
Le Prrrogrès

Quand les Radicaux demandent la sup-
pression du prètre dans les écoles, ils
prétendent s'appuyer surles principesdu
progrès, de la tolérance, de la liberté, de
l'égalité .

Ces mots produisent toujours de l'ef-
fet, et un mathématicien vous prouvera
qu'avec eux seuls on pourrait faire jus-
qu 'à vingt discours différents. Mais les
mots ne suffìsent pas : le progrès ne se
placarde pas au coin d'une rue : il est
bon de savoir ce qu'il signifie.

Qu 'est-ce que le Progrès ?
Le progrès est multiple, selon les di-

verses manières de l'envisager, mais qui
dit progrès, dit toujours amélioration,
perfectionnement.

Le progrès n'est pas nécessairement
une innovation , et puisque deux et deux
font quatre, et que le tout est plus grand
que la partie, il n'y aura jamais progrès
à dire le contraire ; mais il y aura pro-
grès à mieux connaìtre et à mieux com-
prendre ces immuables principes.

Le progres pour l'intelligence n'est
donc pas de rejeter la vérité religieuse,
sous prétexte que cette vérité est ancien-
ne, mais il consiste à faire sortir de plus
en plus notre esprit de l'erreur, de l'igno-
rance et du doute pour lui donner la
possession certaine et plus complète de
la -vérité.

Notre cceur est en progrès lorsqu'il
est meilleur. U v a  progrès dans une so-
ciété quand il y a moins de méchants et
moins de gens qui souffrent. Un gouver-
nement est en progrès s'il concilie da-
vantage l'ordre avec la liberté, les lois
humaines avec Ies lois divines, la pros-
perile publique avec les intéréts particu-
liers.

Mais en quoi , par exemple, les Radi-
caux auront-iis contribué au progrès
lorsqu 'ils auront remplacé le personnel
religieux de nos collèges par un person-
nel la'ique ?

Ca coùtera énormément plus cher et
ce sera moins sur comme doctrine.

Les idées de tolérance qu'ils invoquent
eh seront-elles plus développées et mieux
appliquées ?

Pas le moins du monde.
La tolérance est le support patient et

indul gent d'une personne, d'une doctrine
ou d'un acte qui nous déplaìt.

L'homme tolérant , bien loin de frois-
sèr les droits et une liberté légitimes, est
plus conciliant , selon que les circonstan-
ces le réclament.

Et ces messieurs les tolérants du radi-
calisme, au nom du progrès, ne vou-
draiént plus nous permettre de garder
nos prètres pour la visite de nos écoles
primaires et pour les chaires de nos col-
lèges ?

Leur condescendance consiste à nous
imposer sérieusement leurs volontés et
leurs idées.

Est-ce de la liberté ?
La Liberté , au point de vue politique,

est la faculté qu'a chacun d'exercer ses

droits et d'accomphr ses devoirs sans en
ètre empèché par aucune violence phy-
sique ni aucune compression morale.

Est-ce de l'égalité?
L'égalité civile eiiste quand l'Etat pro-

tège également la liberté et les droits de
chacun.

Cette égalité est tout entière dans le
mot historique du meunier Sans-Souci,
demandant aux tribunaux de Berlin un
appui contre les désirs injustes de son
roi.

Non point qu'il pretende que le mo-
narque et le sujet soient des personna-
ges parfaitement semblables, mais il es-
père, et avec raison , que la loi garantirà
ses droits de propriétaires et de meunier
aussi bien qu 'elle sauvegarde la proprié-
té privée et supérieure du prince.

Dans la condition actuelle de notre
Constitution valaisanne, il y a progrès
puisqu 'il y a liberté, égalité, tolérance.

Liberté : chacun prenci de ce qui lui
plaìt.

Égalité : la loi assuré à chacun , de
quelque religion qu 'il soit , la liberté de
ses convictions.

Tolérance : le catholique supporte ,
dans certains endroits une incrédulité et
une irreligion que la foi et la charité lui
font déplorer.

Mais dans la législation que les Radi-
caux voudraient introduire, il y aurait
recul , puisqu'ils ne pourraient supporter
les catholiques et que la seule vue d'un
Religieux les écraserait.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le plus grand cullasse du monde. — Le

roi Edouard a prèside, samedi matin , à Ports-
mouth , le lancement du nouveau cuirassó anglais
« Dreadaougth », qui est, dit-on , le plus grand
navire de guerre du monde entier. •

Le nouveau cuirassé, dont la construction s'est
achevée dans l'espace de quatre mois environ ,
jauge 18,000 tonnes. Le navire est munì de cinq
tubes lance-torpilles et sera arm e de dix canons
de douze pouces et de dix-huit canons de trois
pouces. La coque a une forme speciale destinée
à assurer que dans n 'importe quelles conditions ,
le navire pourra étre maintenu à ilot.

Les macbines à lurbines donneront une vitesse
de 21 noeuds. Ce sont là les seuls détails connus,
les autorités ayant gardé une très grande réser-
ve au sujet du nouveau cuirassé, dont la forme
et l'armement résultent, dit-on , en grande partie ,
des lecons de la guerre russo-japonaise.

Dans les cercles de la marine, l'adoption des
machines a turbine sur un navire de guerre de
cette importance constitue , d'ailleurs, un événe-
ment du plus haut intérót.

Les ancétres d'une future relne. — A l'a-
mour spentane qu 'a fait naltre dans le coeur du
roi d'Espagne la gracieuse princesse Eoa de Bat-
tenberg, et qui , partagé , va les conduire tous
deux à l'autel , les personnes qui eussenl désiró
pour l'Espagne une autre alliance ont oppose la
modeste origine des Batteri berg.

Le pére de la princesse Ena, le prince Henri
de Battenberg — qui fut le gendre de la reine
Victoria — était le troisiéme fils du prince Alexan-
dre de Hesse-Darmstadt, d'une union morganati-
que de ce prince avec comtesse Julie de Hauke ,
demoiselle d'honneur a la cour de Russie. La
comtesse de Hauke recut de son beau-père , le
grand-due Louis III de Hesse, le titre de comtesse
puis de princesse de Battenberg, nom d'une ville
hessoise. Le pére du corate de Hauke , donc l'ar-
rière grand-pére de la future reine d'Espagne,
était Flamand d'origiue. Il était arrivé à Varso-
vie à la suite du corate Bruhl qu 'il accompagnait
comme secrétaire. Sa mère était Allemande et
Alle du pasteur Schweppenhasuser , qui excercait
le ministèro à Gross-Rechteren , cercle de West-
zlar.

Une négresse bianche. — Ces jours derniers ,
une « négresse bianche », phónomène très rare,
a ótó.présentée à la FacuItè de médecine de Bor-
deaux.

