renvoyé à huitaine.
P. Tl.-R

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour le repos du dimanche
Le Conseil d Etat accorde son appro-

bation au règlement concernant le repos
du dimanche, adopté par l'assemblée pri-
maire de la commune de Sion le 26 mars
courant.

Pour Chandolin
Ensuite d'une réclamation qui lui est

adressée, le Conseil d'Etat décide que les
( rais de construction d'un pont sur la
Navizence seront supportés : 1/3 par les
propriétaires intéressés et les 2/3 par la
commune de Chandolin , y compris la
fourniture des bois et autres matériaux
de construction.

Pour Vouvry
Les travaux de terrassement à exécu-

ter pour la route d'accès au pont de la
Porte du Scex , rive gauche, sont adjugéa
à la commune de Vouvry.

Les fètes de Brigue
Correspondance paiiiculière

Dimanche ont eù lieu au Simplon les
fètes d'inauguration , fètea spéciales pour
lesquelles les ìnvitéa étaient acupuleuse-
ment choisis.

On arrive à Brigue aux accents des
fanfares , parrai lesquelles YHarmonie de
Monthey mérite une mention particu-
lière.

Une collation est offerte au buffet de
la gare, de la magnifìque gare intematio-
nale dont les grandioses dimensions in-
diquent l'importance future.

Après 20 minutes le départ pour l'en-
trée du tunnel est annonce. L'hymn e
suisse se fait entendre , sui vi tòt après
du beau chant de Venise Sancta Lucia.

Et l'on s'enfonce dans les fianca des
Al pes.

Les kilomètres se succédent aux kilo-
mètres et, au bout de 3 quarts d'heure
on arrive devant un magnifì que doublé
transparent ; d'un coté, la Croix federale
de l'autre la Croix de Savoie aux cou-
leura d'Italie.

Des chanta , dana les deux languea a'é-
lèvent aux acclamationa de l'assistance.
A la rencontre , les deux évéques se don-
nent l'accolade. Tout le monde est ému
et applaudi.

SACRIFIÉS
IX.

Ce fut un mercredi , vers quatre heures, par
une de ceschaudesjournées de novembre, comme
on en a quelques-unes en Provence, que Jean de
Vair penetra dans le superbe hotel de Mme Mar-
bel.

Depuis plusieurs semaines déjà . trop lentes a
s'enfuir , Marseille était devenu sa garnison. Ses
camarades, secouant l'engourdissement de leur
morne séjour au fond des Alpes et avec cette in-
tensité de vie qui succède d'ordinaire à la com-
pression d'un isolement prolougé , aimaient déjà
passionnément cette cité si riche en ses aspects
multiples , si vivante en sa race, en ses allures de
grande commercante, en son pélo-mèle cosmopo-
lite , si abandonnée dans sa frenesie de plaisi rs.

La cérémonie est. émouvante. Mgr
Abbet , évèque de Sion , crossé et mitre
prononce une vibrarle allocut ion reli-
gieuse de la plus haute éloquence : Tous
les peup les , dit-il , sont frères et ont le
mème Pei e auquel ils deinandent le pain
de chaque j our ; ils ont le mème Sau-
veur qui les a rachetés et leur a donne
une Eglise pour les guider. Elle s'occu-
pe sans trève ni relàche à sauver les
àmes et à sauvegarder la moralité. Elle
s'interresse aussi très activement au bien-
ètre materie! des hommes. Elle est heu-
reuse de favoriser et de bénir toutes les
entreprises et toutes les inventions. Elle
a bèni la vapeur et l'électricité. Au nom
de Dieu qui commande à la nature, Mgr
déclare bénir cette oeuvre gigantesque
qui répandra la prospérité et servirà de
trait d'union entre les peuples et les ren-
dra toujours mieux frères.

Rien ne peut rendre 1 impression qu a
fail ce discours qui , commencé par un
hommage délicat rendu aux entrepre-
neurs et un souvenir ému à M. Brand ,
s'est termine par une bolle pensée de
fraternité religieuse.

Les acclamations retentissent , les mu-
siques jouent , et départ 'pour Iselle où,
à notre arrivée , les forts retenlissent.

