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L'attention publique , en Europe , s'est

portée tous cesjours-ci , sur l'Angleterre.
Le spectacle ne manquait pas d'intérèt.
On a vu la campagne électorale pour

le renouvellement de la Chambre des
Communes, qui est là-bas le Conseil na-
tional , aboutir à la défaite complète ,
écrasante, du protectionnisme incarnò
dans Chamberlain et à l'eclatante vic-
toire du libre-échange.

C'est là un fait enorme, propre à sus-
citer les plus graves réflexions dans l'es-
prit des économisles.

Car tous les Etats, sans exception ,
sont aux prises avec ces mèmes difficul-
tés du travail populaire et de l'alimenta-
tion publi que.

Jamais il n'a existe une si grande dis-
proportion entre la richesse des Etats
d'une part , et la misere du peuple d'au-
tre part.

Autrefois , les gouvernements allaient
jusqu 'à ètre menacés de la banqueroute.
Leurs bud gets étaient modérés, et s'ils
se trouvaient en détresse, ils n 'avaient
point la facilité de tailler à merci les con-
tribuables, qui étaient appelés à débat-
tre, dans de grandes assises, les impòts
qui leur étaient demandes.

Quoique l'on puisse dire de cet ancien
regime, il avait bien des avantages sur le
regime moderne où rien n 'échappe à la
rapacité des Etats, où le receveur inter-
vieni dans toute entreprise, dans tout
travail , pour prélever la première-part
des sueurs du peuple.

Aujourd'hui donc, les gouvernements
tirent des revenus énormes, mème les
gouvernements radicaux . On cite un mi-
nistre frangais qui donne un gage de dix
mille francs à son maitre-cuisinier. Ce
n'est pas de ce coté que la banqueroute
est à craindre, à moins qu 'un referen-
dum sevère ne s'y introduise et ne fonc-
tionne.

Mais il y a une véritable banqueroute
étendue sur des classes entières d'indus-
triels, d'ouvriers et d'agriculteurs.

Des plaintes s'élèvent de toutes parts.
La terre ne rapporto plus ; les vignes
sont gangrenées , le commerce ne mar-
che pas.

Chaque pays parie de protéger le tra-
vail national, les produits nationaux.

C'est bien ; mais, en definitive , cela
équivaut à se renvoyer la balle de nation
à nation , et rien n'est résolu.

Si les marchés d'Europe se ferment
aux produits américains , les travailleurs
d'Amórique seront amenés au chòmage
et à la ruine. Si l'Allemagne établit un
blocus contre les produits frangais , bel-
ges, anglais, le travail prospererà quel-
que temps, mais, à la longue, il devien-
dra surabondant , et les autres nations,
à leur tour , lui refuseront des débouchés
et le condamneront au dépérissernent.

Protection , libre-échange , rien n'ap-
porte un remède souverain et durable.
C'est une oscillation perpétuelle, comme

les débordements d'une rivière , après
une crue rapide qui font bientòt p lace
à un dossèchement , après des mois de
grand soleil.

Le remède est ailleurs.
La Providence n'a pas voulu favoriser

une nation au détriment des autres.
Tous les peuples ont droit à leur pain

de chaque jour ; mais, tous aussi doi-
vent le «ranger aux mèmes conditions ,
à la sueur de leur front. C'est la loi des
enfants d'Adam , loi , hélas ! trop mécon-
nue.

Car , si l'on n 'a jama is tant parie de
travail , que de nos jours , si le mot de
travailleur est devenu tout un drapeau ,
par une ironie cinglanie , jamais peut-
ètre l'on n 'a moins travaillé , jamais l'on
n'a été plus ennemi du travail.

La grande science poursuivie de tout
le monde , c'est la science de l'oisiveté.

Pour échapper au dur labeur des
champs, on va au collège, on se donne
un vernis de culture intellectuelle qui
permette de végéter dans ce que l'on ap-
pello les carrières libérales.

Mais comme ces dernières sont assail-
lies, d'une manière fabuleuse, une enor-
me quantité de gens se trouvent ainsi
déclassés et ne tardent pas à tomber dans
la misere.

Le paysan veut ètre ouvrier des vii les ,
en place dans les grands hótels ;.r 'ouvriei
veut étre bourgeois , ambition bien per-
mise, sans doute, et mème utile, mais
qui , lorsqu 'elle devient trop generale , ne
saurait ètre que funeste.

De là, cette désertion de la campagne,
de l'usine, ces grèves effrayantes et mul-
tiples ; de là, il faut le dire aussi, la pré-
cocité du voi et du crime.

Que faire à cela ?
' Remettre le travail en honneur , et d'a-
bord le travail des champs qui est le plus
deserte, puis s'éclairer aux legons de l'E-
vangile !

En dehors de cela , il n'y a que des fa-
riboles, des songes creux, des déclama-
tions absurdes , des conceptions irréalisa-
bles, au moyen desquels les exp loiteurs
du peuple, les dupeurs de l'ouvrier , al-
lument et entretiennent les plus crimi-
nelles passions, pour leur intérét person-
nel et leurs ambitions effrénées.

CH. SAINT-MATJRICE.

ECHOS DE PARTOUT
Les fouilles d'Avenches. — M. Tricot , fouil-

lant aux Prés-Verts uu terrain dont avait été ex-
traite en 1891 une mosai'que , a découvert et ven-
du au Musée une grande écuelle en terre jaune ,
à rebords très larges (9 cm) avec, près de f orifi-
ce. le nom du potier , i Caiisius » ; puis une poin-
te tronquée en bronze , un fragment d'un vase en
beau verre colorié , une come de cerf , trois grands
bronzes et une monnaie en argent. Aux Champs-
Bacon , M. Debossens-Guillod a trouve et vendu
au Musée une jolie urne lacrimatoire , un frag-
ment de vase en terre noire à raies longitudina-
les, des fragments de petits vases en terre rouge.

L'autel votif à Mercure , trouve Derrière-la-
Tour , ainsi que la plupart des coupes et pelites
amphores sorties du mème terrain , ont été acqui-
ses pour le Musée. En Perruet a été, dernière-
ment , découverte une pioche sembiante à celles
dont on se sert aujourd'hui.

Dans le cimetière , le fossoyeur a mis au jour
un sarcophage d'un réel intérét archéologique et
historique. Il était recouvert d'une plaque de
grès, qui a été brisée.

Le cancer valncu. — A la séance publique

de 1 Académie de médecine , a Bruxelles , le pro-
fesseur Van Ermenghem a annonce le résultat
des recherches poursuivies par le docteur Jacobs
sur le cancer. Il est prouvé d'une facon concluan-
te que l'origine de cette maladie est d'ordrebac-
tériologique. Le traitement doit se faire par la
vaccination ; ce traitement est désormais du do-
marne des choses scientifiquement certaines.