Issue de parents complètement noirs, mère
d'un enfant noir , la négresse albine est àgée d'en-
viron vingt-quatre ans. Le corps entièremeut
blanc, présente, disséminées dansle dos, de nom-
breuses taches de pigment. La physionomie a
tous les caractères de la race negre, moins la
couleur. Chevelure filasse et crópue. Le fond de
l'ceil est rosé comme chez les lapins blancs. Cette
femme supporte mal une vive lumière.
, Les mots hlstorlques. — C'est un fait bien
connu que la plupart des < mots historiques »
n'ont pas été prononcés ou, du moins, ont été
proooncés sous une forme très differente de celle
que leur prète la tradition. On l'a constate une
fois de plus lors du centenaire récent de la mort
du célèbre homme d'Etat anglai s William Pitt (23
janvier 1906).

William Pitt est mort , comme ont sait, au len-
demain d'Austerlitz , rongó de chagrin à la pensée
des tristes destinées qui attendaient l'Angleterre .
Ses derniers mots auraient été ce cri de détresse :
i 0 mon pays ! » Lord Rosebery, cependant , a
redine sur ce point la tradition. Il tient de sour-
ce certaine que William Pitt adressa ses derniè-
res paroles à un huissier de la Chambre des com-
munes, qui dans la nuit du 22 au 23 janvier 1806,
déposa à son chevet, de la part d'un ami, quel-
ques pàtés de sanglier. Le grand homme rouvrit
les yeux pour dire : « Je crois bien que je penx
goùter les pàlés de Bellamy. »

Et ce furent ses ultima verbo.
Pensée. — Le hasard est l'effroi des gens pru-

dents et la providence des téméraires.
Curioslté. — La plus grosse cloche du monde

entier est dans le monastère des Budhistes, à
Canton , Chine ; elle a 18 pieds de hauteur et 45
pieds de circonférence.

Simple réflexion. — Le philantrope est gai
parce qu 'il s'occupe d'autrui. Le misanthrope est
triste par ce qu'il ne s'occupe que de sor'.

Mot de la fin. — A la caserne. — Y a pas à
dire non , Pitou ; du moment que t'es né à Aix ,
t'es Provencal.

— Mais, bagasse, si que je serais né dans une
ótable, que je serais-t-y donc un veau ?

Grains de bon sens

La libre pensée
La ligne droite est le plus court che-

min entre deux points. Voilà une vérité
evidente, on ne la démontre pas, c'est
un axiome. La raison humaine l'admet
immédiatement, il ne lui est pas permis
de la nier et de dire : le plus court che-
min entre deux points est la ligne cour-
be. Et à celui qui prétendrait soutenir
une afflrmation aussi absurde, le moins
sage des hommes aurait le droit de dire:
« Monsieur , prenez garde, vous dérai-
sonnez. »

Mais il se tromperait fort , le brave
homme, car ce monsieur-là n'a pas du
tout la prétention de déraisonner et de
passer comme tei aux yeux de ses sem-
blables : il est simplement libre-penseur.

Monsieur est libre-penséur : cette qua-
lité l'excuse de tout... jugement lémé-
raire.

Le libre-penseur est, en effet , un per-
sonnage qui s'est offert le privilège ex-
traordinaire de penser librement. Libre
pensée ! Il faut s'arréter un instant à
l'aspect d'une alliance de mots si singu-
lière. II y a longtemps qu'un penseur si
librement rapproché ces deux mots et ,
cependant , ils sont encore tout étonnés
de se trouver ensemble. Ils ont tout
l'air d'imprimer une absurdité. L'aven-
ture serait mauvaise pour les libres
penseurs qui s'imaginent avoir donne au
monde un nouveau foleil en lui donnant
la liberté de pensée.

Jusqu 'à ce jour , beaucoup d'hommes,
à peu près quatre-vingt dix-neuf sur cent

donc une portion du genre humain qui
n'est pas nógligeable, ont cru que l'objet
de l'intelligence est le vrai, et que le
vra i n'est pas une denrée quelconque
manufacturée sous la perruque parfu-
mée d'un philosophe, libre-penseur ou
autre, mais qu 'il en est, au contraire,
absolument indépendant. La raison peut
découvrir le vrai , le saisir, le compren-
dre , le goùter, mais elle ne le crée pas.
La vérité, au contraire, s'impose à la
raison , et la raison n'est pas libre de la
rejeter ou de l'accepter : elle est, néces-
sairement et invinciblement entrainée
vers la vérité.

Les hommes qui adhèrent à l'erreur
le font pour deux motifs : ils font vio-
lence à la raison , s'ils réjettent des véri-
tés connues ; ils sont dans l'ignorance
de la vérité, s'ils adhèrent de botine foi
à l'erreur et dans ce cas, l'erreur se pré-
sente à la raison sous les apparences de
la vérité. La vérité existait bien avant
que les libres-penseurs se soient mis à
l'esprit de la créer, et aujourd'hui que
les libres-penseurs sont nés, elle fait
comme s'ils n'étaient pas nés ; elle con-
tinue à éclairer l'intelligence des hom-
mes qui font de leurs facultés un usage
légitime.

La raison ne fait pas la vérité, heu-
reusement pour l'honneur du genre hu-
main, car, puisque la raison est la me-
sure des actes humains, on devine tou-
tes les monstruosités inouies qui s'àbat-
traient en un clein d'oeil sur la société,
s'il était loisible aux hommes de faire
des vérités. Chacun ferait les siennes et
il les ferait valoir sans s'inquiéter de
celles de son voisin. Vous dités qu 'il est
défen'Iù de prendre le bien d'autrui ? Je
pense, moi, qu 'il est permis de prendre
le!. Men d^JAtCHi, eU e nrejjds vos_ bjejis.
Vous dites qu'il est défendu de tuer ?
C'est tout à ( fait subjectif cela ; je pense,
moi, quìi est permis de tuer son pro-
chain , et quand je le jugerai à propos ,
j 'userai de ,cette perjmission. .Vous dites
que l'àme est immqrtelle ?. Je pense le
contraire, moi, et je mourrai comme un
chien.

, Les principes de la libre pensée. QÒn-
duisent logiquement à ces conclusions,
et si elle ne les a pas encore exposés
au monde, c'est qu'elle suit les règles de
l'erreur. L essence de l'erreur, dit Aug.
Nicolas, c'est Tinconséquence. Cette
qualité brille dans la libre-pensée ; elle
ne peut y échapper, puisqu'elle vègete.
Ce n'est ni la peur ni la baine du faux
(il ne craint pas le faux) qui retient le
libre-penseur et l'empéche de descendre
aux conclusions et aux pratiques de sa
doctrine ; c'est à peine Vhésitation de-
vant l'horrible et devant la réprobation
generale ; le libre-penseur a peur du
gendarme.

PIERRE DES HUTTES

LES ÉVÉNEMENTS

La situation
Nous recevons d'Algésiras, particuliè-

rement par la voie étrangère, des nou-
velles assez pessimistes. Le correspon-
dant du Times qui jus qu'ici voyait l'ave-
nir très en rose, estime que les chances
de rupture ont augmenté. Le représentant
de la Tribuna signale un bruit d'ajour-
nement si'ne die de la conférence.