Le dìner a lieu à 2 h. 20. On remar-
que , à part les évéques de Sion et
d'Aoste, MM. Zemp et Comtesse, conseil-
lers fédéraux , plusieurs conseillers na-
tionaux , les conseillers d'Etat , le minia-
tre d'Italie à Berne, ]etc. etc. S. A. le
prince Roland Bonaparte, petit neveu.de
Napoléon Ier, ae trouvait , àu dìner , aux
cótés de Mgr Abbet. Tout le monde était
frapp é des attenlions délicates du prince
pour notre évèque.

En somme, belle et splendide journée.
Les fètes, lorsque Dieu y prend part ,
revètent une solennité de grandeur in-
comparable.

Nul doute qu 'après les prières et les
bénédictions, la Providence ne fasse sor-
tir de la percée - du Simplon des gerbes
de gràces pour le plus grand bonheur
du Peuple.

Notariat et Code Civil suisse. — Mes-
sieurs les notaires du Haut-Valais et du
Centro sont convoqués en assemblée
plénière à Sierre, à la « Grande Cave »
du Café de la Terrasse, le 6 avril , à 3 h.
aux fins de délibérer sur leur adhésion
à la pétition des notaires bernois con-
cernant le projet du Code civil suisse.

Aucune invitation personnelle ne sera
envoyée. Messieurs les notairea sont ins-
tamment priés de se rendre nombreux
à la convocation.

Cables au Simplon. — Le Tag blatt de
Lucerne reproduitune nouvelle d'un jour-
nal italien d'après laquelle les gouverne-
ments suisse et italien ont engagé des
négociations en vue de la pose d'un ca-
ble téléphonique et télégraphique à tra-
vers le tunnel du Simplon.

Les fraia de ce cable seraient suppor-
tés par les deux pays au prorata de la
longuenr du cable situé sur le territoire
de l'un et de l'autre des Etats.

Lui , ne I'avait méme pas regardée. Hors celle qui
qu'il s'était promis d'y retrouver qu'y eùt-t-i l vu
qui l'eut interesse ? Mireille n'étail pas reve-
nue.

Tout ce qu 'il avait appris, c'est qu 'elle avait
suivi sa soeur à Paris et, depuis , l'accompagnait
dans une tournée de chàteaux en Normandie , que
par conséquent il était diffìcile d'assigner un ter-
me précis à leur absence.

Alors il avait vécu comme à l'afTùt, en quéte
du moindre indice de ce retour , et souvent , on
Peut surpris guettant l'entrée en gare du rapide,
oubliant que l'heure de son arrivée coincidali
avec le déjeùner à la peosion.

En ce moment il touchait au but : il entrait , dé-
cide aux grandes résolulions. Et voilà que l'émo-
tion ralenti ssait ses pas et arrfitait ses yeux sur
les mille détails d'un luxe d'ameublement tei qu 'il
n 'en avait jamais soupconné.

L'escalier à doublé revolution , avec sa rampe
en bronzo Louis XIII forge et curieusement ajouré ,
ses tapisseries flamandes du méme style, recevait
une lumière amorlie ce hautes baies aux vitraux
anciens , drapés de stores très riches en soie re-
sèda, il aboutissait à un vaste hall tendu de cuir
de Cordone à fond d'or , (A suivre)

St-Léonard — Un triste accident vient
de mettre en émoi la population de St-
Léonard.

Jeudi , vers les six heures du soir, une
bonne femme de ce village , appelée Ma-
rie Antille , àgée do 60 an= , voulant acti-
ver le feu de son poèle, y versa du pé-
trole contenu dans une bombonne. Aus-
sitòt , une explosion se produisit , et la
malheureuse imprudente fut environnée
de flammes. A ses cris, on accourut vite
à son secours ; mais quand on parvint
à éteindre le feu de ses vètements, elle
avait déjà de telles brùlures que le mé-
decin appelé en toute hàle désespère de
la sauver.