Après de longues recherches sur la composi-
tion du sang, le docteur Jacobs proclame qu'il a
trouve la formule du sérum du cancer , derive du
microbe du cancer lui-méme. Les mains les plus
expertes seules penvent le manier.

Celle annonce a cause une intense émotion
dans les milieux médicaux.

Un moyen de guérir les ìncurables. — Un
projet de loi vient d'ètre soumis aux législateurs
de l'Ohio, pour autoriser les médecins à mettre
un terme aux souffrances de leurs malades Ìncu-
rables en les tuant.

Cette loi a été redige par miss Anna Hall qui ,
tout dernièremenl , fit parler d'elle en déclarant
qu'on devrait lui permettre de chloroformer sa
mère qui souflrait d'une maladie incurable.

Un bolide. — Un magoifrque bolide, qui a il-
luminò le ciel d'une facon eclatante , est passe
dans la nuit au loin de Gressy. Il a été apercu
trop tard pour que l'on puisse préciser la direc-
tion exacte ; toutefois, il a paru se diriger du sud
au nord ou du sud-est au nord-est.

Pensée. — Le paradis ce serart les parents
toujours jeunes et les enfants toujours petits.

Curlosité. — Les enfants de l'école communa-
le de la Croisette, du Val d'Ajol , (France) se sont
livres, cette année , en dehors des heures de
classe, avec le concours de leur maitre, à une sè-
rie de chasses fort intéressantes. En voici le ré-
sultat :
, 70,515 hannetons , 12,338 papillons, 19,217 che-
nilles , 39,402 limaces, 103 souris ou mulots , 77
courtillères , 23 nids de guépes détruits.

D'autre part , 267 couvées de petits oiseaux ont
pu s'envoler gràce à l'active surveillance des élè-
ves.

Simple réflexion. — La tribune est comme
un puits : quand un seau descend, un autre
monte !

Mot de la fin. — Eclro de la cour d'assises.
Le président. — Il est avere que vous avez

poussé votre femme sur les rails au moment où
le train passait.

— C'est vrai , monsieur le président ; je luì ex-
pliquais quelque chose, et , dame ! puisqu 'elle ne
comprenait pas, j'ai voulu la mettre sur la voie...

Grains de bon sens

A propos d'un livre
Les hommes sont généralement d'ac-

cord pour traiter le catéchisme avec
beaucoup de sans-gène. Nous ne parlons
pas des adversaires officiels de l'Eglise ;
leur profession est de mépriser tout ce
que nous vénérons et adorons, et il faut
que leur mépris soit d'autant plus grand
que ce que nous vénérons et adorons est
plus di gne de la vénération et de l'ado -
ration des hommes : nous serions d'ail-
leurs bien ennuy és si le contraire avait
lieu. Mais nous parlons de beaucoup de
chrétiens qui — sans trop mauvaise in-
tention — n'ont pas, pour le catéchisme
du diocèse, plus d'égards qu 'il n 'en faut
pour les petites choses. Le catéchisme
est, à leurs yeux , une petite chose, c'est
un petit livre que les enfants doivent
apprendre par coeur pour faire plaisir à
M. le cure, et , pour obtenir de lui quel-
ques images pieuses . Le catéchisme,
dit-on , est un livre pour les enfants.

Le catéchisme est un livre qui sa-
dresse à tous ceux qui ne le connaissent
pas, et ils sont très nombreux. il s'a-
dresse surtout à ceux qui en font un li-
vre pour les enfants, parce que ces gens-
la affirment ainsi leur profonde igno-
rance en matière religieuse. Le catéchis-
me est un livre très précieux , c'est * le
livre d'or des chrétiens.11 présente un

abrégé de toute la doctrane chrétienne,
et sa doctrine est pure, absolument
exempte d'erreur. Il n'y a peut-ètre pas
de livre plus difficile à composer qu'-
un bon catéchisme : condenser en quel-
ques pages toute la doctrine de Jésus-
Christ, doctrine si vaste que, selon le
mot de l'Evangéliste, le monde ne pour-
rait pas embrasser tous les livres qui la
contiendraient tout entière ; l'exposer de
manière à étre comprise et goùtée de
ceux qui en entendent parler pour la
première fois, n'est pas du tout oeuvre
facile et un homme ordinaire courrait
moins de danger à entreprendre un nou-
veau Cyrus.

Ce livre est donc très digne des plus
grands égards et les parents chrétiens
doivent veiller attentivement d'abord ,à
le posseder parfaitement eux-mèmes, et
ensuite à le faire apprendre à leurs en-
fants. Il offre des réponses très claires
et très exacte à toutes les erreurs qui
courent le monde, et la petite fille de
sept ans qui répond par la première vé-
ponse du catéchisme à celui qui l'a créée
et mise au monde, fait preuve d'infini-
ment plus de bon sens, d'intelligence et
science que toute l'académie réunie des
beaux esprits qui se donnent un vieux
singe pour pére.

PIERRE DES HUTTES

LES ÉVÉNEMENTS

L'idylle royale
Le mariage que va faire le roi d Espa-

gne est vraiment charmant. Ce gracieux
jeune homme, qui a conquis l'Europe
par sa bonne gràce, ne contraete pas une
de ces unions arrangées par la politique,
où le coeur n'a rien à voir ; il épouse une
princesse qui lui a più parce qu'elle est
infiniment séduisante et dont il est épris
comme s'il était un simple bachelier dò
Salamanque. •

C'est sur le territoire frangais que se
passe cette jolie idylle que les graves chan-
celleries n'ont pas préparée, mais dont
elles ne sauraient méconnaitre l'impor-
tance, car ce n'est pas une chose banale
de voir une nièce du roi d'Angleterre
s'asseoir sur le tròne d'Espagne.

Pour conclure cette union, il est pro-
bable qu'Alphonse XIII a dù faire acte
de volonté.

De vives compétitions s'agitaient dans
les familles souveraines de l'Europe, au-
tour de cette couronne qui devait se jpo-
ser sur une téte fémmine ; et peut-ètre
n'est-ce pas en Angleterre que les solen-
nels diplomates espagnols apercevaient
leur future reine.

La preuve en est dans certaines atta-
ques des journaux de Madrid , plus roya-
listes que le roi et plus papalins que le
pape, qui reprochent à la princesse Ena
de Battenberg d'ètre de bien modeste
extraction , du coté de ses ascendants pa-,
ternels, pour épouser un successeur de
Charles-Quint.

Mais cette objection , dietée par l'or-
gueil, imprime justement à ce mariage
son caraetére de fraìcheur printanière.
Quelle preuve d'amour donne oin roi en
épousant une bergère, ce qui a beaucoup
de précédents dans l'histoire !