Ces notes semblent ètre plutòt un choc
en retour des polémiques de ces jours



derniers qu'une impression locale. Il ne
saurait étre question , pour le moment,
d'un Hjournement de la Conférence. Les
deux principales questiona : celles de la
Banque et de la Police, n'ont encore été
traitées que dans les conversations parti-
culières des délégués. Elles doivent —
quand ce ne serait que pour une raison
de correction — suivre la procedure or-
dinaire, c'est-à-dire qu 'elles doivent étre
discutées en séances de commission puis
en réunions plénières. Si ces examens
successifs ne parviennent pas à éliminer
toutes les divergences de vues, mais alors
seulement, il pourra étre question de se
sóparer. Nous n 'en sommes pas encore
là.

Peut-étre est-ce une illusion , mais nous
avons l'impression que la situation est
plutót moins défavorable qu'il y a quel-
ques jours. Certes, il serait premature
de parler d'accord. Mais on dirait que
les dissonnances ontune tendance à s'at-
ténuer depuis que l'on entre dans les pré-
cisions. Il n'est rien de tei que de s'ex-
pliquer pour s'entendre.

Ainsi l'expression de « mandat general
de police reclame par la France », qui
revient sans cesse dans le débat, est trop
Tague. Son imprécision a provoqué de
l'autre coté du Rhin des interprétations
exagérées et tout à fait éloignées de la
réalité. La Gazette de Cotogne estime que
la sanction d'un pareli mandat équivau-
drait à une adhésion donnée par l'Alle-
magne au protectorat de la France sur
le Maroc. Un autre offìcieux, plus net
encore, dit que lapuissance investie d'un
tei mandat serait maitresse de l'empire
chérifìen.

A lire ces notes, on pourrait croire
que la Conférence va décider d'une gran-
de expédition militaire pour rétablir l'or-
dre au Maroc, à la Radetzky. Tout au
contraire, il a été toujours entendu que
les délégués d'Algésiras s'occuperaient
exclusivement de réformes modérées et
prudentes. La réorganisation de la po-
lice notamment, ne doit comporter que
la création de quelques petits détache-
raents dans les ports et les principaux
centres. Une dizaine d'officiers , une soi-
xantaine de sous-officiers suffiront à celte
tàche. Voilà la puissante armée qui doit
se rendre maitresse du Maroc. Qu'en
pensent tous les hommes sensés qui ont
prédit qu'il faudrait cent mille hommes
et un milliard pour conquérir l'empire
chérifìen ?

Nouvelles Etrangères

Sans tambours, ni trompettes. —C'est
donc dimanche prochain que M. Loubct
remettra le sceptre à M. Fallières.

Lorsqu'il s'est agi de fixer le cérémo-
nial de la transmission des pouvoirs , MM.
Loubet et Fallières ont protesté, parait-il ,
contre les projets pompeux élaborés par
le protocole. Leur modestie bien connue
a fini par l'emporter. C'est dans le plus
simple apparai que se fera la cérémonie.

Les pouvoirs de M. Loubet expirent
dimanche, à 6h. du soir. Eri conséquence,
vers quatre ou cinq heures, le président
Fallières quittera le palais du Séuat, ac-
compagno des membres de ses maisons
civile et militaire. Escorté par un esca-
dron de cuirassiors, il arriverà à l'Ely-
sée. Là, daus la grande salle des iètes,
il sera recu par le président Loubet, en-
touré des ministres et des membres de
ses maisons civile et militaire. Le mo-
ment sera solennel. C'est alors que M.
Loubet prononcera son dernier discours
présidentiel, et l'on peut s imaginer de
quelle bonhomie fùrie, de quelle joie non
déguisée d'un bout à l'autre il sera plein.

M. Fallières y répondra , et, à coup
sur, il ne manquera pas de dire à son
prédécesseur tous les éloges qu 'il ne mé-
nte pas et tous les regrets que cause
son départ , au bloc.

Puis ce sera tout.
M. Loubet , à son tour, quittera l'El y-

sée. Une escorte l'accompagnerà jusqu a
la rue Dante.

Fort probablement , le président Fal-
lières retournera chez lui, et ce ne sera

que le lundi 19 février qu 'il s'installerà
définitivement au palais présidentiel.

A mort. — Le general Kaulbars a fait
connaìtre , par un ordre du jour que la
peine de mort sera prononcée sans en-
quète et sans jugement contre toute per-
sonne qui commettrait un attentai con-
tre les autorités au moyen de bombes ,
armes à feu ou autres engins, ou que de
tels engins soient trouvés en leur posses-
sion. Cet ordre du jour est valable pour
le gouvernement de Kherson.

Crime horrible à Donerà en Algerie. —
Deux vieillards, les époux Mari n , qui ex-
ploitaient une ferme située à un kilomè-
tre environ de la ville ont été assassi-
nés.

C'est le garde-champètre qui , passant
jeudi devant la ferme, eut l'idée d'alter
dire bonjour au pére Marin. Pénétrant
dans la demeure, il s'apercut que tout
était en désordre : le buffet était ouvert ,
le pain avait roulé à terre. Dans la cham-
bre, les armoires étaient défoncées, les
tiroirs étaient sur le sol et le linge épar-
pillé un peu partout.

Derrière la maison , un spectacle hor-
rible s'offrit à lui. Deux corps gisaient
l'un contre l'autre dans la boue. Le pére
Marin avait le cràne fendu. Sa femme,
étendue contre lui , la téte reposant sur
le dos de son mari. Cette téte n 'était
qu'une plaie informe.

A coté des fermiers, le chien de la
ferme était mort , lìdèle jusqu 'au bout à
ses maìtres.

Le maire et le juge de paix de Bouffa-
rik se sont transportés sur les lieux ,
mais ils n 'ont découvert jusqu 'ici aucun
objet de nature à faire soupgonner quels
peuvent étre les assassins. Ni sur le sol
ni dans la maison, on a remarque de
traces de souliers, pas de piétinement
sur les lieux du crime, qui , apparemment,
s'est commis sans la moindre résistance
de la part des vieillards , dont l'un avait
soixante-cinq ans et l'autre, Mme Marin ,
soixante-quatre ans.

Les constatations médico-légales ont
prouvé que le crime remontait à diman-
che soir. Le ou les assassins ont employé,
pour assommer le vieillard , une masse
dans le genre de celles dont on se sert
pour casser les cailloux sur les routes.
Il a fallu que le coup fùt porte avec une
vigueur peu commune, car le pére Ma-
rin a eu la base du cràne, c'est-à-d ire la
partie la plus dure, complètement défon-
cée. Le malheureux a dù tomber mort
sur le coup.

Probablement attirée par le bruit , Mme
Marin dut sortir à son tour, mais elle
tomba assommée de la mème manière.
Le docteur a constate, en effet , chez elle
une fracture de la base du cràne. On n'a
pas relevé sur les corps d'autres traces
de violence. Il n'y a donc pas eu de lutte.