Le feu avait aussi pris à la maison ;
mais gràce au concours efficace de la
pompe de l'endroit, on parvint bientòt à
l'éteindre.

f St-Maurice. — Nous apprenons avec
une bien grande peine la mort de Mme
Vve Peney-Burger, décédée hier matin
a 4 heures, à l'àge de 84 ans. C est une
femme de bien qui disparait , une grande
clirétienne qui toujours donna l'exemple
de toutes les vertus chrétiennes et dont
la vie ne fut qu 'un long chapelet de cha-
ritéa innombrablea. Nona présentons à
MUe Peney-Burger, sa fille , Thommage
respectueux de nos condoléances.

Salvan. — Fragilité de la vie. (Corr.)
— Jeudi , 30 mars, le jeune Emile Co-
quoz , ouvrier boulanger àgé de 22 ans,
s'en revenait des travaux dea vignea de
Martigny.

A la gare de Vernayaz , il ae aentit déjà
indispose, mais il voulut tout de mème
poursuivre aa route. Arrive à mi-mont
de Salvan , il a'affaiasa pour ne plus se re-
lever. Ses parents qui l'accompagnaient
ne purent qu 'entendre ses derniers sou-
pirs.

Emile Coquoz d'Emmanuel fut un bon
éléve et toujours un bon fils , il était d'ail-
leurs doué d'un caractère aimable qui
lui ralliait tous les cceurs .

Son ensevelissement a eu lieu aujour-
d'hui , dimanche , au milieu d'un grand
concours de monde.

L. COQUOZ, inst.

Vouvry. — Un ouvrier , jeune Suisse
allemand , qui travaillait dimanche après
midi , au nouveau pont de la Porte du
Scex, est tombe d'un échafaudage dans
le Rhòne , dont le courant est assez rapi-
de en cet endroit. Emporté par les flots,
il lutta pendant cinq minutes déaespéré-
ment pour tenter de joindre la rive, puis
fìnit par disparaìtre deux cents mètres
plus bas, sans qu'il fut possible aux nom-
breux promeneurs qui passaient en ce
moment aur le vieux pont de lui porter
aecours.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Simplon, 3 avril. — Au banquet de di- ThéS OC CcVifllI
manche soir , M. Sulzer-Ziegler , conseil-
ler national et l'un des chefs de l'entre-
prise, a pris le premier la parole pour
saluer les invités.

Au nom des chemins de fer fédéraux ,
M. von Arx porte son toast aux chefs gé-
niaux, entreprenants et tenaces, ainsi
qu'aux ouvriers sans le . labeur obstiné
desquels jamais le but n'aurait été atteint.

M. Zemp boit aux bonnes relations en-
tre l'Italie et la Suisse, Mgr Vicarino,
évèque de Novarre , à la fraternité des
peuples, M. Seder, président de la com-
mune de Brigue, aux chefs de l'entre-
prise ; M. Colomb offre à ceux-ci la mé-
daille d'or commémorative. Parlent en-
core MM. Falcioni , député italien , de
Preux , conseiller d'Etat du Valais, Lo-
cher, chef de l'enlreprise, l'ancien syndic
de Domo D'Oasola.

A 1 heure dq.. matin , clòture offi ciellr.
de la fète qui se prolonge encore en de
nombreux entretiens particuliers.

Grévistes et non grévistes
St-Pétersbourg 3 avril. — Dans une

fabrique de Lodz, 60 ouvriers sont tom-

bés malades les uns après les autrea ; 28
aont en danger de mort. On croit qu 'ila
ont été empoisonnés par des grévistes.

L'anarchie au Caucase
Tiflis 3 avril. — A Koutai s, quatre in-

dividus armés ont attaqué par surprise
le chef de gare, au moment où , accom-
pagné de quelques personnes également
armées, il pénétrait dans la chambre des
recettes. Ils ont désarmé les personnes
qui accompagnaient le chef de gare et
ont dérobé à celui-ci plus de six mille
roubles.

La guerre

Roosevelt se désintéresse
Washington, 3 avril. — (Morning

Post) — Le président Roosevelt quittera
Washington demain , pour les Montagnes
Rocheuses, où il chassera pendant deux
moia. Ce départ indique que le préaident
renonce à chercher à amener la paix en-
tre la Russie et le Japon.

