
Chez Ses Fées
Trois mille manocuvres italiens ,

micons et terrassiers, lisait - on
dans les journau x ces temps derniers ,
vont prochainement s'installer dans
les environs de St- Gall , en prévision
des travaux de construction des lun-
nels du Rosenberg et du Bruggwald.

Trois mille ouvriers abandonnant ,
momentanément au moins , leur clo-
cher pour envahir 'coarm d' un S3ul
coup, un pays déjà eacombré d'étran-
gers... Voilà , semble t-il , qui est pour
donner à penser bien au-delà mème
des frontiéres du sympathi que petit
canton qui a vu récemment exécuter
les travaux de la Steinach. Car le can-
ton de St-Gall n'est pas seul en cause
dans cette question de l'envahisse-
ment par le3 étrangers. De toutes
parte , on établit , parmi nous, de
nouvelles voies ; on evenire , on
creuse , on perce la montagne par-
tout autour de nous ; les coins jus-
qu 'ici le3 plus fermés de la Suisse
s'ouvrent tcut grands à la péuétra-
tion du dehors — et le Valais , pour
sa part ...

J' en étais là de ces graves réfie-
xions lorsque , hier , l'idée me vint
d'aller demander son avis sur le su-
jet à la fée Frisette qui , comme cha-
cun sait , rè gne sur ses soeurs au fond
d'une grotte fameuse des bords du
Rhòne , à deux pas de St-Maurice.

Les Fées ! Chaque pays a les sien-
ne?. Il en eit de bonnes et de mé-
chantes. Mais elles sont en general
pleines de bienveillance pour la con-
trée qu'elles habitent — et dame
Frisette devait avoir les vues les plus
sages sur la question dont je comp-
tais Pentretenir.

Introduit cn sa présence au son
du tambour et avec tous les honneurs
dùs à un représentant du Nouvel-
liste, je voulus m'cxcuser de la dé-
rauger sn une saison où le monde
d'ordinaire laisse les Fées tranquill es.
Elle ne me le permit pas.

— Je vois ce qui vous amène , me
dit-elle tout de suite , en m'invitant
de son geste le plus accueillant à
m'asseoir sur un bloc de granit nu-
mide et pointu où j 'eus plutòt quel-
que peine d'abord à trouver mon
équilibre. Je vois ce qui vous amène...
La question est en effet intéressante...
Avez vous un crayou ?... Vous pou-
vez prendre des notes...

Et j 'écrivis sous la dictée de la
bonne fée :

« — Le Valais est assurément un
b8au , un très beau pays. La Nature
y est riche d'imprévu comme nulle
part ; les vallons les plus gracieux
y voisinent avec les aspecls les plus
imposants ; les gorges prolondes , les
torrents et les cascades y abondent ;
les bois y sont pleins de mystère.
Ah ! quel pays pour les Fées, mon-
sieur , quel pays !... Mais le Valais
est surtout une terre heureuse. Les
grandes passions et les petites vanités ,
les ambitions tour à tour ridicules et
monstrueuses qui , la plupart du
temp", agitent aujourd'hui et mènent
les hommes, sont encore à peu près
inconnues ici... On assuré bien que
le goùt du luxe y fait des progrès. Le
mal toutefois n'est pas irréparable, et

c'est bien encore chez les Valaisans
qu 'on trouverait à l'heure qu 'il est un
des p lus nobles exemples de (i lélité
aux simp les et douces mocurs d'an-
tan... Et puis , les Valaisans s'aiment
encore les uns les autres... Non , je
ne pense pas trop dire en avangant
que ce pays-ci reste un des derniers
refuges du bonheur , — et il le doit
au respect de ses traditions , à l'atta-
chement surtout qu 'il garde à ses
croyances religieuses.

« Mais voici qu 'une période grosse
de dangers s'ouvre pour lui . Dans le
Valais aussi , on bouleverse la Nature ,
on déboise les hauteurs , ou perfore
la montagne , — à tei point qu 'un
jour viendra où les Fées, qui aiment
la solitude , le silence et le mystè.e ,
ne sauront plus où se réfu gier... La
première et la derniére consé quer.ce
de ce bouleversement , c'est d'attirer
dans le pays un peuple d'hommes
qui apportent du dehors d'autres
croyance= , d'autres goùts et d'autres
habitudes... De ces hommes, ceux
qui s'établissent parmi nous pour y
gagner leur pain ne sont d'ailleurs
pas toujours les plus à redouter...
Autrement dangereux peuvent ètre
« les heureux », « le beau monsieur »
ou ff la belle dame » , qui le printemps
venu , se promèneront un mois —
ou bien trois jours — à travers nos
nngnifi ques campagnes... Leur ac-
tion , mème involontaire , est mysté-
rieuse , insaisissable et profonde. ..

« Est-ce à dire qu'il faille faire
grise mine aux étrangers et , par no-
tre atlitude à leur égard , les engoger
à rester chez eux ? Non , certes !
D'ailleurs , voulùt-on éviter l'invasion
menacante , qu 'i! y faudrait renoncer.
Toutefois , à coté de l'activité que nous
dépensons pour les attirer , quelle
oeuvre serait à créer pour défendre
le coeur et l'intelli gence , toute l'àme
et tout le passe de notre peup l e ! ..
Mais nous en reparlerons , monsieur..»

Oui , bonne fée , nous en reparle-
rons.

CANTON CIIOISV .

EGHOS DE PARTOUT
Machine à envelopper les oranges. —

Oniinagi nedos machines pour toute3 choses ,
aujourd'hu i , et des peti ts méticrs qui faisaient
vivre modestemonl quel ques pauvres gens
deviennetit du domaine du passe.

Une des dernièr es nouv eautés en cetordre ,
c'est la mach ine à envelopper les oranges
que signalé le Journal d'agriculture trop icale .

Ceite machine recoit les oranges au sortir
du trieur , sur une ehaiuesa ns fin gamie d'al-
véoles de feutre et de caoutchouc. Le papier
d'emballage vient d'un rouleau .il estimpr imé ,
coupé aux dimensions voulues et enroulé au-
tour du fruit. Celui-ci est maintenu entre un
sommier lise da feutre et un pistou en ca-
outchouc , pendant qu 'une seule opération
torti l le le papier pour enfermer complètem ent
l' orange. Il en résulle une economie sensi-
ble de papier sur l'emballage a la main , 20 p.
e. environ. De plm. cela évite les stokes de
papier tout coupé aux différetites dimensions ,
la machine pouvant ètre réglée pour toutes
les tailles d'orarge. Eufln , sa douceur est
telle qu 'on a pu s'en servir pour Pmballer
des ceut 's saos bi iser en rien la coquille.

La machine euvolopp e 72 oranges à la mi-
nute , soit 10,000 en dix heures , et l'emballage
ainsi fait met les produits rigoureusemen t a
l'abri de l'air.

La fiacre à neuf sous. — Les Parisiens
viennent d'avoir une agréable surprise : des
flacres pour presque. le méme prix que l' om-
nibus.

Une grande entrepris o da voitures , la Com-
pagnie « L Urbaine » , meten  effet aujourd'hui
et riepuis peu a la disposi tion du public pa-
risien de confortabìes véhicules marchaut au
tarif suivant :

0 1 pourra l'aire 400 mètres ou occuper la
voilure i minutes pour neuf sous. Chaque 400
mètres ou fraclion de 3 minutes sera payé
deux sous en plu-\

Le record de l'hirondelle. — Une hiron-
doile ne fait pas le priutemps — mais elle paut
établir uu record , et celui-ci sera diffi dila à
battre.

Un Anversois vient de faire récemment
l'experience suivante à l'occasion d'un con-
cours dep 'g'ons-voyageurs qui si disputait
sur le parcours de Compierne a Anvors.

Ayant réussi à s'emparer d'une liirondelle
nichant sous le toit de sa maison , il la coDfia
au convoyeur qui accompagnait les pigeons-
voyageurs avec mission de la làcher en méme
temps quo crux-ci. L'hirondelle fut donc
laehée a sept heures un quart , en méme
temps que les pigeons , et prit immédiatement
la direction du Nord , tandis que les pigeons
décrivaient de nombreuses spirales , en quéte
de leur direction.