Le chien de la ferme, qu 'on a trouvé
mort auprès de ses maìtres, a été confìé
au vétérinaire de Douera , qui est chargé
d'en faire l'autopsie , qui démontrera de
quelle fagon il a succombé.

A n en pas douter , le voi a été le mo-
bile du crime. Les époux Marin , bien que
n'ayant pas beaucoup de terres à exploi-
ter, passaient pour vivre dans une mo-
deste aisance. Ils venaient de vendre
quelques jours avant le crime, cent hec-
tolitres de vin , produit de leur petite vi-
gne, et ils avaient été aussitòt payés. Les
assassins ne devaient pas ignorer ce dé-
tail.

Du reste, la palliasse dans laquelle les
époux Mar in cachaient leur pécule avait
élé complètement bouleversée Une som-
me de cent cinquante francs, oubliée
dans un tiroir , a été découverte par le
juge de paix.

Blessés par une vacue funeuse. — Un
accident qui a fait deux victimes a mis
en émoi le hameau de Merpene (Bel gi-
que). Un nommé Michel Gormertz , do-
mestique au service de M. Norbert We-
ber, cultivateur , conduisait une vache
assez rétive , à laquelle il .était obligé
d'administrer de fréquents coups de bà-
ton. Tout à coup, à force d'ètre baltue ,
la bète devint furieuse et se jeta sur son
conducteur , qu'elle renversa d'un formi-
dable coup de téte donne en plein ven-

tre. Le malheureux domestique fut trans-
porte chez son patron , où un médecin ,
appelé en toute hàte, constata une grave
perforation des intestins. Le blessé, qui
est marie et pére de plusieurs enfants en
bas-àge, est dans un état tout à fait dé-
sespéré. Ce n'est pas la seule victime de
la vache furieuse, car dans sa course
folle , alors que plusieurs habitants du
village essayaient de l'arrèter , la bète
blepsa grièvement l'un deux , un nommé
Brayer, forgeron. Comme celui-ci se je-
tait résolument à la tète de l'animai , il
fut renversé et piétiné. Le malheureux
Brayer, qui est pére de cinq gargons, a
la poilrine presque complètement défon-
cée et plusieurs còtes brisées. Cependant
le médecin n'a pas perdu tout espoir de
le sauver. Quant à la vache, elle est al-
lée se précipiter dans un étang d'où on
l'a retirée à l'état de cadavre.

Nouvelles Suisses
Un diner diplomatique. — Le diner

annuel qu 'ofl're le corps diplomatique au
Conseil federai aura lieu le 24 courant ,
à l'Hotel Belle-Vue.

Les contrats d'assurances. — La com-
mission du Conseil national pour la loi
sur les contrats d'assurance a liquide
jusqu 'à présent les vingt-huit premiers
articles du projet. II ne s'est présente
que de légères divergences av«c les dé-
cisions du Conseil des Etats. Après avoir
li quide , dans sa session actuelle, la par-
tie generale, la commission s'ajournera .

Arrestation d'un anarchiste. — La po-
lice zurichoise a arrété, lundi , l'anar-
chiste Holzmann , prussien , dont les jour-
naux avaient récemment annonce l'exé-
cution à Varsovie. Holzmann portait une
fausse barbe et un poignard. Tandis que
les agents le conduisaient au poste cen-
trai , il a par deux fois tenté de s'enfuir.
Holzmann était expulsé de Suisse.

Accident de luge. — On écrit de Pril-
ly, (Vaud).

Mardi soir, à 11 h., une luge sur la-
quelle se trouvaient cinq jeunes gens,
descendait de Prill y-Chasseur à Prilly-
Village. Par suite d'une tausse manoeu-
vre, la luge est venue butter contre un
mur , au bus de la pente. Le conducteur
un jeune Allemand , eut les deux jambes
briséfis. Trois de ses camarades ont été
aussi blessés, mais moins gravement.

Arrestation d'un braconnier. — Le
gendarme B.f du poste de Combremont,
se trouvait dimanche après-midi , en sur-
veillance de chasse dans la forèt entre
Denezy et Vuissens (Fribourg), lorsque,
à peu de distance de la frontière, dans
le bois, il apergut un braconnier qui ,
arme d'un fusil , attendait , prèt à faire
feu , le passage d'un lièvre que son chien
était en train de lancer.

S'étant approché furtivemeut et sai-
sissant le fusil , le gendarme invita plu-
sieurs fois le braconnier à le lui remet-
tre. Celui-ci s'y opposa énergrqnement ,
refusant mème d'assurer son arme en
abaissant les chiens. Un combat acharné
s'engagea alors dans la neige entre le
gendarme et le braconnier ; la victoire
devait rester à la loi. Sans làcher le fu-
sil que tenait dans ses mains crispées
son adversaire , le gendarme terrassa co
dernier et lui arracha de force son arme
après en avoir fait partir les deux coups.

Ce fameux amateur de gibier de con-
trebande est un habitant de Vuissens qui
passe pour n'avoir pas beaucoup de sym-
pathie à l'égard des gendarmes. Sa cap-
ture est méritoire.

La grève à Olten. — Une grève a écla-
té subitemeli!, il y a quinze jours , dans
les ateliers de la fabri que d'Olten ; ju-
gée au début de peu d'importance, elle
a pris des proportions sórieuses à cause
de son caractère particulier.

Les deux tiers des ouvriers à peu près
avaient quitte le travail spontanément ,
sans avertissement ; le chef de la mai-
son, M. Wysss, qui a regu des deman-
des très importantes d'Angleterre, a
donne congé aux grévistes et payé ce
qu'il leur devait ; en mème temps, il a,

au moyen d annonces, trouvé un .assez
grand nombre d'ouvriers capables, d'autant
plus facilement que la paye est bonne.

Les grévistes appartiennent à l'organi-
sation des ouvriers sur métaux et vou-
laient obliger leurs camarades à suivre
leur exemple , d'où conflits, renvois
d'ouvriers et grève pour cause de solida-
rité et non de salaire.

Les grévistes avaient compose une
garde pour empècher le recrutement ;
cette garde s'est portée à des voies de
faits sur les arrivants et la poliee a eu
beaucoup de peine à maintenir l'ordre,
tout en procédant avec le plus de taci
possible.

Les tentatives d'entente avec l'appui
du gouvernement n'ont pas abouti ; au-
jourd 'hui le Tag blalt d'Olten public une
déclaration signée de 46 ouvriers de la
fabrique Wyss qui ne se sont pas mis
en grève, suivant laquelle ceux-ci quit-
teront immédiatement le travail si un
seul gréviste est réengagé par M. Wyss.

Plusieurs grévistes habitent Olten avec
leur familles et vont au devant de la
misere, victimes de meneurs qui quittent
la ville. Les 46 signataires protestent
contre les menées des grévistes et de-
mandent qu'on les laissé travailler en
repos.