Les conditions du Japon se sont du
reste modifiées depuis les bruits de né-
gociations ; elles impliquent , en plus,
une indemnité de guerre et la cession de
Vladivostok.

Serrés de près
Londres, 3 avril. — On mande de

Shanghai , au Morning Post, le 2 :
« Les Japonais serrent de près les

Russes ; leur avant-garde est à Chang
Ching. On signale un raid de cosaques
dans le nord-est de la Corée. »

L'emprunt intérieur a réussi
St-Pétersbourg, 3 avril. — L'émission

du nouvel emprunt russe intérieur 50|Q
a eu un grand succès, Les souscripteurs
ne recevront que le 400[Q de leurs de-
mandes.

Le mouvement russe
Goncessions aux Finlandais

St-Pétersbourg, 3 avril . — Un rescrit
imperiai publié dans la Finland Gazeta,
suspend provisoirement l'application de
la loi sur le aervice militaire dea Finlan-
dais, jusqu 'à ce qu'une décision legisla-
tiva ait été prise.

J achète
N'importe quels soldes, Fonds

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

Vert-Site 1 LAUSANNE

Thés de Chine
Maison E. Steinmann

Thés en gros

Demdndez ce thè à votre épicier

Rhumalisme,
point de coté torticolis et mau x de reins sont
promptement guéris par

l'Externum américain Golliez
Se vend dans loutes les pharmacies en flacons
de frs . 1.50.

Impuretés de la peau, dartres,
feux, boutons , glandes, disparaissent avec nne
cure du dépuratif Goliiez ou Sirop au brou da
noix ferruginei». Agréable au goal, p lus actif
et p lus digeste que rimile de foie de morve. Seul vé-
ritable avec la marque des „i palmiere". — En
vente dans toutes les pharmacies.
Dépót general : Pharmaoie Golliez, Morat.

Plus de maladies par l'usage de la Tisane
Frangaise des Anciens Moines, depurati ve
et reconstituante.

(Voir l'annonce à la 4* page)



Apte et li noli
de Monthey

MARCLAY , notaire . et Ch. ROSSIER

Vente et Achal d'Immeubles de toute nature , a
Monthey, St-Maurice et envirqns. L'agence se charge
aussi de négocier tous uchdts, ventes et locations
d'immeubles. La plus grande discrétion est garantie.
Bureau ohez M. Ch. ROSSIER, à Monthey

LA

CORO ONNERI E POPULAIRE
à St-Maurice

Avise l'honorable public de St-Maurice et des envi-
rons qu'elle a regu un grand choix de chaussures des
gremières marques suisses et frangaises telles que

ally, Strub etc , qui seront venduea à très bas prix .
Tous les articles de l'année dernière seront vendus

au prix de facture.

R A P P A Z - I M H A S L I

Les Muinatisaiits,
Gcntteii!, Attoibqou

et tous les malades .ini sonlfrent de douleurs , rhuma-
tismes, goutte, maladies de l'estomac, doivent faire
usage de la Tisane Francaise des Anciens Moines.

Un seul flacon aoulage toujours et le traitement
complet de Irois flacone guérit radicalement. Dépura-
tif vegetai recommandé.

La Tisane Frangaise des Anciens Moines composée
de plantes dépurativea, toniques et reconstituantes des
Alpes et du Jura, est approuvée par la Société d'Hy-
giène de Franco

Des milliers de guérisons attestent son efficatité
merveilleuse

Le flacon (avec brochure explicative), 4 fr. 50 ;
par 3 flacons, 12 fr. Vente pour la Suisse : MM.
Cartier et Jòrin, droguistes à Cedève ; pour la
France et l'Etranger s'adresser directement au fabri-
cant : M. Deroux, pharmacien (ler prix) à Thonon-
les-Bains (Hte-Savoie) qui expédie frango contre man-
dat-poste ou contre remboursement.