A 8h. 23 m., la « messsgère du printemps »
faisait son apparition a Aavers et s'empres-
sait de rejoindre son nid. Les premiers pi-
geons ne rentrérent au colombier que vers
oiiz-i heures et demie. L'hirondelle avait fran-
chi les 235 kilomètres en une heure sept mi-
nutes, soit avec une vitesse colossale de 3355
mètres a la minute , ou 201 kilomètres à
l'heure.

Quel auto pourrai t en accomplir autant ?
Simple réflexion. — Une hirondo 'le ou-

vre ses ailes : son char est prèt.
• Curiosité. — Un immeuble de quaranta
et un étages est en voie d'aclièvemnit à
New York. Il se dresse , au coin de Liberty-
Street et de Bròadway. Li piton de sa cou-
pole est à cent quatre-vipgt-six mètres au-
dessus du niveau des rues. fi faudrai t eDtas-
ser l' une sur l'autre six maisons , parmi les
plus hautes de Paris , pour égaler co colossal
«building ».

Il va sans dire qu 'on a pré -u un grand nom-
bre d'ascenseurs ou , comme ils disent outre-
mer , d' «. elevators » pour desservir cette
moderne lour de Babel dans toutes ses par-
tios. La panie inférieure de l'immeuble ne
comporterà par moins de seize elevators ,
l'ascenseur centrai , à grande capacitò , fonc-
lionnant nuit et jour , du haut en bas de
l'édifiice , avec un horaire règ ie comme celui
d'une ligne do chemin de fer. Quatre ascen-
seur supplémentaires desserviront les étages
supérieurs de la tour.

Ou estime que lorsque le building, avec
ses 1000 chambres , salles à mang ir , cuisines ,
bureaux , salons , restaurane , boutiques , offi-
ces, parloirs , magasins , etc , sera louó , plus
de 6000 personnes pourront y trouver non
seulf -ment place pour vivre et travaillor , mais
encore tout le confort que demandent d'ha-
bitude les Anglo-Saxons.

Pensée. — Il faut se hàter da dire le bian
qua l'on a à dire.

Mot de la fin. Brig ifter Tonrnesol,
quand un cheval est attaché au pied d'un
mur et qu 'il s'en sauve , de quel pied qu 'i|
pari?

— Je na sais pas.
— Espèce d'ahuri ! il part du pied du mur.

Grains de bon sens

Le dévouement
Aimer, c'est se dévouer ; il n'y apas

de véiitable amour où il n'y a point
de dévouement.

Il est écr it du Fils de Dieu : Comme
il avait aimé les siens qui étaient dans
le monde , il ks aima jusqu 'à la f in ;
il donna pour nous sa vie; il se donne
tous les jours dans l'Eucharistie en
attendant de se donner dans le ciel.

Quand il nous dit d'aimer nos
fi ères comme il nous a aim és, il veut
donc que notre amour , comme le
sitn , se Iraduise par des actes, par le
don de nous-nièrnes, par le sacrifice.

Vous dites que vous aimiz votre
prochain : que faites-vous pour lui ?

Il y a plus de bonheur à donner
qu 'à recevoir a dit encore lui-mème,
Jésu*, le Dieu d'amour :

Si notre main est toujouis tendue
pour demander , touj mrs pour accep-
ter , et loujours fermée pour répandre
où donc est notre charité?

« Deux voyageurs faisaient route
ensemble , dit un écrivain dont le
sly le révèle le nom. Un jour , comme

ils étaient entrés dans une auberge
pour se reposer, ils enteadirent tout
a coup le tintement de la cloche d'alar-
me et des cris sinistres. Un incendie
venait d'éclater dans le village. Aussi-
tòt l'un des voyageurs se leva et
jeta là son bàton et son sac pour
courir p lus vite au secours des incen-
diés ; mais l'autre le retint et lui dit :

« Pourquoi perdrioas-nous ici notre
temps ? N'y a t-il pas assez de mon-
de sans nous ? Et d'ailleurs que nous
importent ces étrangers ?

« Mais le premier, sans se laisser
arrèter par ces paroles , courut à la
maison où le feu avait pris. Alors
son compagnon le suivit , mais à pas
lent", et il se tint à distance pour voir
de loin l incendie.

« Cependant , devant la maison qui
buìlait , il y avait une pauvre mère
qui , toute glacée de terreur , s'éci iait :
ce Mes enfants ! »

Aux cris que poussait cette infor-
tuuée, l'étranger s'élanca dans la
maison à travers les poutres qui cra-
quaient et les flamme3 qui roulaient
en lourbillons autour de lui : En le
voyant disparaìtre , le peup le disait :
<t II est perdu ! »

« Après quel ques instants d'une at-
tente pleine d'angoisse, voilà que le
voyageur reparut , les cheveux tout
brùlés et portant dans ses bras deux
petits enfants qu 'il rendit à leur mère.
La pauvre femme, presque folle de
joie , embrassa ses enfants et se jeta
aux pieds de l'étranger.
« Mais celui-ci la relevant lui prodigua
ses consolalions , et pendant ce temp3
la maison s'écroulait.

« Tandis qu'il retournait à l'auber-
ge, après avoir rejoint soncompagnon ,
celui-ci lui dit :

« — Qui donc fa poussé à tenter
une entrepiise aussi hardie '?

« L'autre répondit :
« — Celui qui commande de jeter

la graine de semence dans la terre,
afin qu 'elle y germe etporte des fruits.

« —Comment ! Et si la maison;t 'avait
écrasé sous ses r uines ?... reprit son
compagnon.

«Alors, ajouta en souriant l'héro 'ique
sauveteur , j 'aurais été moi-mème cet-
te graine de semence et j' aurais don-
ne pour fruit un bon exemple... »

L'amour est une grande cho3e , c'est
un bien tout à fait grand ; c'est le
dévouement , c'est le sacrifice.

Nous nous inclinons avec admira-
tion devant le voyageur qui sauve
deux petits enfants au perii de sa
vie.

Nous inclinerons-nous devant le
Sauveur du monde ?

Essayerons-nous d'aimer comme il
nous a aimés?

LES ÉVÉNEMENTS

La sante da soldat francais
On s'a per coi t de temps en temps

en France que beaucoup de caser-
nes sont insalubres, au point de
compromettre gravemenl la sante
des soldats. C'est un peu décou-
vrir l 'Améri que au vingtième siè-
cle, car l 'état défeclueux des bàti-
ments dans Iesquels on loge les
troupes a été constate souvent.

Sans doute , des progrès ont été
accomplis et , notamment sous le
ministère de M. de Freycinet, on a
introduit presque partout de l 'eau
de source, ce qui a abaìssé le
chiffre des f ièvres typhoìdes ; mais
cette amèlioration na pas suffì
pour faire pénétrer de l 'air et du
soleil dans de vieux bàtiments dont

les murs sont salurés d 'humidité
Il n'est pas besoin de passer des

ìnspectìons pour savoir que les
soldats se trouvent trop souvent
dans des conditions d 'hy giène dé-
fectueuses, non par la faute de
l 'administration militaire, mais
bien parce que l'autorité ne pos -
sedè pas les moyens de remédier
à des situatìons déplorables.

Naguère, à l 'Ecole militaire, à
Paris, n'a-t-on pas trouve, au mi-
lieu de la nuit , beaucoup d 'hommes
couchés par terre , faute de lits.

Dans les régiments, l 'infirmerie
n'a pas toujours assez de draps
pour pouvoir remplacer ceux qui
sont au blanchissage, si, à la vi-
site, on a reconnu plus de malades
que d 'habitude.

A ces choses-là, toutes regret-
tables qu'elles soient, on peut trou-
ver des remèdes plus facìlement
que s'il s'agissait de demolir des
casernes malsaines pour en bàtir
de nouvelles. La question d'argent
se dresse avec ses dìffìcultés.

Mais les villes se disputent
les garnìsons, On pourrait leur
imposer, d une facon plus gene-
rale qu'on ve le fait, d 'édifier des
bàtiments suivant les préceptes de
l 'hy gìène moderne, si elles veulent
g arder leurs régiments.

Le souci de la sante des soldats
doit prìmer toute autre considéra-
tion.

Nouvelles Étrangères

Le renchérissement de la vie
et l'agriculture à la Chambre
autrichienne. — La Chambre au-
trichienne a continue mardi la discus-
sion des motions d'urgence relatives
au renchérissement des moyens d'exis-
tence.

Les députés agrariens repoussent
les reproches qui ont été adressés à
l'agriculture d'étre la cause de ce ren-
chérissement de la vie.