D'un coté, solidarité vis-à-vis du pa-
patron , M. Wyss ; d'un autre, animosité
vindicative qui fait craindre des excès
que l'autorité cherche à empècher par
des moyens de persuasion.

Aujourd'hui , on prétend que l'agitation
gague d'autres établissements et qu'une
grève plus generale se preparo pour
éclater au printemps.

Radicaux jurassiens. — Il s'est cons-
titué, dimanche, à Delémont, dans une
assemblée qui comptait environ 500 per-
sonnes, une fédération des jeunes radi-
caux du Jura . M. Simonin, conseiller
d'Etat a prononcé un discours sur les
progrès de la démocratie au 19« ^siècle.
Plusieurs autres orateurs ont encore
pris la parole, notamment le préfet de
Delémont , le Dr Bùhler , rédacteur au
Band , M. C. Mùller, président du comi-
té radical-démocralique du canton de
Berne, Plusieurs sections de la Suisse
occidentale avaient envoyé des délégués.

Perdu ou volé ? — Un effet de 50,000
francs expédié dans un pli par le Cre-
ditanstalt suisse de Zurich à destination
de Francfort n'est pas arrivé. 'S'est-il
perdu ou s'agit-il d'un nouveau voi ?

Un offìcier suisse contre les Herreros.
— Le grand état-major general allemand
vient de faire paraìtre le premier fasci-
cule de la campagne contre les Herreros,
fascicule la « Marche tciomphale de la
colonne Franke ». On lit entre autres :
A Karibid, le capitaine Franke trouvé la
région assez calme ; la place n'était pas
menacée, et la colonne put continuer sa
marche sur Omaruru . Le capitaine pen-
sali pouvoir atteindre cette station avec
ses seules troupes ; il résolut donc le
jour suivant, 3 février, à reprendre sa
marche vers le nord. Une partie des sol-
dats de Windhuk fut renvoyée à cette
place et remplacée par des volontaires
de Karibid. Mais on n'avait point de com-
mandant pour l'artillerie. Un offìcier de
la ligne d'Oliva , M. Leutenegger, offìcier
dans l'artillerie suisse, s'offrit alors. Le
capitaine Franke consentii, et comme il
le dit lui-mème, il ne se repentit jamais
de cette mesure. »

Le nouveau chef fut pour les Allemands
un vrai et fìdèle compagnon d'armes. La
colonne se composait de 126 hommes, 7
officiers , 2 médecins, une pièce de cam-
pagne et une de montagne. L'artillerie a
eu un fort beau ròle sous la conduite de
Leutenegger, ainsi qn'on s'en rend comp-
te dans le rapport du combat d'Omaruru :
la résistance y fut acharnée. Après un
temps d'arrèt , la colonne se remit en
marche, sous la protection des deux piè-
ces d'artìllerie. Le resultai de la canon-
nade fut excellent, gràce au commande-
ment tranquille et assuré du lieutenant
suisse Leutenegger, quoique cet offìcier
ne fut pas au courant des règlements al-
lemands et qu'il combattit pour la pre-
mière fois.



Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Chemin de fer Zinal-Zermatt
Le Conseil d'Etat décide de préaviser

favorablement sous certaines réserves, à
la demande de renouvellement de la
concession du chemin de fer Zinal-Zer-
matt.

Pour Géronde
Sont approuvés les comptes présentés

par la commisssion du fonds de l'Insti-
tut de Géronde pour 1905.

Lettre de protestation
Est approuvé le texte de la lettre à

adresser au Dép. federai des chemins de
fer contre la prétérition dont les Auto-
rités du Canton ont été l'objet à l'occa-
sion de la course d'essai du ler train de
voyageurs à travers le tunnel du Sim-
plon le 25 janvier 1906.

Chamoson. — Le Lgon républicain
(du ler fév.) publie à l'adresse d'une de
nos compatriotes fixées à Lyon les lignes
aimables et flatteuses qui suivent. Notons
en passant que la personne nommée est
originaire de Chamoson et qu'elle est la
sceur de M. Fr. Giroud , le dévoué et
compétent secrétaire agricole :

« Nous sommes heureux d'adresser à
Mlle Hélène Giroud , sous-directrice de
fècole des aveugles (Institution Hugen-
tobler) nos très sincères félicitations à
l'occasion de sa nomination d'officier
d'Académie, distinction des mieux mé-
ritées par le zèle et le dévouement avec
lesquels elle se consacre à ses intéres-
sants élèves depuis de longues années. »

Par la mème occasion il nous est
agréable de pouvoir joindre nos félicita-
tions à celles du journal lyonnais et de
rappeler que Mlle Giroud s'est fait avan-
tageusement connaitre il y a des années
de cela, par de fort jolies poésies qui
furent remarquées el publiées.

(Gazette)

Pauvre février ! — Une très jolie le-
gende, née sous les brouillards de la Ta-
mise, qui se raconte là-bas dans toutes
les nursergs et qui , croyons-nous, est à
peu près inconnue chez nous !

Février était, dans sa jeunesse, c'est-
à-dire au commenccment du monde, un
joueur forcené, mais il perdait sans
cesse.

Un jour, aux trois quarts ruiné , il en-
gagea une dernière partie avec ses deux
partenaires habituels qui étaient, tout
naturellement, ses voisins Janvier et
Mars. Ceux-ci gagnèrent.

N'ayant plus d'enjeu , le pauvre Fé-
vrier leur cèda à chacun un jour.

Et voilà pourquoi janvier et mars ont
trente et un jours, tandis que février
n'en a que vingt-huit ou vingt-neuf selon
les années.

Les hótes du Léman. — La Diana pu-
blie un intéressant tableau des espèces
d'oiseaux observées par M. Rob 3rt Pon-
cy dans le lac de Genève , pendant les

Feuilleton du NOU VELLISTE

LE

MARCHAND DE CHEVEUX
— Ces cheveux là sont mal entretenus, dit-il ,

après un moment de silence et d'hésitation. Voyez
AI. Auguste , ils sontsans rellets et secs à faire pitie.

La jeune Alle se retourna , et joignit les mains
d'un air de terreur qui fit sourire le bonhomme.

— Bassurez-vous, dit-il , un honnète commer-
cant n'a que sa parole, et je ne reviendrai pas
sur la mienne. Mais il ne tient qu'à vous de ren-
dre mon marche meilleur , et si vous y mettez de
la complaisance , je pourait bien ajouter quelque
chose a mou prix. Je m'explique ajouta-t-il d'un
on gra ve.

hivers de 1886 à 1906. La présence de
plusieurs de ces oiseaux a sans doute été
remarquée aussi sur d'autres points du
littoral. Il y en a vingt-trois espèces
dont voici les noms. Nous supprimons
les désignations scientifì ques, en latin ,
qui n'ont de valeur que pour les initiés.