Mais la princesse Ena n'est pas une
bergère, et tout ce que l'on peut dire
c'est qu'Alphonse XIII l'eùt choisie mé-
me dans une bergerie.

Maintenant , les cérémonies du proto-



cole monarchique vont se dérouler ; elles
donneront à cette union un aspect gran-
diose ; les pompes de toutes sortes im-
poseront leurs servitudes aux deux fian-
cés ; mais tout cela ne les touchera guè-
re ; ils s'aiment ; ils sont jeunes ; le
monde leur appartieni et ils se la don-
nent dans un scurire, dans un serrement
de mains.

Nouvelles Etrangères

La mort de Christian IX de Danemark.
— Le roi Christian de Danemark est
mort lundi après-midi, à 3 h. 40. Il était
né le 8 avril 1818, à Gottorp, dans le
duché de Slesvig ; il était le quatrième
fils de Guillaume, due de Slesvig-Hols-
tein-Glucksbourg. Ce fut un souverain
constitutionnel parfait, présidantaux jou-
tes entre les radicaux et conservateurs
danois sans jamais méler le pouvoir royal
& la lutte. Il a dù sa réputation mondiale
à ses relations de famille avec la plupart
des cours de l'Europe : son fils atné,
Frédéric — 'qui lui succède — a épousé
la princesse Louise, fille du roi Oscar de
Suède ; son second fils , Georges, est de-
yenu roi de Grece ; le cadet, le prince
Waldemar, a épousé Marie d'Orléans, la
fille du due de Chartres.

De ses filles , Alexandra est reine d'An-
gleterre, Dagmar (Marie-Feodorovna) est
impératrice douairière de Russie, Thyra
est mariée au fils du dernier roi de Ha-
novre, le due Ernest-Auguste de Cum-
berland. Enfin , son petit-fils , le prince
Charles, est devenu , en décembre der-
nier, roi de Norvège, sous le titre de
Haakon VII.

Cest donc à juste titre qu'on a appelé
Christan IX le « beau-père de l'Europe ».

Les Yoleurs internationaux. — Depuis
le commencement .de janvier , une vérita-
ble nuée de voleurs internationaux ont
passe par Paris, se rendant , soit sur la
còte d'Azur, soit en Algerie ou en Egyp-
te, et ont profité de leur séjour dans la
capitale pour se hrrer à leurs coupables
exploits.

Mardi soir, une nouvelle bande, com-
posée de quatre individus, après avoir
parcouru dans la journée divers établis-
sements de crédits et maisons de ban-
que, a été arrétée à la gare du Nord, au
moment où les malandrins, après l'avoir
enlouré, se préparaient à dévaliser un
commercant de Londres, M. Morier, qui
descendait du rapide de Calais.

Voici les noms de ces audacieux vo-
leurs : Georges Bellmann , 60 ans, né à
Jersey, se disant commissaire en mar-
chandises ;

Louis Bedford , 50 ans, né & Dublin ,
bookmaker ;

Henri Wilson , 32 ans, né à Londres,
se disant homme de lettres. On suppose
que cet individu est un proche parent du
Wilson arrété il y a dix-huit mois à la
gare de Paris, au moment où il arrivato
de Bordeaux , et qui était un des auteurs
du voi de 400,000 francs commis à la
gare du Nord . Ce dernier est en ce mo-
ment è la prison de Fresnes, où il purge
une condamnation à cinq ans, encourue
pour ce méfait.

Charles Rigaud , 40 ans, né à Londres,
interprete.

Ces quatre voleurs étaient nantis de
nombreux bijoux et de sommes variant
de 800 à 3000 francs. L'un d'eux avait ,
en outre, sur lui des titres de Rente
francaise.

On croit que ces malfaiteurs, qui se
rendaient à Biskra, station hivernale im-
portante d'Algerie , et ensuite au Caire,
se sont attardés à Baris, dans le but de
commettre, le 31 janvier, epoque de
grosse échéance, un voi considérable au
préjudice d'un grand établissement finan-
cier.

La situation en Russie. — L'incendie
de la ville de Gomel , dont on ignore en-
core à St-Pétersbourg la cause et les cir-
constances, n 'est pas encore complète-
ment éteint. Dix-sept maisons ont déjà
été dévorées par les flammes ; 161 ma-
gasins, 17 maisons et un certain nombre
d'appartements ont été pillés. Des pa-

trouilles circulent partout. La situation
est toujours alarmante.

Un rendez-vous de chefs d'Etat. — Le
Secolo de Milan annonce que le prési-
dent de la Confédération se trouvera aux
cótés du roi d'Italie au jour de l'ouver-
ture de l'exposition de Milan.

Il ajoute que M. Fallières visiterà l'ex-
position. ainsi que l'empereur d'Allema-
gne.

Le coùt d'une guerre. — Des documents
officielb soumis à la Diète, il résulte que,
depuis le comme cement de la guerre
jusqu'au mois de septernbre passe, les
dépenses militaires et navarles du Japon
se sont élevées à 1.170 millions de yens,
soit à environ 3,9'20 millions de francs.

Nouvelles Suisses
L arrestation de 1 ex-commissaire Ste-

phany. — Une dépèche nous annoncait
l'arrestion , opérée à Zurich , d'un ancien
commissaire de police de Strasbourg.
D'après la Zùricher Post, il s'agit bien ,
comme on le supposait , de l'ex-commis-
saire Stephany, l'auteur de la brochure
sensationnelle sur la germanisation de
l'Asace et sur les scandales auxquels
sont mélés de hauts fonctionnaires alle-
mands. M. Stephany est poursuivi pour
« détournements commis dans l'exercice
de ses fonctions ». Ces détournements
portent , suppose-t-on , sur les documents
dont l'ex-commissaire s'est servi pour
son phamphlet .

La police zurichoise avait en main,
depuis plusieurs jours un mandat d'ar-
rèt des autorités allemandes. Lundi après-
midi , M. Stephany rentrait de Bàie avec
sa femme lorsqu 'il fut arrété à la gare.
Il portait sur lui un paquet de documents
qui ont été saisis.

La police a recu télégraphiquement
une demande d'extradition , à laquelle M.
Stephani n'a fait aucune opposition.

Voi. — On vient de découvrir qu'un
pli postai renfermant sept cents francs
avait disparu pendant son transport de
Zurich à Lugano. La direction generale
des postes a envové à Lugano un fonc-
tionnaire chargé d'ouvrir une enquéte
sur cette affaire. On a jusqu 'ici recueilli
aucun indice permettant de mettre sur
la trace du coupable.

Victime du froid. — On a trouve,
mardi après-midi , dans son logis, le ca-
davre d'un nommé Armand-Florian Bo-
bilier , originaire de Morteau (France),
ébéniste, domicilié depuis plusieurs an-
nées au Noirmont.