Le ministre de l'agriculture, Dr
Ebenhocb , développe son programme
au milieu des applaudissements. Il
relève le rapport étroit existant entre
l'industrie et l'agriculture et estime
de son devoir de protéger la classe
des paysans par t( us les moyenp , car
elle est le fondement méme de l'Etat.
Le ministre prouve ensuite que l'im-
portation de viandes des pays d'outre-
mer n'a pas eu pour conséquence un
abaissement du prix de la viande ; le
bétail étant devenu meilleur marche,
il est évident que l'augmentation du
prix de la viande n 'est pas imputable
à l'agriculture. L'ouverture de la fron-
tière russe enlrainerait la ruine de
l'agriculture autrichienne , eu égard
aux épizooties qui règnent constam-
ment en Russie. Le gouvernement ne
donnera jamais son consentement à
une mesure semblablc. ( Uravos.) Les
intérèts de l'agriculture seront scru-
puleusemer. t sauvegardés dans la né-
gociation d'un traile de commerce
avec la Serbie. L'abattage de bétail
dans les abattoirs situés à la frontière
allemande aurait pour conséquence
la fermeture immediate , de la part de
l'Allemagne , de son marche d'expor-
tation autrichienne.

(Applaudissements.)

Les ouvriers italiens et la
grève generale. — La réunion des
directeurs et des représentants des
organisations ouvrières convoquée à
Turin a vote à l'unanimité (les repré-
sentants des organisations des chemi-
neaux s'étant abstenup) un ordre du



jour approuvant l'attitude de la Con-
fédération du travail dans les luttes
récentes entre le capital et le travail
en Italie. Elle a condamné le mouve-
ment syndical tendant à opposer une
autre organisation rivale à la Confédé-
ration du travail. Au sujet de la grève
generale, la réunion a approuvé un
ordre du jour lui reconnaissant une
extrème gravite et la considérant
comme une mesure extrème à em-
ployer dans les cas rares où il serait
porte atteinte aux droits londamen-
taux des libertés acquises. La réunion
a approuvé l'augmentation de la quo-
te-part internationale à payer au bu-
reau de Berlin , ainsi que d'autres ré-
solutions de la Confédération interna-
tionale syndicaliste.

Un barrage qui s'effondre . —
Uue afireuse catastrophe vient de se
produire à trois ou quatre kilomètres
de la station du Loup, sur la li gne
du chemin de fer du Sud de la Fran-
ce, tout près~de Cannes.

Un barrage destine à capter les eaux
de la rivière Loup, en construction
pour le compte de la Société électri-
que, s'est efirondré sous la poussée
des eaux , ensevelissant 14 ouvriers et
l'entrepreneur.

Cinquante hommes du 23e bataillon
de chasseurs, en garnison à Grasse ,
sont partis avec des pics et des pio-
ches pour déblayer les décombres.
Les 15 cadavres ont été retrouvés.
Les victimes sont tous des Italiens.

L'outil meurlrier. — M. Gobard ,
entreprenrur marbrier à Houdan ,
près de Mante? , trouvait vendredi ,
dans son chantier , un sac de plàtre
sur lequel était pose un ciseau de ma-
con. Quel ques instanls plus tard , il
eut précisément à tail ' er une pierre
et prit machinalement le ciseau qu'il
venait de trouver. Mais à peine avait-
il frapp é de son marteau le manche
du ciseau qu 'une violente détonation
retenlit , tandis que M. Gobard était
jeté à terre. Heureusement la force
explosive s'était portée à l'extrémité
du manche de bois du coté de l'ucier ,
qui fut projeté au loin , tandis que M.
Gobard en était quitte pour une forte
commolion.

L'enquéte immédiatement commen-
cée a démontré que le manche du ci-
seau avait été creusé, puis remp li de
poudre. Une tige de fer traversait le
manche et aboutissait à une capsule.
L'extrémité supérieure de cette ti ge
était masquée par un peu de plàtre.
Au premier coup frapp é sur le man-
che du ciseau , l'exp losion devait fata-
lement se produire. La gendarmerie
de Houdan recherché le coupable.

Nouvelles Suisses
Les épizooties — L'Alsace-Lor-

raine a interdit d'importation et le
transit d'animaux des espèces bovine
et caprine provenant du canton d'Ap-
penzell ,"et le gouvernement de Baviè-
re a prononcé une interdiction sena -
blable pour le bétail provenant du
canton de Genève.

Le dernier bulletin offìciel sur les
épizooties en Suisse ne signara plus
un seul cas nouveau de fìèvre aph -
teuse.

LE STABA T
Ecoute maintenant ma répoase , chor Ar-

naud , écoute ce que m'a seul empéchée de
te dire tout à l'heure la brusquo arrivée de
mon pére ! Je j ure de te restor lì lète jusqu 'à
la mort , et do n 'élre 'Jamais la 'femme d'un
autre , en dópit de toutes les puissances do la
terre I

— Merci , Marguerite , merci do tout mon
cceur ! Tu as ma promesse pour la vie !

— Hors d'ici , hors d'ici fille perverse , en-
fant dénaturée , ionna le comte , je praticai
soin de bann ir de ta cervelle ces extravagan-
tes idées. »

III

Quelques heures aprè3 la scène que nou s
venons de décrire , Arnaud , sans plus revoi r
Marguerite , avait quitto le chàteau de Ver -
neuil et ótalt retournó à Nevers. Il entra chez

Les taxes postales — Les diflé- « paysans et les ouvriers pendant
rentes sociétés industrielles et com- « qu 'ils travaillent. »
merciales de la Suisse, ainsi que l'As- Au sens fi gure , la Mouse person-
sociation suisse des emp loy és postaux , nilie la classe ouvrière par opposition
consultées par le Département federai h l'habit , qui personnifie hi bourgeoi-
des poste? , ont été unanimes a recom-
mander l'unificalion des taxtes de tous
les envois de correspondance (y com-
pris les petits paquets), àia seule ex-
ception des journaux et périodi ques ,
sur la base du taux de 5 centimes.
Personne ne peut contester qu 'une
simplification enorme du service pos-
tai et un développement considérable
des échanges do lettres et de messa-
gerie seraient la conséquenceinóvilable
et bienheureuse de cette mesure. Le
seul sacrifice qu 'elle nous impose est
l'augmentation de deux à cinq cen-
times du port des imprimés.

Mais c'est justement contre ce sa-
crifice que vient de protester la Socié-
té suisse des libraires. Elle n'est pas
du tout d'accord de supprimer la taxe
postale pour les imprimés de 2 centimes
pour la subslituer par une taxe generale
de 5 centimes. On a calculé que cette
abolition causerait aux libraires
une perle aunuelle de 400,000 fr. La
réduclion de la taxe des lettres de 10
à 5 centimes ne leur vaudrait qu 'une
economie annuelle de 75,000 fr., par
conséquent leur perte nette serait
bel et bien de 325,000 francs à répar-
tirsur un nombre restreint de maisons .

Quant à la réduction à 3,4 de cen-
time (ancienne taxe) au lieu dei cen-
time de la taxe de transport des jour-
naux , elle parait généralement accep-
tée.

Aux Chambres le dernier mot sur
toutes ces réformes. Esperons qu 'elles
sauront tenir compte des vooux légiti-
mes du public.

Exp loits de romanichels —
Tandis qu'une binde de nomades tra-
versait la localité de Zuchil , Soleure ,
deux femmes en faisant partie pénétrè-
rent dans une bouti que d'épicier , de-
mandant à acheter pour quatre sous de
sucre,puispay èrentd' un écu. Commela
marchande cherchait de la monnaie ,
l'une des femmes s'apprccha de la cais-
se, pendant que l'autre faisait disparai-
tre avec adresse la pièce^de cinq francs
dans sa manche. La merciére vit le
tour de passe-passe et , refeimant
promptement sa cai3se. exp édia les
intruses , fort contentes/Ten ètre quit-
tes pour si peu.

Uà de ces fi'.s de la « pousta » fut
moins heureux. S'étant introduit dans
la grange d'un pbysan , il se disposait
à faire provision de fourrage pour sa
haridelle , lorsqu 'il fut surpvis par le pay-
san. Celui-ci s'emparant d'une fourche
tomba sur le voleur et l' embrocha , tei
un vul gaire chapon , dans ses parties
les plus charnues. Hurlant , le larron
s'enfuit sans demander son reste.