Foulque Macroule, d'octobre à mars—
Canard sauvage, janvier. — Canard Pi-
let, mars. — Canard siffleur , octobre et
mars. — Sarcelle d'été, mars. — Sarcelle
d'hiver , octobre et novembre. — Fuligu-
le morillon , octobre et mars. — Fuligule
milouinan , id. — Fuligula milouin , id. —
Fuligule nycroco, mars. — Garrot vul-
gaire, janvier et février. — Canard de
Miquelon , décembre à février.

Doublé macreuse, novembre à février.
— Macreuse noii'e, octobre et novembre
— Eider ordinaire, décembre. — Harle
huppée, novembre, février, mars. —
Harle piette, janvier, février. — Goèland
cendré, décembre à mars. — Mouette
pygmée, octobre. — Mouette tridacty le
janvier. — Grèbe oreillard , octobre et
novembre. — Grèbe castagneux, octobre
a mars.

La plupart de ces oiseaux sont de pas-
sage, quelques-uns viennent se mettre à
l'abri des chasseurs ou de la bise ; la
mouette rieuse vient pour se nourrir de
débris animaux ; seul le grèbe casta-
gneux hiverne régulièrement.

A propos d'incendie. — On écrit d'une
localité de la vallèe du Rhòne au Messa-
ger des Alpes :

« Je voudrais, M. le rédacteur, vous
signaler la fagon aimable dont notre
agent de police renseigne les simples ha-
bitants civils — car l'agent, lui , n'est pas
civil , c'est un agent en tenue — lorsque
ses fonctions l'appellent à sonner l'alar-
me d'incendie.

C'était tout dernièrement , lors de l'in-
cendie de Massongex.

Notre agent , donc, parcourait les rues
de la localité, s'essouflant en courant et
s'époumonnant en sonnant dans sa cor-
nette. Je mis la téte à la fenètre et crus
qu 'il pouvait tn'ètre permis de lui poser
la question habituelle : « Où est-ce ?

Au lieu de me répondre simplement
et tout court : « A Massongex », il me
langa l'abracadabrante réponse que voi-
ci : « « Je ne peux pas répondre à tout
le monde , si vous voulez le savoir, ren-
dez-vous au locai des pompes ; là on
vous renseignera.

Ne trouvez-vous pas, Monsieur le ré-
dacteur, qu'il aurait eu plus tòt fait de
me dire tout de suite où il brùlait ? »

Nous le croyons (Réd.)
Aigle. — Les 9 et 10 février courant ,

ont comparu devant le tribunal crimine!
d'Aigle, siégeant avec l'assistance du
jury , les prévenus Bassegnana Ferdinand
(dit Moretti , Mondini ou Getti) Cattaneo
Albert , Zuretti , Buffoni et Teppani , ac-
cusés d'avoir pris une part active à une
batterie qui eut lieu à Leysin en septem-
bre dernier, au cours de laquelle un
nommé Jean Cobetto regut un coup
morfei à la tòte. Ce coup, donne par
Bassegnana, au moyen d'un caillou pointu
(sinon d'un couteau), fut si violent qu'il
brisa la boite cranienne de la victime et
provoqua chez celle-ci une meningite

Les cheveux ont une vitalité qui leur est parti-
culière ; mais les sucs qui alimentent leurs tubes
ne leur suflisent pas, surtout lorsqu'ils atteignent
une longueur aussi remarquable que les vOtres.
Pour leur conserver cette energie qui leur donne
le lustre et la souplesse, il faut employer le se-
cours des ardmes et des liniments onctueux. Teìs
qu 'ils sont ; vos cheveux ne sauraient étre cou-
pés sans qu'ils deviennent inflexibles et cassants.
S'ils sont préparés à cette opération par un trai-
tement convenable , leur valeur s'en augmentera
certainement.

Je vous proposerai donc de vous payer aujour-
d'hui la moitié du prix convenu et de remettre
l'autre à la huitaine. Pendant ce temps vous soi-
gnerez votre chevelu re comme je vous indiquerai.
Vous aurez la bonté de me donner votre adressé,
ou plutot vous me permettrez de vous accompa-
gner chez vous.

Mon àge et les conditions de notre marche ren-
derli ma proposiUon très admissible , acceptez-
vous ?

La jeune fille, comme on le pense bien, con-

ìnfectieuse dont le dénouement fatai fut
la mort de Cobetto a l'Hòpital cantonal commencerait plus
en octobre suivant. 

Le siège du ministère public était oc-
cupe par M. Capt , substitut du procu-
reur general. Les prévenus avaient pour
défenseurs : Bassegnana, M. Béguin , li-
cencié en droit, à Lausanne ; Zuretti,
M. Kratzer , avocat à Vevey ; Buffoni
Cattaneo et Teppani , M. Bonnard , avocat
à Aigle.

Bassegnana a été condamne à quatre
ans d'emprisonnement, 10 ans de priva-
tion generale des droits civiques et '/.o
des frais. Cattaneo, à 10 iours d'empri-
sonnement et 7,0 des frais.

Teppani, Buffoni et Zurretti ont été li-
bérés et immédiatement relaxés.

Le tribunal a écarté les conclusions en
indemnités civiles (500 fr. à chacun)
qu'avaient formulées les détenus Buffoni
et Zuretti.

Le cadeau du roi. — Dernièrement se
sont réunis à l'hotel Muller , à Gliss,
sous la présidence de M. Bonnet de Na-
ters, les délégués de toutes les sociétés
italiennes de la vallèe du Rhòne aux fins
de s'entendre au sujet des prochaines
fètes officielles de l'ouverture du Sim-
plon.

M. Croce, consul d'Italie à Brigue, as-
sistali à cette réunion.

Il a été décide, entre autres, d'offrir
au roi d'Italie, à l'occasion de ces fétes,
un magnifìque album contenant , outre
des photographies du tunnel du Simplon
des vues des plus jolis sites du Valais.

Ardon. — (Corr.) — Un naufrage. —
Hier soir, mardi, le village d'Ardon par-
tati d'un fou rire et s'en tenait les cótes ;
il fait si bon de se désopiler parfois la
rate dans un accès d'innocente gaité !
Cependant à la note joyeuse du rire se
mèlait quand méme un sentiment de
compassion pour le héros de l'histoire
que voici et un blàme sevère à sa dou-
blé imnrudence.
, Donc un homme venant de Nendaz ,
quelque peu enthousiasmé par un petit
ver re s'avisait, pour éviter un trop long
détour, de traverser le Rhòne vis-à-vis
de notre commune.

Le lit du fleuve étant fort large en cet
endroit , et les eaux très basses en hiver
plus d'un en essaye le passage, à pied,
en cette saison.

Notre bardi voyageur ju gea à propos,
pour se mettre plus au chaud ensuite,
de se dépouiller tout d'abord de l'indis-
pensable vétement que les Anglais, dit-on
ne nomment jamais par son nom et de
les porter sur sa téte.