Le médecin , appelé aussitòt , a déclaré
que cette mort est due à une «ongestion
cerebrale par le froid.

Sous la giace. — Vendredi matin, un
homme àgé de 46 ans, Konrad Hafen ,
Wurtembergeois, s'est noyé dans l'étang
du Frauenbad , à Dreilinden , près de St-
Gall. Le malheureux , qui était ocenpé
à casser de la giace, s'étant rendu le
premier au travail , alors que personne
ne se trouvait encore sur les lieux. La
neige étant tombée fraichement, il aura
pose le pied à un endroit où la giace
n'était pas solide, et enfonca. Faute de
témoins, aucun secours n'a pu lui étre
porte.

Le cadavre a été retiré. Hafen était
pére de plusieurs enfants en bas àge.

Un cheval sur un toit . — Un accident
peu banal s'est produit dimanche sur les
Prés d'Orvin (Jura bernois), chez M.
Alexis Bur, dópositaire postai. A l'effet
d'en faire apprécier les qualités par un
amateur, il avait sorli de 1 ecurie et fait
trotter devant la maison un cheval qu 'il
voulait vendre. La démonstration faite,
il rendit la liberté à l'animai , qu 'un long
séjour à l'écurie avait rendu quel que
peu vif. Le cheval profila de la permis-
sion pour... monter sur le toit , couvert
de neige, et qui , du coté de la monta-
gne, descend presque jusqu 'à terre. Ar-
rivé près du faite , l'animai se retourna
pour redescendre, mais patatras, le toit
cèda , et la pauvre bète disparut soudain
dans un trou , pour tomber sur le solier,

où se trouvait heureusement une bonne
couche de paille, pas suffisante cepen-
dant pour retenir un projectile de 'ce
calibre, car le solier s'eflondra à son tour
et le cheval vint s'abattre sur le sol de
l'écurie, pour ainsi dire à sa place, tout
près de deux veaux qui n'en pouvaient
croire leurs yeux ! On dit au Journal du
Jura que l'aventure n'a eu aucune suite
fàcheuse pour le cheval et que le seul
dommage de l'accident porte sur les dé-
gàts causés à l'immeuble.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pont Sierre-Chippis
Le Conseil d Etat , ensuite du préavis

du Département federai de l'Industrie et
sous les conditions émises par celui-ci et
par le Département cantonal des Tra-
vaux public.% approuve le projet de pont
en beton arme, présente par la société
d'Aluminium, à Neuhausen , pour le pas-
sage du Rhòne avec sa voie industrielle
Sierre-Chippis.

Pour Granges
Est approuvée la convention passée

entre la commune de Granges et M. Jn
Zoni, à Sion , concernant la location à
ce dernier de la carrière de gypse près
de la gare de Granges.

Il est accordé à la bourgeoisie de
Granges un permis de coupé pour 82
stères dans la forèt Croscettaz.

La revision. — La commission pio-
nière de la revision s'est réunie mard i
dernier pour discuter et arrèter le texte
définitif du projet qui lui a été soumis
par son comité de rédaction.

Subsides fédéraux. — Des subsides
sont alloués pour les améliorations de
terrain énumérées ci-après, à la condi-
tion que le canton , la commune ou des
liers non interesse» affectent à ces entre-
prises des sommes au moins égales, sa-
voir :

1. Aux communes de Chalais et de
Chippis pour l'élargissement sur une
longueur de 27 m., de l'ancien tunnel
de la conduite d'eau , et du prolonge-
ment du tunnel sur 110 m. (devis : 10
mille francs ; maximum : 4000 fr.) ;

2. 40*/, des frais de la remise en cul-
ture et de l'irrigation d'une superficie
de 3.85 hectares, en partie détruits par
la Morge, du vignoble d'Asso»r-Anzier,
commune de Conthey (devis : 75,000 fr.
maximum : 30,000 fr.) ;

3. 24 % de frais de la dérivation d'une
source au moyen d'une conduite en ci-
ment d'une longueur de 380 m. pour
l'assainissement d'un terrain aux Evouet-
tes, commune de Port-Valais (devis :
2800 ; maximum : 700 fr.) :

4. 33 '/, •/, des frais de l'établissement
d'un canal pour l'assainissement d'une
superfìcie de 8 ha à la Raspille , propriété
de la commune de Sierre (devis : 2300
fr. ; maximum : 767 fr.)

5. 40 •/, des frais de l'agrandissement
sur une longueur de 7700 ra. de la con-
duite d'eau de Clavoz , propriété de la
commune municipale de Sion, pour l'ir-
rigation d'une superficie de 300 ha. (de-
vis : 125,000 fr.; maximum : 50,000 fr.);

6. 40 7, des frais de l'établissement
d'un canal d'assainissement d'une lon-
gueur de 2765 m. environ dans la plaine
du Rhòne, près de Granges (devis :
36,000 fr. ; maximum : 14,400 fr.

Un vétéran. — Parmi les personnes
qui s'étaient rendues à Rome à l'occa-
sion des fètes du quatrième centenaire
de la Garde Suisse, se trouvait un Va-
laisan du nom d'Andereggen , qui avait
fait partie de ce corps d'elite. Il avait
assistè, en cette qualité , aux événements
de 1848 et défendait le Q urinai , alors
demeure des Papes, contre les bandes
de Garibaldi et de Mazzini. Ce vétéran
est encore plein de vie et de sante.

Martigny. — (Corr.) — Au nom de
plusieurs créanciers, le soussigné de-
mande à l'honorable Prepose aux Failli-

tes de Martigny, pourquoi il a eu la
complaisance d'omettre, au bas de la
page 143 du Bulletin officiel de vendredi
dernier, après les noms : Roduit Emile,
de Frédéric, Saillon , le titre de notaire.

L'article 232, loi sur les poursuites,
fait un devoir aux préposés de designer
le nom du fallii d'une manière claire et
précise. Or, comme le fallii Roduit a de
nombreux créanciers dans le Haut et
dans le Bas-Valais, auxquels il est bien
permis d'ignorer s'il est fils de Frédéric
ou de Jean-Pierre, la simple indication
de la feuille officielle n 'est pas suffisante
et peut ètre un leurre pour les intéres-
sés.

Un créancier

Morgins. — Le poste de télégraphiste
à Morgins est à repourvoir. Traitement
annuel : 240 fr., plus la provision des
dépèches. S'adresser, d'ici au 6 février
1906, à l'inspection des télégraphes de
Lausanne.

Aux fortifications de St-Maurice.— On
écrit à la Revue :

Le joli ermitage de « Notre-Dame du
Scex » colle à la paroi abrupte de rochers
qui domine, à l'est, la gare de St-Mauri-
ce, a regu , ces jours passés, des visites
aussi inattendues que peu banales. En
effet , des groupes de soldats détachés
des forts voisins arrivaient non sans pei-
ne avec une batterie d'artillerie de posi-
tion pour la monter définitivement dans
ces parages.