Nouvelles Locales

Blonso contre Blouse
(Corresp. particulière de Monthey)

D'après le dictionnaire Larousse, le
mot blouse a deux significations. Il
désigne d'abord « une sorte de che-
« mise de grosse toilc que portoni
« comme vètemenl de dcssus les

un avocat pour se fornici ' lui-méuie a l'exerci-
ce da celta profession. il donnait cu ontro des
lecons de musiquo et louchait l'orguo dans
uno des églises de la ville, co qui lo mit à
méme de vivre et da (aire vivrò sa mèrp ;
bien qu 'il fot de l'opinion do ceux qui tenaieut
pour nécessaire uu chaugomeot , méme par
les moyens violents , dans l'organisation do la
Fi ance , il était pourtant reste ontièrement
ótranger à toute espéce d'associalion , se te-
nant méme à l'écai t de tous ses amis politi-
ques, si bien que coux-ci lo rcgardaiont
comme un faux fière et uu apostat. L'exalta-
tion toujours croissante des iesprils et la
haina qui allai t s'onvenimant contre les clas-
ses privilégiéos sembìaienl ne le toucher en
rien.

Que di-.-je ? Son caractère d'amare rósi gna-
tioo s'élait méme; nolablement adouci , bien
que les procédés outrageux du comte à son
égard jmssent été plutei faits ponr l'aigrlr en-
core davantage .
& Son amour ; pour Margueri te , cet amour
qui remplissai t tout sou cceur , avait élésicon àugmerité par l'slj sence, ce qui était apeine possible , du moin s fortilìó encore etraffermi : il était devonu l' uni qua objol de
toutes ponséos, le but Constant de tous ses
efforts.

A Veruouil d'aulro part , dopuis l'élolgno-

sie .
La campagne que depuis quel ques

mois les chefs radicaux montheysans
mènent contro la blouse par diverses
correspondances , fori, aimablemenl
accueillies par leur jo urnal Je Confe-
dera, m'a décide à rechereiier le vrai
sens de ce mot pour bien mettre les
choses au point.

Si nos radicaux étaient réellement
et sincèrement anirnés de senthnents
démocratiques comme ils vculent le
paraitre , la démocratique blouse , se-
rait-ce mème celle du maquignon,
n'aurait pas le don de leur déplaire si
fort, au point de les mettre  en l'urie
comme le fait pour le laurea li l'è lo He
rouge du toreador.
Leur campagne contrela blouse prouve
que nos radicaux méprisent autant la
blouse du Ir avail leur que « la blouse »
classe ouvrière. Et malheur à ceux
( [n i  ne pensent pas comme eux , et
• ini estiment que les droits de la
blouse soni aussi sacrés que ceux de
Vhahii !

Il  y a cependant encore une autre
blouse et celle-ci par contre est clière
ìi nos radicaux.'C'est la suivante ;

Je prends encore mon dictionnaire
Larousse et j 'y trouve : Biouser,, fig.,
« Iromper , faire tomber dans l'erreur
« ou dans un « piège » . Le langage
« vul gaire a lire de ce verbo biouser,
un suhslantif qui est généralemen t
emp loy é dans la locution suivante  :
faire de la blouse. »

Cesi pour cette derniére blouse quo
la coterie radicale qui gouverne Mon-
they a une alleclion Ionie particulière
parce qu 'elle en vit , qu'elle lui a pro-
cure p lus de trente ans de rogne et
qu'elle en userà encore aussi long-
temps qu'elle trouvera assez de ci-
toyens disposés à se laiser biouser.
Mais il esl possible que les promesses
qui , chaque quatre ans , sont servies
aux électeurs ne suffisent plus , car le
peuple veut maintenant autre chose
que des promesses, il veut qu 'on tra-
vail le  pour lui el non contee lu i  : Il
sait à ses dép'ens ce que vani la ridile
blouse radicale montheysanne ; elle
est usée , il ne veut plus que la vraie
blouse démocratique ouvrière — el
il a raison.

Un déblousó

La bénédictio n d'un drapeau
à Ardon

(Cori ', piv i .!

La bénédiction du drapeau de la
Cecilia a élé l'occasion d' une fète des
mieux réussies. Un soleil superbe ,
une participation nombreuse, l'enten-
ie cordiale , l' allégresse generale ai-
rlanl ont fait de la journée de diman-
che un vrai triomphe. Le cortège de
l'après-inidi surtout avait élé bien
conni el surtout bien suivi. En lète
marcimi! un tambour-major passe
maitre ; puis le jeune drapeau orné
de fleurs livrail ses plis soyeux à l'ad-
miralion ^ \u public.  ; la Cecilia jouanl
d' enlrainanles marches ; les délégués
des Sociétés de la Fédération , une

ment d'Arnaud , ou s était offorcé de conside-
rar le goùt extravagant do la jeune comtesse
pour un homme si bas place et si peu di gne
d'estime comme lo caprico d'une enfant qui
n 'a pas er.core bien conscience d'elle-méme ,
et par suit ) on n 'avait changé en rien la ma-
nièro d'agir avrc eIR

La comte et son fils , qui était venu pas-
ser quel.iues semaines au chàteau , traitèrent
Marguerite tout commo auparav anl;  ils s'ap-
pliquèrent méme 'plns que jamais l' un et l'au-
Ire a li gagner par des próvenances et des
aistraclious de toute forte. D 'Arnaud et de
tout le passe, on n 'en tonfila mot una seule
fois ,

Vers la fin do l'automne , lo comto résolut
de partir pour Paris , afin d'y passer l'hiver ,
et d'emmener sa fille pour la produi ro dans
lo monde. Ce projet n 'était guèro du goùt
de Marguerite , mais comme elle n'avait a y
faire aucune objection pJausihle olle so rési-
gna et se vit bionlùt transplant óe dans un
monde tout à fait 'nouveau et étranger pour
elle.

Cet éclal , ce luxe , cette variét é intime do
plaisirs , au milieu desquels elle avait alors à
se mouvoir , la laissérent froide et insonsible ,
et n 'ofl'rirent aucun attraità son imaginalion.
Sa sensibilitó ótait ,blessée par celte frivolitó
qui pereait partout a ses yeux , méme sous les

Irenlaine environ ; la Société de Jeu-
nesse , précédée de son beau drapeau
blanc ; les anciens niusiciens de la
Cecilia avec le drapeau qui - tant de
Ibis les a conduits aux joùtes pacifi-
ques au bon vieux temps de la paix ;
puis la foule des amis.

L'après-midi se passe à parcourir
les rues du village ; quatre balles
¦avaient élé prévues , halles où le vin
généreux el. pétillan t coule à flots. De
retour au Café da Simp lon , M. le
président Broceard premi la parole
pour remercier les participants du
bon exemp le donne par leur conduite
corrode , les délégués, de leur nom-
breuse parti cipation et,naturellement,
soubaiter bonheur el prosperile à la
Cecilia.

Eneore quelques paroles chaudement ap-
plaudici de M. F. Iioduit , do la Lyre de Sail-
lon , de M. Bovini", délégué de l'Union inslru-
menlale dc Leyiron , quelques rigolados débi-
lées par deux cuisiniers avec la mème adres-
se qu 'ils vous toument un e omelette, puis
chacun reatre che/, soi heureux et conlenl.
Les délé gués , invités chez M. (leuciti , admi-
rent sa verve, apprécient son menu et rendent
hommage à sa generosi lo.

Je craindrais d'abuser des colonnes de mon
cher NourelUsle ci pourlaul j'aimerais iiu 'il
l'asso suivre mon pàio conipte-reiidu du lexte
du discours prononcé par M. A Delaloye, dé-
puté à la reinisc offieielhe « 1 LI drapeau. Cha-
cun annera a relire cette page , do. juvénile
ardeur, d'espoir en l' avenir et bien propre ;i
raninier nos courages. La voici :

Chers amis de la Cecilia ,
.l'ai ['agréable mission de vous remellre

oflìciellement le magnifique drapeau que la
population conservatrice d'Ardon olire au-
jourd'hui à la vieille Cecilia en sigile de re-
connaissance pour les services passés el com-
me gage de son uti le  collaboration dans l'a-
venir. Par la mème occasion. je suis chargé
de vous présente!- Icsfélieitations et les vo'ux
de celle nombreuse assistauce accourue pour
vous applaudir  el en particulier de cotte
phalange comparte de ci'oycus dévoués qui ,
iinlnis de vos prineipes, vivant de la moine
seve que vous , partageant vos joies el vos
espérances, soni dans l' allégresse en ce mo-
ment parco que vous l'óles aussi el qu'un
sourire de satisfaction bien iégitimes'épanouit
sur tous vos visages.