Mal lui en prit ! Au beau milieu du
fleuve un coup de bise lui enleva sou-
dain son malheureux pantalon ! Un ins-
tant il s'efforga de le rattraper, mais en
vain ; l'indispensable s'en alla au gre
des flots narguant, d'un air vainqueur,
son infortuné propriétaire. Celui-ci dùt
se résigner à son triste sort et se ré-
soudre à gagner, en robe courte, à trois
km. du lieu du naufrage, la gare d'Ar-
don , où un facteur compatissant le re-
cueillit , fransi, bleui de froid , sur sa
voiture, l'enveloppa de sa capote et le
reconduisit à son domicile. Jugez sil'au-

sentit à tout. Le vieux commercant se fit donner
par M. Auguste un choix de cosmétiques dont il
expliqua fort prolixement l'usage à la demorsene,
puis sorti i avec elle.

Au bout d'une demi heure la jeune fille s'ar-
réta devant une modeste maison de la rue de
Bourgogne.

Pendant le chemin , la conversation enjouée et
le ton de bienveillaoce du marchand avaient ga-
gné le coeur de la j eune fille , qui était confiante
comme on l'est à son àge. D'ailleurs, l'argent
dont elle paraissait avoir tant besoin , était soi-
gneusement serre dans ses jolis doigts, et la pres-
sion qu'elle imprimait au précieux peti t paquet,
disposait son àme à la joie et aux sentiments
bienveillants.

Lorsque le bonhomme se disposa à se retirer,
la nai've enfant Ini proposa de se reposer chez sa
mère.

Pendant qn'ils gravissaient tous deux les qua-
tre-vingt marchés qui conduisaient au cinquième
étage de la maison, la demoiselle fit à son vieux
chevalier la recommandation expresse de ne pas

teur jura , mais un peu tard , qu'il ne re-

DERNI ÈRES DÉPÉCHES
l'armée aostro-nongroise

Vienne, 14 février. — La Chambre
des députés a discutè la motion d'urgen-
ce des pangermanistes relative à la sup-
pression de l'armée commune. Après
une longue discussion, l'urgence a été
repoussée par 117 voix contre 25, et la
séance renvoyée à aujourd'hui , mercredi.

Le séparation en Frante
Paris, 14 février. — La commission

extra parlementaire chargée de l'élabo-
ration du règlement d'administration pu-
blique relatif à la loi de séparation a
termine ses travaux. Le règlement sera
transmis aujourd'hui , mercredi, au Con-
seil d'Etat par le ministre des cultes.

Ouverture de la Chambre anglaise
Londres, 44 février. — La session de

la Chambre des communes a été ouverte
mardi. M. Lowther a été désigné comme
speaker.

La garde des légations
Londres 14 février.— On mande de Pé-

kin au Dailg Mail :
« Dans une réunion du corps diploma-

tique, celui-ci a rejeté une proposition
de l'AUemagne de retirer les troupes in-
ternationales de Pékin et de Tientsin.
Des postes secondaires, par contre, se-
ront supprimés. »

Agitation xénophobe
« Le ministre d'Angleterre a regu des

rapports télégraphiques des consuls et
vice-consuls anglais signalant, surtout
dans la Chine meridionale, les mémes
syptòmes qu 'avant le soulèvement des
Boxers, et qui ferait croire à l'existence
d'une agitation organisée. »

La boisson des enfants
Toute personne qui a à cceur la sante

et l'heureux développement de ses en-
fants doit veiller strictement à ce qu'on
ne leur donne pas de café ordinaire,
parce que, d'après l'opinion des méde-
cins, il est nuisible à l'organisme des
enfants. Pour eux, le café de malt
Kathreiner, qui exerce précisément sur
l'organisme délicat des enfants la p lus
bienfaisante influence, est une boisson
parlicultèrement salutaire que beaucoup
de médecins recommandent. L'expórien-
ce nous apprend que le caté de malt Ka-
threiner, cuit avec du lait, forme, déjà
mème après une habitude de quelques
jours, la boisson préférée des enfants,
qui contribue beaucoup à leur dévelop-
pement.

Plus de mala'dies par l'usage de la Tisana
Frangaise des Anciens Moines, depurative et
reconstituante.

Voir Vannonce àia 4* page.

parler devant sa mère du marche qui venait de
se conclure.

— C'est bien, s'écria le marchand en donnant
à ses paroles banales un accent de vraie sensibl-
lité, c'est fort bien, je vous comprends et je serai
diserei. S'il faut méme vous aider à faire un pe-
tit mensonge au sujet des cinquante francs que
vous avez dans la main , je m'en chargé ; quand
on est comme moi ' dans le commerce depuis
trente ans, on est pas embarassé de trouver un
subterfuge officieux. Je suis sur que je mentirai
mieux que vous.

On comprend que lo marchand de cheveux ne
s'attendai! pas à entrer dans un appartement bien
somptueux. Cependant l'aspect du dénuement
qui frappa ses regards sembla lui causer un éton-
nement pénible. Il se hàta de le dissimuler sous
la politesse des premières salutations.

(A suiire).



AVIS
Le soussigné , désirant se retirer

des aff aires , cède à ses f ils tout son
commerce. En conséquence, il p rie
son honorable clientele de bien vou-
loir rep orter sur eux la conf iance
qu'elle na cesse de lui accorder j us-
qu'à ce j our.

Il saisit cette mème occasion p our
inviter ses débiteurs à bien vouloir
venir règulariser leur p osition j us-
qu'au 20 mars prochain.

St-Maurice, le 12 février igo6.
Luisier Pierre, négt

-A. feuiileter
Le Médecin des Pauvres

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

Prìsc 2 francs
S'adresser au bureau du journal .

Qui hasarde, gagne !

I*l-u.s de

7 Millions de Marcs
en argent comptant seront sùrement
tìistribués par voie de tirage au sort dans

1 le courant d'une année.
Beaucoup de lots principaux savoir :
3 Lots à Marcs 480000

>

37976
38000 Lots

au montant de
seront payés en argent comptant dans 1 es-

: pace d'une année.
Tous les lots sont garantis par l 'Etat

^
P&rticipation mensuelle : Mk 16 - Frs 19,7!
'•/, Mk 3 - Frs 9,86; "/» Mk 4 - 4,93 en pre
riarit part immédiatement ali prochain

GRAND ti RACE
du ler Mars 1906
Payement exclusivement en argani
Pas de maison de vente par abonnement. Pas

_ de loterie interdite, mais seulement des titres
à lots, concessionnés par l'Etat .
due celo! (fui désire tenter la for
finto n 'hésile pas à m'arlres-ser son ordre de suite
lUliu car la participation a augmenté d'une facon
colossale ces derniers temps et selon toute probabilité
ies ofdres ne pourront bientòt plus étre exécutés.