Ce ne fut pas une petite besogne que
de hisser ces lourdes pièces par un sen-
tier étroit , caillouteux, escarpé. Gràce
aux efforts' des troupiers, la batterie fut
installée dans le voisinage de l'Ermitage
sur une band ì de rochers formant corni-
che, où il sera facile de lui construire
un excellent abri . Cet attirail guerrier,
commandant le passage du Bois-Noir,
sera un attrait de plus pour les touristes
curieux pui se donnent la peine de mon-
ter jusqu 'à l'Ermitage.

Fondation d'un parti ouvrier socialiste.
— Dimanche a eu lieu , au Café du
Stand , à Martigny, sur l'initiative de M.
Ulrich Gailland , rédacteur de la Lutte
sociale, et sous la présidence de M.
Gutknecht, une réunion de 60 délégués
des différentes parlies du Valais. L'as-
semblée a décide de constituer un parti
ouvrier socialiste du Valais et de créer
des unions ouvrières syndicales dans
toutes les localités où la chose est pos-
sible.

P.-S. — On écrit à la Gazette de Lau-
sanne :

L'initiative de la réunion de Martigny
pour la fondation du parti ouvrier so-
cialiste du Valais et la création d'asso-
ciations ouvrières syndicales, n'a pas été
prise seulement par M. Ulrich Gailland,
rédacteur de la tutte sociale, mais elle
résulte d'une collaboration concertée des
groupes ouvriers de Sion, Monthey et
Martigny et de la rédaction de la Lutte
sociale.

L'assemblée n'était pas formée préci-
sément de « délégués », puisque les grou-
pes socialistes locaux n 'existent pas en-
core. Les 70 participants à la réunion
étaient des et militants » ouvriers et so-
cialistes, qui se sont, par un vote una-
nime, constitués en assemblée initiatrice
du parti ouvrier socialiste du canton du
Valais. La Lutte sociale sera l'ergane of-
ficiel du nouveau parti .

Lavey-Village. — Représentation. —
Depuis une année et demie a été créée,
à Lavey-Village, une classe supérieure
qui compte, actuellement, vingt-huit élè-
ves.

Ces jeunes écoliers , sous la direction
de leur maitre, M. Paul-E. Mayor, se
proposent de donner , le samedi, 3 et., à
7 h., et le dimanche, 4 et., à 2 h. de
l'après-midi, deux soirée et matinée
littéraires et musicales qui promettent
d'ètre fort intéressantes. Nous ne vou-
lons pas manquer de recommander aux
nombreux amis que Lavey possedè à
St-Maurice d'aller entendre les jeunes
acteurs vaudois et de les encourager
ainsi à persévérer dans leur intéressante
entreprise.



Le programmo de ces soirées est fort
bien compose. Chceurs, ballets cnstumés ,
chansons de gestes alterneront avec les
morceuux d'orchestre et les comédies.

La principale production de ces audi-
tions sera la représentation , par les élè-
ves, des Deux Moulins , comédie en trois
actes, écrite par M. Paul-E. Mayor, l'au-
teur du Paysan de l 'Avenir , qui, der-
nièrement, fut joué , six fois de suite,
avec un grand succès, au Théàtre de
Lausanne. Les Deux Moulins sont en-
core une oeuvre inèdite ; Lavey en a la
primeur ; cette pièce ne sera jouée que
prochainement en diverses scènes de la
Suisse romande. Elle comprend de nom-
breux choeurs, ballets, rondes, duos,
etc, et a été montée, avec le plus grand
soin, sous la direction de l'auteur.

Souhaitons beaucoup de succès aux
jeunes acteurs. Leur charmante initia-
tive est une bonne fortune , non seule-
ment pour Lavey, mais encore pour les
localités environnantes oùn 'abondentpas
les distractions et les occasions de goù-
ter des jouissances saines et artistiques.

Voici le programme :
GRANDE SALLE CHESAUX

Samedi à 7 h. du soir et Dimanche à
2 h. de l'après-midi

Soirée et Mat inée littérairea et musicales
organisées par les élèves de la Classe supé-
rieure de Lavey, avec le concours de l'Or-

chestre de Lavey et d'amateurs
Au PROGRAMME :

Sur le chemin grimpant ; Les Glaneurs
(Chansons de gestes)

LES DEUX MOULINS
Comédie inèdite en 3 actes da PAUL-E. MAYOR

jouée par les élèves : chceurs, solo, rondes, bai
lets ; décors et costumes neufs

BISBIS DE MENAGE
Comédie en 1 acte

etc, etc.
Prix des places :

Réservées : 1 fr. 50. — Entrées, 0 fr. 80
Enfants : demi-place

Adresser les demandes de billets :
Classe supérieure de Lavey-Village

Billets en vente a l'entrée

St-Gingolph. — (Corr.) — Dans son
numero du 17 jamier qui vient de nous
ètre communiqué, le Confédéré publie
un article intitulé : A propos d'enseigne-
ment, et dans lequel nous relevons ce
qui suit :

« Pourquoi, chaque fois que la presse
<t nous apporte le tableau des notes ob-
c tenues par nos recrues, avec rang des
« communes, par district , devons-nous
« constater que St-Gingolph est tou-
« jours en queue. »

Nous répondrons que le correspondant
du Confédéré nous semble peu loyal de
s'emparer d'un fait isole pour insinuer
que St-Gingolph est toujours en queue.

Le cas exceptionnel qui s'est produit
l'an dernier lui a servi de prétexte. Voi-
ci la vérité :

En 1905, la commune ne comptait
que deux recrues. Un seul élève a suivi
assez régulièrement les cours et a oble-
nu , à l'examen , la note movenne 6, qui
est bonne. L'autre élève qui , déjà de-
puis l'àge de 12 ans, avait trouve le
moyen de se soustraire à l'obligation sco-
laire, en résidant fréqueinment sur le
territoire francala , n'a jamais suivi les

LE III l'IEUES
Simple histoire du coeur

« J'ai fait le mal , nous disait elle sans cesse,
moi seule, je dois le réparer. » Les prières des
anges vont au ciel ; celles de cette noble dame
devaient vous sauver.

Depuis ce jour ; la convalescence de Léonce
commen?a. II voulut vivre , car Marie lui avait
dit :

— Goérrssez-vous pour moi ; vous saurez mon
secret, et Dieu lui-méme deciderà de votre bon-
heur.

Trois semaines s'écoulèrent à peine et Léonce
accourut au chàteau de St-Yrieix.

cours de répétition , ni les cours de re-
crues . Est il f-Lonnaiit .  qu 'aux examens il
n'ait obtenu qu 'une note très faible , et ,
par ce fait , quo la commune n 'ait été
mieux crassee.