Personnelleniont. je m aequitle de celle ta-
cile avec d'aulant plus de plaisir que volre
l'èie me rapellc l'imposanle cérémonie de la
bénédiction du drapeau de nolre Société de
Jeunesse doni le souvenir grave dans nos
mémoires fait vibrer plus fort que jamais nos
cceurs d'amour et de dévouement pour le parli
conservateur et ses vieilles traditions. Avec
celte dilt 'òrence , chers amis , qu 'en ce. jour
quo j'évoque , conscienl des graves responsa-
bilité qu'assumait un e société mussante , je
recevais d' une main tremblante cet autre
fruii d' une mème générosilé, tandis qu'à celle
heure je vous conile sans appréhension ce
beau drapeau (|ii i reposera dans des mains
sùres parce que vous avez fait vos preuves,
el (ine toujours vous aurez à cceur de mainte-
nir inlacl le bon renom de votre association
en Eccomplissant conslamment el fldélement
tous vos devoirs de niusiciens catholiques et
de ciloyens convaincus. Car, laissez-moi vous
le dire sans délours . ce superbe lainbeau
d'éloffe qui charme si agréablemenl nos yeux
par ses beaux ornemeiits , ses dessins arlis-
liques avec leurs chaloyantes couleurs , et ce
lieau paysage rappelant le village natal , nous
laisserail indilfòrenls , n 'était los grandes ré-
solutions qu'il renferme dans ses p is soyeux
et quo reproduisonl éloquemment Ics mois
do volre devise : Travailler pour l'art, persc-
rérer dans le bien.

Si nous nous réjouissons avec vous , chers
amis , c'est que lous , qui que vous soyez ,
mais vous spécialemcnt, jeunes recrues , pre-
ne/ , l'engagement formel de consacra* plus
i|iie jamais loules les ressources de votre
intelligence el do volre cceur à l' ari musical
si nolile el si elevò , de consentir géiiéreuse-
inenl à lous les sacrifices qu 'il exigera de
vous , sacrifices de temps, d'argent et surtout
(l' ainour-propre. Quand vous aure/ , remporté

formes les plus roides , et sans l'amour
qu 'ello gardait et uourrissait au fond de son
cceur , elle eùt désire retourner dans sa soli-
tude de Verneuil , où elle avait grandi et à la-
quelle l'altachaient tous ses souvenirs d'en-
d'enfance. Mais parmi ces souvenirs il en était
un qu 'ello n 'eùt pas sacrine pour toutes les
joies do la terr e , qui .de jour an jour , crois-
salt on force et on puissance , qui communi-
quó a ses heures de solitude, — lnuras trop
rares , hélas ! — un charme qu 'elle n 'avait
jamais soupeonné , et faisait volti ger dans ses
réves les plus douces et les plus sóduisautes
iinages.

Le comte , qui avait voulu à dessoin laisser
ag ir sur sa fille l'inlluence de ces nouvelles
relalionsde société, se vit donc complètement
décu dans son attente. L'indifférence de
Marguerite , que dis ja ? son éloignemeut
marquait en ', mainte occasion pour las plai-
sirs de la capitale , son air réservé , presque
dédaigneux , dans le monde où il la condui-
saifle plus souvent possible n'avaient pas man-
que do provoquer partou t une impression
désagréahle.

On se prit bioutòt à la negli ger , en dépit
do sa b '?auté ; ce n 'est pas assez dire : les
gens qui , dans ces hautos régións de la so-
ciété polio , sont toujours à l'atlùt de que!que
sujet de raillerie , commencérent à porter sur

a victoire sur vous-mémes, que vous screzben persuades qu 'écouter docilement lesobservations d'un monileur n 'est pas -„„'houle , que les talents les mieux déVrtopnSont, eux aussi besoin d'exercices répété eL' efforts persèvéranls . vous serez bien prò'le devenir de bons niusiciens. Tous les j oursvous vous rendre. plus dign es de marche r à1.1 lete de notre jeu ne Fédération dont volreSolete est la ,ì||(! alllee et ,.„ (|f .sbeaux lleurons. Chaque année vous remnor-lerez de nouv eaux lauriers dans ces j oùtesl'acifiques qui r éunis senl périodiquemenl Icsamis, partj sans de |a memo, cause , houreuxJc Iralerniser ensemble aprés avoir chacu nrtans sa splmre .l' action , procu re d'agréablesmomenls au laboureur et à l'arlisan par desconcerts loujours si appréciés do nos popu-lalions campagnardes.
Chers amis , ce resultai que vous viso/ ,constainment , vous l'obtiendrez à coup sur side temps en leinj.s vous elevo/, vos regarilsvers l'emblème sacrò (|I1C , ce mati n , vousavez place sous la sauvegard e du ilieu dosannées , lorsque . inclinés au pied de l'aulelvous imidoriez sur lui  et sur vos o>uvre s lesheiiedictio ns d'en-haut. Qu 'il s soni lieaux etrecoiifortanLs ces sj.eclacles , surtout a notreepoque ! Co gesto que vous avez répété no-Wement aprés loules les sociétés soeurs vouslonore grandement et vous rend plus cana-l»l< ' s de remplir dignement la mission doniNOUS eies diargòs . Grace a lui . la jeune han-Mierc qu. f olle joye use aujour d'hui.  polir lapiemiere, fois sur vos lòies el qui Molleràlongte mps encore nous osons l'espérer, sera"He M U SSI , j .igòe di gne de s'incliner un joursur la tombe d' un bon musicien doni ,lo d' unehre lien sans peur et sans reproche . Gràce àlui , Sanile Cécil e , qy 'avec vos desanciersvous venez de choisir pour patronne , hòniravos gencreux efforts cornine olle vous béniten ce moment avec lous les niusiciens qui ,niarcha nt fidòle ment sur ses traces sa ventconsacra l'art au service du bien. Gràce àlui  enfi n.  après av oir rendu à l'E glise les ser-vices òniiiienls qu 'elle allenii de votre parti-cipation à ses imposantes céròmoni es reli-gieuses, vous serez plus forts et mieux pré-pares pour trav ailler eflicaccmeiit au bien dela patrie doni les armes brillent d' un éclatsi vii sur la soie de votre embJème.
I mssent ces espérances que la Musi que .l'Eglise et la Société fondent sur vous. ne pasciré decues . ( l ui .  niusi ciens hahiles , vail-lanls chrétiens . bons ci loyens . vous sere/,loujours nos vrais sou tiens, c'est-à-dire deschainpions de la cause catholique el conser-vatrice. ,
Vive la Céciliu !

A près ce discours longuement
applaudi , le drapeau est remis entre
les mains de M. .V. Bruno qui répond
en ces ternies :

Mesdames el Messieurs,
Eu recovan t ce magnifique drape au . je me

fais un plais ir et un devoir sacrò , au nom de
la Société qui m'a conile cet insi gne honneur ,
dey ousremercier , Mesdame s ,;aiiisi ( [ue tous les
amis de nolre Société pour leur gònòrositò.
Oui , merci , merci à vous tous , chers bienl' ai-leurs !

Par un lei présent, vous nous lònioi gnez
réellement quo v ous ainrz le beau et le bien.

Sur ce drapeau . à l'ombre duquel nous
marcherons loujours au progrès, est inserite
el gravée cette belle devise -.Travailler pour
l'art , persévère r dans le bien , cornine vous
nous l' ave/ , fait remarquer tout  à l'heure.
Soyez assuròs , Mesdames et Messieurs , que
nous leions lous nos efforts [tour la suivre ci
la mettre en pratique. \ous voulons vous
prouver que votre espérance ne sera pas dò-
cile. Par un courage redoublé nous travail-
lerons conslamment à développer l'art musi-
cri et à devenir de bons niusi ciens tout en
roslanl ce que nous sommes, de vaiilanls
chréliens , d'excellenls citoyens et de bons
conservateurs , alili quo nous puissions lou-
jours nous òcrier : de l'harmonie des sons
jai l l i t  l'harmonie des cceurs, el ròaliser les
espérances que vous fonde/, sur nous .