Wilhelm LùbbersJÉon de banpLùbeck \.\\
BBMSaP"**" Représentants demandòs BHHH

Découper ici

onsieùr Wilhelm Lùbbers, Lùbbeck S.l I

Je déclare par la présente adhérer à la Société
pour valeurs à séries ef à primes que vous dirigez
et souscrlre à:

1 participation de Mk 16 — Fr. 19,71 par mois*)
7, »

La première
mandàt-poste.
Signature lisible
Profession 
Localité 
Bureau de poste

Prière de birler ce que l'on ne désire pas

•17000 =
16000 =

8-8500 =

7 millions 021524 Marcs

Marcs 1440000
255000
720000
170000
144000
800000
60000
34000
96000

. 4022524

ROUILLER , Fabrique de meubles
Collonges (Valais)

i
ì
ì

255000 =
240000 =
170000 —

» 8 — Fr. 9,86 » •)
» 4 — Fr. 4,93 » •)

cotisation se trouvé ci-inclus. Suit par
—Peut étre prise en rembours'ement *)

Liste de surte
Prospectus grati

LES M AUX DE J AMBES
Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies

variqueuses, Dartres, Eczema, Clous, Furoncle, Déman-
Seaison ou de toute autre Maladie de la Peau , que l'EAU

'RECIEUSE DEPENSIER est le remède incomparable,
qui soulage dès la première application et qui guérit radicalement.
C'est le traitemen t le plus efficace , le moins cher, qui réussit toujours,
mème lorsque les autres ont. échoué. Sous son action bienfaisante,l'Enflure , la Lourdeur des Jambes, les Démangeaisons ne tardent
pas à disparartre pour l'aire place à la guérison.

Nous donnorrs ce conseil avec la plus grande sincerile , parce que
nous pouvons affirmer le resultai.

Demandez l'EAU PRÈCBEUSE OEPEPSSIER à la
Pharmaoie Depensier . Rue duBac. à Rouen. qui vous l'enverra
franco contre 3 fr. 50, avec la Brochure illustrée contenant
les nombreuses attestations de guérisons. — Vous reconnaltrez
l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER à la signature G. DEPENSIER en
rouge sur l'étiquette.

Se trouvé dans toutes les bonnes Pharmacies.
Envoi franco en Suisse contre mandat postai de fr. 4 50
Dépòt à Monthey, Pharm. Zumoffen. A Sierre, Pharm. Burgener

Pour 190 Fr.
UN AMEUBLEMENT
lit bois 2 places
sommier
matelas vegetai
table de nuit
canapé
commode
table ronde
chaises
giace

Pour 70 fr., Canapé Louis XV. bien rembouré, joli damas
Fauteuil Voltaire — Pour 20 et 25 fr., Joli Prie-Dieu -

une jolie Étagère bois dur.

LOCATION DE COSTUMES
Rour Bals masqués , M

lessieurs.
.J. JS^9L3C, cpstumier Lots

OLD ENGLAND , BEX du Théàtre d'Arth et des deux
7-v i . r ry 1 Eglìses d'Ennetmoos et Men-
Jrenaant le LamaVat zingen , ainsi que du Bateau à

n/  ili \ ii » • TZ'JJ vapeur d'Aegeri sont envoyés
Depot a Martigny- Ville & i fr. et m* & 0,20 par ie

•* v  ̂ , dépòt principnl dVxpéditiou deMaison des ISaìxxs | Madame HALLERàZng. Lots prin -
Avenue de la Gare : cipaux 10 à 25.000 Fr. Sur 10 un

_^^^^^_____^^___^^_^^^^^___^^^^___ billet gratis de quelle sorte que

Tisane Francaise des Anciens Moines FT 
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 nerfs et
délabrent l'^stomac.

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

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

Le ftocon (avec brochure exp licatrve) 4 fr. 50; par
3 flacons 12 francs. Gr os : MM. Cartier et Jorin ,
droguistesà Genève; à St-Maurice Pharm. Louis
REY. Bex, Pharm. Borei, et Pharm. Rosselet.

Agence et Société Mobilière
de Monthey

Marclay, notaire, et Ch. Rossier
Vente et Achat d'Immeubles de toute nature , à

Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se chargé
aussi de négocier tous achats, ventes et locations
d'immeubles. La plus grande discrótion est garantie.
Bureau chez IVI . Ch. ROSSIER , è Monthey

[tede d'Avocai et Notaire
Martigny-Ville, Jules Tissières Martigny-Ville

Burea u dans la maison de M. A. TISSIÈ RES .

M E! U B L E S
Pour 64 Fr.

T CHAMBRE A COUCHER
l lit l place
l sommier
l matelas vegetai
l table de nuit
l table
l chaise
l giace
l descente de lit

ìiielléif.16scarad

Pour 62 Fr
MEUBLES

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

- Pour 35 et 40 fr
Pour 6 à 10 fr.

A IODI tilt qui unii
Nous venons de recevoir:

Carnets avec blocs de reohange - Papier
à décalquer* -Sous-main -Cahiers à dessin -
Copies de lettres.

Reeistre en tous genres
Classeurs Leitz complets

Magasin Vve Maurice Luisier, St-Maurice
Magasin de coutellerie

L ROY Monthey
Grand choix de sécateurs, couteaux de poches
fins et ordinaires , couteaux de tables, bouchers et
de cuisine. Ciseaux. Orfèvrerie metal.

Agence des meilleures marques de vélos, Condor,
Cosmos, Adler , Touriste.

Expédition de fournitures
Réparations , aiguisage tous les jours

Tabacs, Cieares, Cigarettes.

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

Bas, chaussettes, calecons, camisoles, maillots,
gilets de chasse, figaros; 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.

Attention
mente la combinarson de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiements
mensuels de 4. 5, Soù'10 fr.
ou au comptant , auprès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principaux
de fr. 600,000, 300,000,
200.000, 150.000, 100.000
75.000, 50.000, 25.000,

10.000, 5.000, 3.000, etc.etc
seront tirés et les titres
d' obligations seront remis
successivement à l'acqué-
reur.

Pas de risque, chaque
obligation sera remboursée
pendant les tirages présents
ou ultérieurs.

Les prochains tirages
auront lieu les 20 et 28
février , 10, 15 et 31 mars,
ler, 15 et 20 avril , ler et
15 mai, ler, 15, 20 et 30
juin.

Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis
et franco par la

Banque pour obligations
à primes à Berne.

A remettre
au centre de la ville de
Genève un magasin d'épi-
cerie, produits d'Italie, co-
mestibles, bien achalandé,
justi tiant d'un bon chiffre
d'affaires. Conditions de
reprise avantageuse.

S'adresser p. renseigne-
ments à E. Henny, 22, Ma-
deleine, Genève
-A. ven ri ire

Une vache grasse est à
vendre chez J. RODUIT,
cordonnier à Saillon.

Un jeune homme
intelligent et de bonne con-
duite pourrait èntrer com-
me apprenti tailleur chez
M. L. Maye, md tailleur
à Chamoson. Entrée à vo-
lente d'ici fin avril.
On demande

un jeune homme de 16 à
20 ans, pour travailler à la
campagne. S'adresser à
Arnold Gleyre Chevilly,
canton de Vaud.