Si le correspondant du Confédéré veut
ètre sincèr e, il constaterà , avec nous ,
qu'aux examens des recrues, en 1903, la
commune a obtonu le 4e rang. Le résul-
tat a été le mème en 1904.

Aux derniers examens d'émancipation
St-Gingolph a présente cinq élèves, tous
ont été émanci pés.

Nous devons ajouter que M. l'ìuspec-
teur du district a exprimé sa vive satis-
faclion à la suite des examens qu'il -vient
de faire subir aux élèves du cours de ré-
pétition. M. l'Inspecteur serait tout dis-
pose à produire des documents bien ca-
pables d'éclairer le correspondant du
Confédéré.

Qu'il nous suffise de citer un fait qui
s'est produit , il y a quelques années :
Dans l'examen officiel de fin d'année , un
élève de nos écoles s'est tout particuliè-
ment distingue dans ses compositions
qui ont été classées comme modèle et
envoyées au Département de l'Instruc-
tion publi que.

Actuellement , les autorités de St-Gin-
golph n'ont qu'à se féliciter de leurs ré-
gents qui apportr nt un dévouement sans
bornes dans .l'exercice de leurs fonc-
tions.

Un abonné
Saillon. — (Corr.) — On ne devrait

certainement pas répondre aux belles
phrases qu'un correspondant fait paraitre
dans le Confédéré du 20 janvier dernier.
Phrases, du reste, qui ne serviront qu'à
amoindrir sa triste position , bien que le
Bulletin officiel du 26 en dise déjà assez
pour la faire connaitre.

Mais, enfin , afin de le satrsfaire, tant
lui que son entourage , nous leur dirons
seulement que le seul reproche que
nous avons à nous faire, c'est celui d'a-
voir, trop facilement, pose notre signa-
ture à coté de la sienne.

Aujourd'hui , nous lui souhaitons que,
conjointement avec ses compères, il ait
trouve les moyens nécessaires pour sub-
venir aux besoins de sa famille.

Ce serait , certainement, la plus belle
oeuvre qu 'on pourrait attendre d'eux.

Quand à l'article paru dans le journal
que vous visez, nous n'y répondrons pas
car nous n 'avons pas la prétention de
savoir si bien écrire.

Voilà les suites des cautionnements.
Restons dans le vrai . — On nous écrit:

Monsieur le Rédacteur,
L'auteur de l'article intitulé : Restons

dans le vrai , ne relèvera pas le ton mal-
veillant de la réponse de M. le chanoine
Jules Gross, président de la Croix d'Or ;
ni les citations à l'appui de son système
absolu ; mais il exposera en peu de mots
ce que la science en general dit de l'al-
cool :

L'alcool absolu ou anh ydre agit com-
me poison sur l'economie animale ; mais
étendu d'eau, à l'état d'eau-de-vie, il est
un stimulant précieux.

S'il en était autrement , c'est-à-dire si
l'alcool était un poison comme on le pré-
tend , quel qu 'en soit l'usage, les Hauts

C'était un beau jour d'automne ; le soleil do-
rali les arbres séculaires du pare, et semblait je-
ter ses dernières lueurs sur la végétation mou-
rante , comme pour lui faire ses longs adieux
avant la brumeuse saison des frimas.

Léonce vint s'asseoir près de la comtesse à
l'ombre d'un veri piatane qui jadis abritait les
jeux de leur enfance.

Et Marie parla ainsi :
— Que Dieu vous pardonne le mal que vous

m'avez fait , Léonce, en accusant d'orgueil un
cceur qui n 'a jamais connu ce défaut ! Non mon
ami , la comtesse de Pommereuse ne croyait pas
déchoir en acceptant le nom plein d'honneur , de
gioire et d'avenir que vous lui offriez. Ce nom là
Léonce, je puis vous le dire , au moment de l' a-
veu solenne! que je vais "ous faire ; c'est le pre -
mier que j'ai désire porter ; j'acceptais celui du
comte, j 'aurais recu le votre avec bonheur.

— Est-il vrai ? s'écria Léonce hors de lui.
— Pauvre ami ! reprit tristement la comtesse

ma confiden ce rendra vos regrets plus amers,
mais mon cceur n'a pas le courage de la retenir.

Pouvoirs publics devraient l'interdire
comme tout autre poison , mais ils s'en
gardent bien , puisqu 'ils s'en réservent le
monopole et en distr ibuent le bénéfice
aux cantons. Preuve qu 'ils en reconnais-
sent la nécessité et les bienfaits. D'ail-
leurs, les soins minutieux qu 'ils appor-
tent à la rectifìcation des alcools sont de
nature à nous tranquilisor à ce sujet.

Souvent les moralisles désignent la
chose pour l'abus qu'on en fait et les ef-
fets pernicieux qu 'il produit. C'est ainsi
qu 'il faut souvent l'envisager ;'i propos
de l'alcool.

La statisti que offrcielle démontre que
la consommation des boissons alcooliques
a augmente considérablement , depuis la
croisade organisée contre l'alcoolisme.
Preuve qu'elle n'est pas prise au sérieux,
à cause des exagérations auxquelles le
public ne croit pas' et ne se laisse pas
prendre. Il comprend que c'est à tort
que l'on met sur le compte de l'alcool
tous les vices de l'organisme humain et
tous les crimes , il en connati d'autres
causés que les moralistes distinguent.
Qu 'on s'en tienne à la vertu de modéra-
tion et de temporanee, qu'il importe sur-
tout d'inculquer à la jeunesse, et on tra-
vaglerà effi cacement ; pourvu que les
Pouvoirs publics soutiennent la lutte con-
tre la vie de l'alcoolisme avec toute l'e-
nergie des moyens dont ils disposent.

Route de Morcles. — Malgré l'hiver
el le froid , les transports de vivres, de
munitions et de matériaux de tous gen-
res n'ont pas subì d'arrèt sur la route
cantonale de St-Maurice à Morcles et
Darli y.

Les transports soni, actuellement, à
peu près aussi actifs que durant la bon-
ne saison.

La route de Morcles, avec ses trente-
cinq. lacets, souvent fort brusques, est
dangereuse en tout temps, et surtout en
hiver Iorsque la chaussée est recouverte
de giace.

L'un de ces jours, le domestique de
M. Fr. Guillat , entrepreneur de trans-
ports à Lavey, descendait de Dalli y avec
un chargement de caisses vides.

Bien que les roues fussent solidement
« greppées » paur les empécher de pati-
ner , le véhicule chargé sur le derriére
et malgré les efforts du conducteur tout
l'équipage fùt precipite au bas d'un tour-
nant dangereux.