Encore une Ibis , merci à vous tous, chers
généreux donateurs .

Un partic ipanf .
Noie de la Reductio/) .  — Nous re-

mercions nolre correspondant de sa
gracieuse collaboration. Par la mème

la jeune comtesse des jogemants qui devaient
faire craindre pis encore. Ce pis-là , c'était lo
ridicule.

Si l'on eùl attaque sa vertu , qu 'on l'eùt
accusée de quelques pelites iulri gues galan-
tes, elle n 'en eùt été pour cela que plus inté-
ressante et plus recherehóe ; mais qu 'elle fot
exposée aux trails do la raill erie et de ce nié-
chant espritcyuique qui ré guait alors , autant
valait ponr elle élre ent-errée vive. Cesi ce
que seotit lo comte , et il fut ancore confìr-
mó dai's ses craintes par son propre fils, qui ,
ayant loujours vécu loin de sa soeur , n 'avait
jamai ou grande sfiection pour elle et qui de-
puis l'aventure avec le maitre de musique ,
éprouvait pour ella un sentimout mi-parti de
compassion et da uaépris.

Le résultat du canseil que la comte et son
fils tinrent ensemble fut [que le mieux élait
de marier Marguerite. Ils s'étaient dit qu 'il
n 'y avait rien de tei qu 'un mariage pour
neutra 'iser los idées romant 'ques d'une petite
fille qui avait grandi dans uue solitude de
campagne ; que dùt-ello ' uno fois mariée
conlinuer secrèlemeut celle iutriguo amou-
reuse, cela , loin de lui nuire ne servirai!
qu 'à là rendre plus intéressante ; que ce se-
rait , on tout cas, le soin Jet le devoir du mari
de surveillor la conduite et les actes de sa
femme. (A suivre)



occasion , nous prions Ics dévoués
collaborateurs qui consacrent leur sa-
voir et leur temps à nous envoyer iles
articles , de prendre Fhabitude, dans
l'intérét des iecteurs el du journal , de
bien vouloir le (aire le p lus tòt possi-
ble. Le journ al le plus lòt rensei gné
est toujours le plus goùté.

Le pain propre — Il va sans dire
qu 'en soi le pain ne peut contenir des
elemento d'infection. La haute tempe-
rature du four où il est cuil suffi t
pour détruire les germes que le pétris-
sage aurait pu introduire ou laisser
subsister dans la farine.

Mais il en est autrement , si l'on ré-
fléchit aux hasards auxquels le pa ia
peut ètre exposé avant qu 'il arrivé à
notre bouche , et dans notre estomac.
Sa croute peut se trouver en contact
avec des impuretés de bien des genres
et , par consé quent , il vaut la peine
qu'on y prenne garde, corame pour
tant d'autres aliments. Il faudrait ne
pas le laisser toucher par toutes les
mains et le tenir toujours dans un en-
droit très propre. Les boulangers ne
devraient pas permettre que le pre-
mier venu puisse tàter leurs pains et
y laisser peut-ètre la souillure de
mains malpropres.

Pourquoi un règlement de police
n 'exigerait-il, pas l'affìchage dans cha-
que boulangerie d'un avis portant : Il
est ir.terdit de toucher à la marchan-
chandise que l'on n'achète pas ?

A propos d'annonces — (Corr.)
— Finira-t-on bientòt d'abuser de la
confiance du paysan en lui mettant
sous les yeux des annonces attrayan-
les et trompeuses, qui ne sont qu 'un
moyen de l'aveug ler , pour soutirer
sou argent ?

Le petit paysan croit bénévolement
aux annonces. Si le mets est allèchant ,
peut-ètre s'avise-t il d'en goùler. Ain-
si une maison d'exp édition offre ses
màrchandises à très basjprix. Notre
paysan , ébloui par les chiflres, en
fait immédiatement une commande.
Que regoit-il le plus souvent 7 De la
camelote pure et simple, livrèe à un
prix tout autre que celui dont parie
l'annonce. Telle certaine maison qui
offrait dernièrement 4 paires de sou-
liers pour 6 fr.75 seulement , Un hon-
néte paysan en lit la demande. Quelle
ne fut pas sa déception en ouvrant le
paquet quand il recut , contre rem-
boursemenf de9 fr ,50, les 4paires de.,
souliers qu'on n'oserait pas mème appe-
ler de vieilles pantoufles. Ce sont , cou-
sus en forme de souliers, quatre
morceaux de drap adaptés sur des
semelles de paille. Voilà la poudre
aux yeux ! Voilà un tire-argent bien
prati que ! La marchandise est pay ée,
la maison expéditrice se met peu en
peine de la naiveté des personnes qui
se sont laisse berner.

N'y aurait-i l pas moyen de reagir
contre cette manière de prendre le
paysan par sa corde sensible, qui est
la confiance , afin de leduper de la s or-
te ? A mon avis, un_ journal est fait
pour instruire les Iecteurs et non
pour les aveugler au profit de cerlai-
nes maisons étrangères qui , n'osant
pas étaler la bonne... marchandise dans
leur contrée , la livrent dans un autre
pays. Ceci dit bien entendu quant aux
annonces !

Ch. SCHMIDT , Sion
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Leonce Emonet Martigny-Bour?

Martigny. — Notre ville enten-
dra M m= GoUay-Chovel et sa petite
troupe, le b'1' décembre à 8 h '/4 du
soir.

Le programme est le mème qu 'à
Sion : 1° Le Passant, de Coppée 2° Il
était une berg ère, de Rivoire , 3°
L 'Ftincelle, de Pailleron . Les succès
remportés à Sion , et d'ailleurs, par-
tout où elle passe , assurent à Me Gol-
lay-Chovel un public nombreux qui
se fera un plaisir d'aller applaudir
son talent.

Les Documents secrets
concernant ladéfense

du Bas-Valais seraient-
ils connus ?

Une polémi que violente s'est éle-
vée lors des dernières elections au
Grand Conseil de Genève entre M.
Willemin, chef des jeunes radicaux et
M. Moo^brugger , président du comi-
té électoral radicai , à propos de M.
Foudral , capitarne et député. 11 y a
quel ques mois, le Radicai , organe de
M. Willemin , fut condamné par les
triburaux pour didamation envers M.
le colonel Fama. M. Willemin préten-
dit que l'article incriminé prò venait
de M. Foudral et reclama de ce der-
nier une somme de 300 fr. pour
l'amende et les frais du procès. M.
Foudral ayant refusé de payer , le chef
des ferblantiers le menaca d'attaques
de presse dans le Genevois et ailleurs,
s'il tardait à s'exécuter. En mème
temps, il prétendit que M. Foudral
avait confié à la rédaction du
« Radicai » des documents se-
crets intéressant la défense du
Bas Valais , concernant la manu-
tention et la mobilisation.

A la demande de l'autorité federale ,
une enquèle a été ouverte par le Dé-
partement militaire generis. Le dos-
sier de cette enquéte ayant élé trans-
mis à Berne , l'autoiité militaire, après
en avoir pris connaissance, envoyait
lundi à Genève M. Sidney Schopfer ,
juge d'instruction de la Ire division ,
qui était accompagno de M. Roch ,
commis au Tribunal federai , fonction-
nant comme greffier.

Et aussitòt , siégeant dans une salle
du Département militaire , à l'Hótel-
de-Ville , M. Sidney Schopfer convo-
quait d'urgence, par sommation , M.
Foudral , contre qui avait été dirigée
l'enquéte , et M. Willemin , pris en sa
qualité de représentant de la rédac-
tion du Radicai.

Le juge avait re$u du Conseil
federai l'ordre d'obtenir ce dos-
sier « à tout prix, mème par
des perquisitions, en employant
au besoin la force. »

M. Willemin n'insista pas. Il al' a
chercher les documents, qui sont
maintenant en mains de l'autorité fe-
derale.

Ajoulons que ces jours derniers M.
Sadoux , publiciste, s'est déclaré l' au-
teur de l'article publié contre M. le
colonel Fama.

Nous nous abstenons pour le mo-
ment de toute réflexion sur cette his-
toire édifiante .