Fabrique Oppareils de thauffa ge
A. Poncet Fils Ainé

8, Une da Prieuré Genève 8. Rue do Prisuré
Service d'eau dans les étages

ETUDES ET DEVIS
SUR DEMANDE

Spéclalité de Fourneaux de cuisine pour Ména
ges, Restaurants et Hotels.

¥ 1
LA PAPETERIE

A. Niederhàuser, à Granges
(Ct de Soleure)

expédLie franco
contre envoi du montani , sinon contre remboursement

1000 envelopps format commercial 2.40
PanìOP à loft me 600 dbles feuilles pet. for. en 8» 1.50
I dUlbl alblll UO 500 » quarto » commerciala. —

1000 feuilles beaupapier d'emballage 2.-
100 beUes cartes post, vues asso'rt. fr.2f ^

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

4h pierà lettre et d'embalage a des prix très bon marche A

Vins francais naturel
Rendu franco gare dans toute la Suisse, Fui per-
du de fr. 80 à fr. 95 la pièce de 228 litres. Payable
à 90 jours net.
Ecrire sous E. R. 12 poste restante Lausanne
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t Vous preserverei votre vue |
si vous achetez vos lunettes et pince-nez

SLXJL Magasin
Fontannaz-Ruchet

BEX - Rue de l'Avancon - BEX
Jumelles, longues-vues, loupes, etc. Réparation
et pièces de rechange. Exécutions d'après ordon-

nance des médecins.
•

Bicyclettes neuves
des l res marques : ADLER, COSMOS, etc, etc.

à des prix modérés
Bicy clettes d'occasion

à très bon marche

Fournitures - Echanges - Lecons - Location
CARBURE, HUILE ET BENZINE

Mécanìcitiii atlilré du T. C. S., U. V. S. et Automobiles
Club de France

REPRÉSENTANT
des Machines à écrire « Adler »

Médaille d'or.
Réparations promptes et soignées

Se recommandé

Mme Vve 8TRASSER
Succursale à Aigle

mm i une wm
Autour du Monde

par Mlle C. de Ilodt

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

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

Le Livre dì i la m
par le Dr Platon

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

55 fr. — payable 3 fr. par mois.
Specimen frunco sur demande, s adrèsser à

Mr Aug. MI à Lausanne , agent general de la Little F. Zaini

Pharmacie Louis Rey
St-Maurice

Huile de foie*de morue de Norvège I1-" 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 Franciscains.
Purgatif et dépuratif 1 fr. la boite .

Chaux grasse
Ire qualité

Est à vendre dès aujour-
d'hui aux Bains de Lavey.
Lugon Alphonse & Cie

M. A. Ercolani
à Monthey

donne lecons à domicile de mur
sique soit : solfège, harmonie ,
instruments à cordes, en cuivre
et en bois; ainsi que lecons d'ita-
lien , méthode accélérée.

Pour l'inscription s'adresser au
bureau du journal.

A louer
Jone chambre indépen

dante, meublée ou non meu
blée, pour personne tran-
quille. S'adresser au Jour
ual.

Tjprio | Je voudrais bien faire exécuter de;
l lCllo . travaux de Ferblanterie, Couvertute

Appareillage et Chaudronneri e, à qui faut i
m'adresser ? A

Joseph Duroux-Juillaod
Ferblantier à St-Maurice

nouvellement installò qui exécutera ces travaux i
des prix favorables.

Tableetti. c3Lix

Conseil federai de 1905
En vente à la

Librairie Ed. Meister à Bex
Que tous ceux qui souflrent de rhumatismes

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

TEmbrocation Suisse
de J. M. de CHASTQNAY, Pharmaciei

LE FLACON AVEC MODE D'EMPLOl l fr.50

1 Papeterie à 2 francs
1 belle boite 100 feuilles papier ligné
100 enveloppes fines en deux grandeurs
10 plumes en acier, 1 porte piume
1 crayon fin , 1 gomme
1 flacon d'encre .et 20 magnifiques cartes de

félicitation
Le tout au lieu de fr. 6.90, 2 fr. seulement

chez :

(End.-Huber, Muri, (Argovie)

Insérez toutes vos annonces
dans le

Nouvelliste valaisan
oà la p ublicitè est garantie
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