Uu cheval fut tue sur le coup, le se-
cond retenu à un arbre par son collier,
fut remis à pied , mais la pauvre bète
qui avait au ventre une profonde blessu-
re dut ètre abattue samedi matin.

C'est une perte sensible pour le pro -
priétaire.

Le charretier s'en est tire avec quel-
ques contusions sans gravite.

Sion. — M. l'ancien conseiller d'Etat ,
Henri de Torrente , directeur de la Cais-
se hypolhécaire et d'épargne, a été nom-
mé député au Grand-Conseil , en rem-
placement de M. Kuntschen, devenu
conseiller d'Etat.

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

Voir Vannonce a la 4« page.

Le comte de Pommereuse était bon , noble de
coeur, plein de tendresses et de soins délicats
pour moi.

Je l'aimais de la plus vive amitié, mais une cir-
constance resserra bientòt notre affection mu-
rielle en développant dans mon coeur l'intérét
le plus vif et le plus douloureux pour mon mari.
Le comte était atteint d'une maladie de poitrine
incurable. Ce triste secret me fut révéló par un
habile médecin , trois mois après mon mariage.

Jugez Léonce ce que je dus souffrir après un
tei arrét. Un homme jeune , riche heureux ne de-
vait pas franchir un certain àge, ses jours étaient
comptés ! La mort impitoyable attendait sa prole
à epoque flxe , et ni l'art , ni la nature ne pou-
vaient la lui arracher.

Ce fut dans l'intérét méme de la vie du comte
qu'on me fit cette affreuse révélation. Il fallali
veiller sur ses jours délicats sans qu'il pùt en
soupeonner le motif , lui imposer adroitement un
regime dont il profilai sans le compi endre. Dès
cet instant mon affection pour lui devint mater-
nelle ; je l'environnai de précautions impercep-

DERNI ÈRES DÉPÉCHES

M. Stephany livré è l'Allemagne
Zurich, 31 janvier. .— L'ancien com-

missaire police Stephany, arrété pour
détournement de documents, vient d'ètre
livré à la police allemande.

La meningite infectieuse
Aarau, 31 janvier . — Le second des

soldats de l'école de recrues de cavale-
rie qui avait été transporté à l'Hópital
cantonal , avec des symptòmes de menin-
gite cerebro-spinale, vient de succomber
au mal, mercredi. Il se nommait Hans
Schwenter et était originaire de Gesse-
nay.

Le médecin en chef de l'armée fede-
rale, M. Murset se rendra, demain, à
Aarau, pour procéder, sur place, à une
enquéte et pour examiner les mesures à
prendre.

Incendio de forèt
Lugano, 31 janvier. — La population

du village de Bré, hommes, femmes et
enfants, a travaillé toute la nuit à l'ex-
tinction de l'incendie des foréts. Le feu
a pu ètre éteint dans la matinée. Les
dommages matériels sont assez graves.
On ne signale aucune victime.

La flotte suspecte
Londres, ler février. — D'Odessa à la

Tribune : Une commisssion composée
de 3 amiraux venus de St-Pétersbourg
fait à Sebastopol une enquéte active sur
la situation de la mer Noire.

Un grand hotel en flammes
Lugano, ler février. — La nuit der-

nière, un incendio a éclaté dans le grand
hotel du Pare et Beau-Séjour, auquel on
a travaillé tout l'hiver à des agrandisse-
ments. Activé par le vent, le feu a pris
de très grandes proportions. Malgré les
efforts des pompiers, tout l'intérieur de
l'hotel et la toiture ont été anéantis. Il
ne reste que les murs. Les dommages
s'élèvent à plus de 100,000 fr.
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Le boire
est pour le bien-ètre corporei et intel-
lectuel presque aussi important que le
manger et le plus important est ce que
l'on boit. Le café et le thè produisent
plus ou moins à la longue des effets dé-
testables sur l'organisme, en occasion-
nant de réchaufìement, une irritation
nerveuse et des douleurs intestinales. La
seule boisson qui, avec une douce saveur
est également inoffensive pour tous, sans
différence d'àge et de dispositions corpo-
relles, et qui profite à la sante de cha-
cun est... le café de malt Kathreiner !

tibles ; je le défendi s contre tout ce qui pouvait
augmenter le mal affreux qui le minait à son in-
sù, et ma vie pendant deux années, fnt un sup-
plice, d'autant plus cruel, que mes traits ne tra-
hissaient jamais les déchirements de mon àme.

Un soir, le comte que je croyais dans son ap-
partement , entra subitement au salon.

Le médecin me quittait. H. de Pommereuse
était plus pale qu'à ('ordinaire. Tout accusait
chez lui quelque émotion inaccoutumée.

— Marie, me dit-il, en s'asseyant près de moi,
vous m'avez trompée !

Un cri m'échappa...
Rassurez-vous, me dit-il , je suis aussi coupable

que vous, car je croyais vous cacher depuis long-
temps un secret que vous me dérobiez vous-mé-
me... Je suis perdu. condamné ,-je le sais, et j'ai
fait depuis longtemps à Dieu le sacrifice de ma
vie 1...

A suivre.)



Apice et Société Immobilière
de Monthey

Marclay, notaire, et Gii. Rossier
' HH •

Vente et Achat d'Immeubles de toute nature , à
Monthey, St-Maurice et envìrons. L'agence se chargé
aussi de négocier tous achats, ventes et locations
d'immeubles. La plus grande discrétion est garantie.
Bureau ohez NI. Ch. ROSSIER, ò Monthey

A. feu illeter
Le Médecin des Pauvres

et tes 2000 recettes utiles par le professeur Perronet
et son élève Mr le Dr Georges Davis.

_=»_r±-c 2 francs
S'adresser au bureau du journal .

CONFECTION POUR HOMMES et DAMES
Et offe s, Draperie. Lingerie, Bonneterie
Solerle, Mercerie, Articles p. enfants, etc.

Rabais extraordinaire
AU PETIT PARIS. BEX

C'est nn devoir de rappeler gas l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER guérit iniallliblement

lilK fllÉflKSftliSilS
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, sans poi-
sons qui fatiguent le corps, épuisent les neris et
délabrent l'cstomac.

La Tisanne Frangaise des Anciens Moi-
nes procure Force, Vigueur , Sanie. C'est
une Tisane concentrée ne renfermant
que des Extraits et Sucs de plantes régé-
nératrices qui réparent les forces , forti-

^Sggr fieni l'organisme et purifien t le sang. Elle
guérit tous les vices du sang et des humeurs, dartres ,
eczemas, rhumatismes, goutte; maladies de l'estamac
du jcceur et du foie, anemie, faiblesse, mauvaises di-
gestions, migraines, constipation , etc. Des milliers de
guérisons attestent son efficacité merveilleuse. Ap-
prouvée par la Société d'Hygiène de France. Dépura-
tif vegetai recommande.