Marti gny — Mardi soir, vers 8
heures, M. Gratien Dardellay, àgé de
25 ans, fils de Valentin Dardellay, de

On peut se procurer de bons quartiere de
vache à prix très modérés, chez

Maurice ROUiLLER , boucher
Troistorrents SI79M

Yitraux d'Art pour Églises
et appartements

Anciennelmaison Marius ENNEVEUX & BONNET
FONDÉE EN 1S90

ACACIAS-GENEVE

G. J0URD1N successelo'
ancien élòve des écoles des Beaux -Arts de Paris et des
Aris décoratifs . Lanréat du concours de la Société d'en-
couragement à l'Art et a l'Industrie de France. Détenteur
de deux premières médailles des Artsindustiielsdo Reids.
Vitraux pour Eg lises , Chapelles el. Sancluaires .

Scènes à personnages , Médaillons , grisailles , etc.
Sp écialité de vitraux genre ancien

Maison catholi que de confiance et à prix modérés. Croquis
et devis gratis sur demande. L 550 M

—o — Prix très modérés — o —

Martigny-Bourg, conduisait un char
de foin , lorsqu'en passant sur la pla-
ce de Marti gny-Ville, le char , qui
était trop haut , s'accrocha aux bran-
ches d' un plalane. Le jeune homme
monta sur le foin et tira fortement
sur la partie qui gènait le passpge.
Mais en se renversant trop en arrière,
il fut soudain precipite sur le sol. On
le releva Li tète fracassée. 11 a été
transporté immédiatement à l'infir-
merie de Marti gny-Ville. Son état est
très grave.

Agenda du Valais 1908. —
Après l 'Almanach du Valais, voici
une autre publicotion , bien en faveur
à juste titre , qui vient ègalement frap-
per à notre porte. Nous avons nom-
mé l 'A genda du Valais 1908, qui
parait depuis longtemps , continuant à
rendre de précieux servìces. L'édition
de l'année future nous parait mème
heureusement refondue et sensible-
ment améliorée à tous égards si nous
la comparons avec les précédentes.
C'est surtout sous le rapport agricole
que la transformation de cet utile va-
de-mecum a été profonde. Des articles
et tableaux , empruntés à l'excellent
Agenda des agriculteurs fribour geois,
sont venus prendre place dans l'édi-
tion valaisanne et l'enrichir pour le
plus grand avantage de tous. C'est
ainei qu 'entr'autres parties neuves
nous remarquons une étude speciale
sur la ccmplabilité agricole , si peu
connue encore de nos braves campa-
gnards, malgré son utilité ou plu 'òt
sa necessitò tous les jours mieux dé-
montree.

D'autres chapilres non moins intéres-
sants appellent ensuite notre attention ,
passant successivement en revue l'éle-
vage du bétail , les grains et mélanges
(ourragers , les engrais de ferme et au-
tres, le3 premiers soins à donner aux
animaux domesti ques en cas de mala-
die , le cubage des bois abattus , etc,
etc. A sigm ler aussi ur.e innovation
qu'apprécieront en particulier les
personnes qui ont à faire à l'Hotel
du gouvernement, un petit indicateur
des bureaux leur apprenant à quelle
porte elles doivent frapper pour en
trouver le personnel sans perdre de
temps. A ce propos , nous croyons
savoir qu'à l'avenir l 'A genda du Va-
la's ne s'en tiendra pas là , mais qu 'il
sera encore plus utile et plus pratique
en ce qu 'il apporterà en appendice un
extrait de lAnnuaire off icici , soit un
tableau des autorités cantonales et
communales.

Nous apprenons d ailleurs que mal-
gré son agrandissement et les amé-
lioralions réalisécs, l 'A genda du Va-
lais continuerà à se vendre broché
1 fr. 50 et cartoline 2 fr. Sa nouvelle
reliure se révèle aussi plus solide que
jusqu 'ici , comme on pourra s'en con-
vaincre en s'adressant au dépositaire
princi pal de la publication pour le
Valais , à savoir M. Ch. Schmid , né-
gociant , rue du Grand-Pont , Sion.

Bex. — Hotel des Salines . — En-
suite du décès de M. F. Kussler, le
conseil d'administration de la Société
des bains et Grand-Hotel des Salines
à Bex a nommé M. Georges Heinrich ,
de Vevey, aux fonctions de directeur.
Mme Frédéric Kussler a bien voulu
consentir à continuer ses services à
l'établissement.

Jos. Girod, IVIonthey
Articles pour bureaux et pour écoles.
Mercerie, bonneterie , tissus pour messieurs

et pour dames. Fournitures pour couturières.
Articles pour nouveaux-nés et pour enseve-

lissements.
Couronnes funéraires.

A la Mascotte PT^
J. Reymond, St-Maurice 3 l

Chaussures en tous genres, I) *®/ \
spécialité de la Fabrique BALLY f f  "Q? ^r ' \Guétrc3 , jambiéres , bandes f i  **y  F̂ ^KS^Imoletières , caoutchouc , pintou- /y *SJ /r Qó ^irfles , galocbes , socques , sabota Ir^Is? ^ r /chaussou?. IÎLJS ' Ĵ IA \
Articles solides p. ouvriers y  /

Prix exceptionndle- / ^^ 
Ì̂>Z^̂ment bas L \̂ Ŝ ^̂ ^

Grand Conseil. — Le Grand Con-
seil poursuit sans encombre la discus-
sion du bud get.

Le Grand Conseil a élevé de 4 à
4 72 le taux des préts hypothécaires
de la Caisse hypothécaire cantonale.

La session est dose. Une session
prorogée s'ouvrira en Février.

Presse Valaisanne. — La trans-
formation du «.Simplon.» — L e  jour-
nal le « Simp lon » a vécu comme
journal politi que. Il se transforme dès
aujourd'hui en feuille d'avis , dont la
tribune sera ouverte à toutes les opi-
nions et à toutes les plumes dépouil-
lées de haine seclairc ,de venin politi-
que. « En ce faisant , ajoute notre
confrère , nous croyons aller au-devant
de3 vues de la plupart de nos Iecteurs,
partisans de l'apaisetnent». C'est bien.
NouS j prenons acte de cette transfor-
mation et souhaitons la bienvenue au
nouveau-nó.

Institut populaire de Marti-
gny. — Dimanche prochain , 24 cou-
rant , M. l'Abbé Dr Zimmermann , pro-
fesseur au Collège de Sion , fraitera à
l'Instilut populaire de l'ddée de Pa-
trie».

Ce sujet n'est pas nouveau , mais
il n'a jamais été d'une actualilé aussi
brùlante que de nos jours , puisque
mème dans un pays comme la Suisse
où l'amour de la patrie est poussé
jusqu 'au delire, des mallaileurs, plus
dangereux que des voleurs de grand
chemin , cherchent à éteindre cet
idéal dans le cceur de la jeunesse.

C'est donc spécialement aux jeunes
gens que s'adresse cette conférence
et nous engageons vivement à ne pas
y manquer.

Monsieur l'Abbé Zimmermann est
un des membres les plus instruits et
les mieux doués du jeune clergé va-
laisan. Une science de bon aloi jointe
à une parole é'égante et d'allure très
moderne sert admirab' ement son
zèle d'apòlre pour toutes les nobles
causes , reli gieuses ou patriotiques.
On pourra en juger dimanche.

La conférence aura lieu à 3 heures
préoises. Entrée libre et invitation
cordiale à tout le monde , dame s et
messieurs. Le Comité.

Retour de Mgr Paccolat. —
Mgr Paccolat est revenu hier en
parfaite tante de son voyage à Rome.
Il est enchanlé de la reception dont
il fut l'objet de la part du Pape.

St-Maurice. — L'Administralion
de la Loterie de Neuchàtel a délivré
hier le premier lot de 40000 francs.
C'est un paysan d'Argo vie , et non un
homme de Riddes, qui était le déten-
teur de l'heureux billet , Chose extra-
ordinaire , cet homme avait vu cet été
sa ferme entièrement brùiée et le billet
avait été trouve par Ics pompiers dans
les décombres. C'est bien avoir de la
chance dans le malheur. L'heureux
gagnant a laisse quelque chose en fa-
veur des tireurs de la loterie.

Le lot de 5000 francs a été touché
par une demoiselle du bureau des
télégraphes de Vevey.

L'Almanach catholique de la Suisse francaise
1908 — 0,30 cent, l'exemplairc

Le plus intéressant. — Le meilleur marche —
Nombreuses illustrations — Tableau complet
des foires — Conseils aux agriculteurs pour
chaque mois , L 1>

En vente dans toutes les lib rairies
(Librairie catholique, Fribourg)

ouvriers n'ayant pas abouti , les ouvriers
cesseront le travail samedi.