Le flacon (avec brochure exp licative) 4 Ir. 50; par
3 flacons 12 francs. Gros : MM. Cartier et Jorin ,
drogiristesà Genève; à St-Maurice Pharm. Louis
REY. Bex, Pharm. Borei, et Pharm. Rosselet.

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

Bas, chaussettes, calecons, camisoles, maillots,
gflets de chasse, flgaros ; pélerines pour messieurs
et pour dames.

•Couvertures pour lits: toile pour draps, fils et
coton.

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

cierges, couronnes mortuaires.

TRANSPORTS FUBiìES
pour tous pays

Plus de demar-
care pénible en cas
de décès ea

s adressant de suite à

Th. Messeri muller
Fabncant de cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres
LATJSATNTNE, Rue Ghaucrau

TÉLÉPHONE 615

Pour cause de cessation de commerce

dès le 25 aoùt de tous les articles en magasin
tels que

MAUK «e JAMBES, ECZEUUS, VARICES
Elle sonlage immédiatement toutes les blessures causées par décbinues ,
lacerations ou coupures , les vieilies plaies , les ulcères indolente , malins
OU douloureux , les rougeurs , furoncles et les clou- ; les herpes , dartres ,
éruptions croùteuses , lag brùlures, les fissures saignantes ou non. !.. EAU
PRÉCIEUSE DEPENSIER n'estpas absolument une oécouverto recente ,
puisqu'elle compte dix années d'expérience , mais elle est restée le remède in-
oomparablej'antiseptique idéal ,qu'il n'a pas encore été possible desurpasser.

Tous les malades qui en ont fait usage vous affirmeront que , dès le débnt
da traitement, l'amèno: ation se manifeste evidente , indiscutable , les dou-
leurs cessent, les démangeaisqns , brùlures, cuissons disparaissent , pnis la
lourdeur et l'enfIure des janibes diminuent progressiveuieut Enfin la plaie la
plus rebelle se cicali ice ,sans mème qu'il soit nécessaire de quitter son travail.

Ne dites plns que vous avez tout fait , mais sachez que vous n'avez pas
encore étó soigné, si vous n'avez pas fait usage de l'EAU PRÉCIEUSE
DEPENSIER, que vons trouverez dans toutes les bonnes Pbarmacies.

Vous reconnaitrez le véritable produit à la signature C. DEPENSIER
en rouge sur l'étiquette.

Franco contre 3.SO adressée Pharmacia DEPENSIER, 47,Bue du Bao, R0TJ2N
Envd franco en Suisse contre mandat postai de fr. 4,50Dépct a Monthey, Pharm. Zumoffen. A Sierre, Pharm. Burgener

H?SsN lÈ $>' >">us voulez avoir
Bf^T ĵB * I" marchandise de

||j« YOS MEUBLES
V VIM̂ 'GUIGOZ

A JHÌ? B̂ w Catalogue franco A

HVoulez-vous vos ìéIIìIS p« es?
Faites usage de :

Linoléums — Toiles cirées — Passages Jute et Manille
(coco). — Descente^ de lit. — Nattes « brosse » --
Bandes caoutchouc et jute.

Dimensions et dessins variés.

Magasin Vve Maurice Luisier, St-Maurice
•???#???#?????????? •

X Encadrements %
W' ©n. tous genres ?
A Se recommande : X

t Florent Destexhe à St-Maurice t
•????»????»???????? •

A un

BIJOU
est à compareru n visape doux et pur , d'un air de fraì-
cheur de la jeunesse, d'une peau veloutée et d'un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues par l'emploi
ournalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Co., Zurich

(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefagons , demander partout le

nouvel

Emballage noir-jaune.
En vente 75 cts. la pièce chez : MM. Ch. de Sieben-

thal coiffeur à St-Maurice ; Garraux pharm. Monthey ,
H. Zum Offen pharm. à Monthey.

Ili Hi fii
FONTANNAZ-RUCHET ,

_r3_EZX_
Grand choix dans tous les articles.

Réparations prompte et soignée. Prix avantageux.

Combustibles
Bois de chauffage, charbons , houilles, anthracites

cockes, briquettes , etc.
Marchandise de première qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande:

G£t2_a.ìlle Goutaz
St-Maurloe

Fortifications de lì Maurice
Soumissio n

pour lavane do linee
Le lavage de la lilerie , lingerie ,

habits de travail , pattes à graisse,
etc , provenant des écoles et cours
militaires et de la garde de sù-
reté , est mis au concours pour
l'année 1906, à partir du ler avril.

Les feuilles de soumission et
conditions y relatives sont à de-
mander au Bureau des Forti-
fications de St-Maurlce , à La-
vey-village. auquel on s'adres-
sera pour tous renseignements.

Les ollres doivent ètre envoyées
d'ici au 15 février au Bureau
sus-indiqué , cachetées et portant
l'idiration Soumission pour lavage
du ,linge.

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constructeur

IO _E X
Vente, réparation et location de vélos et de machi

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

En 2 - 8  jours
Ics goitres et toute grosseur au cou disparais-
sent; un flacon à 2 fr. de mon eau anti-goìtreuse
suffit. Mon huile pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonnements et dureté
d'oreilles. — 1 flacon, 2 fr.

S. Fischer, méd., à Grato (App. Rh.-Ext.)

Elude d Avocat et Notaire
Martigny-Ville, Jules Tissières Martigny-Ville

Bureau dans la maison de M. A. TIS SIÈRES.

Bulletip d'Abonnement

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an
à partir du

suivante et prendre le montani en rembourse
ment.

Nom : 

Prénom :

Profession

Domicile :

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

Prix d'abonnement. Un an 3 f r .  50

??? voulez'vous ???
vous préserver, étre joli et en
bonne sante , demandez le ipros-
pectus de tous les produits de
l'Institut de Beauté de Genève
1 , rue du Commerce au 2me.

Téléphone 1795
Succès infaillible et garantie

Cuisinière
est demandée pour saison
d'été, hotel de montagne,
fort gage, mais on exige la
connaissance approfondie
d'une bonne cuisine d'ho-
tel. S'adresser au journal
qui indiquera.

A vendre
une bonne vache laitière ,
ou à l'occasion on l'échan-
gerait contre un bon petit
cheval.

S'adresser à M. Weber
à la Scie s. Bex.

un demande
à acheter des produits du
pays. Légumes secs, fro-
mages et salaisons. ferire
Alimentation Jimard . 188,
rue Diderot à Vincennes
(Seine).

A louen
au centre de la ville un
appartement compose de
3 chambres, cuisine avec
eau, cave et galetas. S'a-
dresser au j ournal.

1906, à l'adresse