Si la grève se prolonge , les fìlatu-
res fermeront leurs établissements et
porteront ainsi à 150.000 le nombre
des ouvriers qui chòment .

Arrestations en masse
ST-PÉTERSBOURG , 22 novembre.

— La police a opere la nuit derniére,
dans plusieurs quartiers de la ville ,
des arrestations et des perquisitions
en masse. Elles ont eu pour résultat
la découverte d'une organisation ré-
volutionnaire ti èa dangereuse qui se
pré parait à commettre plusieurs at-
tentats criminels. Oa a découvert èga-
lement des armes, des bombes, des
muniiions et des matières explosibles
en quantité.

N

tfVP IiTfTl? MIGRAINE , INFI UENZA ,
li I lUìLUUJ Maux de Této K I T l ì IS«»l RErflEDE SOUVERAINlL! Jlii!=
llpllo(lCpoadrei) 1.50. Cà.Bonaccio , pi ¦¦ (leceva
Toute» Pharmaoies.Erigerle KEFOL".

Avis aux Iecteurs
Bien venu qui apporte, telle est la
devise de la maison Ostara-Verlag,
maison réputée pour sa bonne foi.
C'est pourquoi ncs acheteurs ne
manqueront pas de se faire envoyer,
moyennant f r. 1.50, la charmante
collection de cartes postales illus-
trées. Tout acheteur a la chance de
gagner un prix magnifique en trou-
vant la solution de la question posée

(Voir aux annonces)

Ktnnn 
pour faire repousser che-

; » , p veux , barbe et moustache
JT I sous peu. Payement après
I I résultat. Ne pas confondre
ILI avec les imposteurs habi-*¦¦ tuels. S'adresser à

VICO BERIO VIA ROMA , N. i
NAPOLI (Italie) 9954L

ur^ CCEUR SAIN
est l'organe vital le plus important.
C'est pourquoi toute notre manière
de vivre devrait ètre organisée de
te ll e sorte que notre coeur n'en souf-
f re pas. Les ennemis les plus dan-
gereux des fonctions de notre coeur
se trouvent dans les boissons (alcool ,
café, thè , etc.) C'est donc ici que la
plus grande prudence est nécessaire
à chacun qui veut rester sain et vi-
vre longtemps en ayant du plaisir à
son travail. Un des prineipes fonda-
mentaux de notre nourriture est le
suivant : « Notre boisson quotidienne
doit ètre absolument inoffensive bien-
faisante , tout en ayant un gout
agréable. » Une boisson possédant
ces précieuses qualités est, comme
la science Fa déclaré et comme la
pratique l'a prouvé, le café de malt
de Kathreiner.

Le « Kathreiner » réunit d'une fa-
con parfaite les propriétés salutaires
et nourri ssantes du malt à l'aróme
du véritable café. 11 est destine à
deven ir le bien commun de tous , la
boisson quotidienne de chaque fa-
mille. L 982 M

CS-ÎXÎ JE^K;
MIPRii

nil?? insomnies , maux de téte,
HUiillit liO, guéridon certaine par
/a CElPHA ^riNH:., le
plussùret leplus efflcac des antinévral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharniacies. PETI TA T,pharm. Yverdon.

Dépòt Pharmacie LOYEY , Martigny

Rhumatisme et Asthme.
Depuis des années je souffrais de
cette maladie et souvent je ne pou-
vais pendant des semaines entières
quitter le lit. Maintenant je suis
délivré de ce mal, gràce à un remède
australien , et sur demande j'enverrai
volontiers , gratis et franco, aux
personnes souffrantes la brochure

relative à ma guérison.
Ernest Hess, Klingenthal (Saxe).
"—^^s::̂



MANUFACTU RE
I DE SACS EU PAPIERS

E Fabrication à ia mairi de sacs eti
I tous genres pour Epiceries, Bou-
E langerias , Oonfiseries, Drogueries,
E Merceries, etc.

I Sacs de toutes grandeurs
R p our chap eaux, cravates, cigares, graines. etc.

I DENÉRÉAZ & BONVIN
H 5, Rue du Marche MONTREUX 5, Rue du Marche

1 L1 534 M TÉLÉPHONE, 563

B M lirMnBl BBftfllrattrr '- ff

il Irai !
On no peut plus jamais

acheter si beau et bon mar-
che

10 mouclioirs de poche blancs
nom brode fr. 2.
8 bobines de fils pour machi-
nes 500 yards fr. 2.
2 mantelets en laine , travail-
lés à la main fr. 2.
i mètres de drap pour essuie
mains bonne qual. fr. 2.
1 Beau corset, avec busques
Hercule fr. 2.
100 belles cartes postalo» il-
Instrées. fr. 2.
i beau tablier bretelles fr. 2.
UO boites allumettes fr . 2.
lOdouz. depincettes et l cor-
de à less. de 25 m. fr. 2.
8 gros paquets de poudre à
lessive avec cadeaux fr. 2.
750 gr. de café perle , 3 paq.
de chicorée. fr. 2.
1 planche à laver et 2 paq.
de poudre à lessive, 20 m. de
lacets noirs fr. 2.
3 p. de bretel. Herc. fr. 2.
4 livres de suire d'org. fr 2.
1 tapis pour commode comme
crochetó fr. 2.
2 paires de chaussettes laine ,
pour monsieur Ir. 2.
1 paire bas de laine p. dame
et 1 pair. semel, feutre fr. 2.
i jupon pour dame avec vo-
lantet  dentelles fr. 2.
1 kilo miei pur avec 1 cuiller
à miei fr. 2.
20 écheveaux de laine noire
ou couleur fr. 2.
1 paire de calecons tricotó p.
monsieur fr. 2.
1 maillot pour mons. fr. 2.
1 pair. de calec. p. dam. fr 2.
\ chemise pour dame fr. 2.
1 maillot lain. p. dam. fr. 2.
1 chemise p. monsieur fr. 2.
3 jol. chalets barom. fr. 2.

Qui commande pour 6 fr.
regoitun beau cadeau gratis.

Envoi par A. MAAG , Toess
canton de Zurich. L UG8 M

EN 2-8 JOURS
Ics goitros et toutes grosseur
au cou disparaissent ; un fla-
con à 2 fr. do mon eau an-
ti-goitreuse suffit. Mon huile
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonne-
ments et duretó d'oreilles.—
1 flacon , 2 fr. S. FISCHER ,
méd., à GRUB (App. Rh.-Exl)

L 887 M

C'est le Premier
qui a de la chance ! !

Loi M

J. LAMBERCIER & Cie GENÈVE
Fabrique d'Huiles et Graisses indùstrielles

Cootesslonnaires des prernie.es maisons amèricaines Gt enropéennes pour
7M\ MACHINES-OUTILS telles que

- '  mérhesetc. L1389 M 3

Spécialité d'organes de iransmissions

POUL1ES, PALIERS, ARBRES, GRAISSEURS, COURR01ES

Pour [aire connaitre
nos fabricalions dernier
cri nons donnerons

Une très belie collection de 20 cartes postales ar-
tistiques de différents genres coloriées à la main,
à toute personne qui nòus enverra Fr. 1,50 en man-
dat , en timbres-poste ou en bon de poste (0,25 cts.
pour la douane). Notre collection contient aussi les

Nous plus belles cartes pour la Féle de Noèl el du Nou-
offrons vel-A*1 (P r'x de vente Fr. 5.—)
en plus Mlll© ^»r±x. gratis

à tous les acheteur qui enverront la solution juste
de notre question en y joignant cette annonce dé-
coupée . La dlstribution des prix aura lieu immédia-
tement dès la reception de la lOOOème solution.

L'heureux gagnant n 'a que le port à payer.
Chaque acheteurs de la collection devlnant notre question

dont les lettres horizontales représentent bien placées les noms
de 4 grandes villes , recevra un de nos nombreux , magnifiques
prix se composant de

Question cosée pour les prix \ salmi-Piano en noyer
. p n ì i o  9 bicyclettes de prem ier orare
M C K. L 1 D ji)Q montres Cn or et arami
I N E V Y N M0 pendules en bron ze Vascs à fle urs eie.

. ' (ÌOO bijouteries diverses en or , pein tures, etc.
N O L U O T S'adresser au plus vite : Direction Ostora-Verlag
D 1 R D A M

«pva

^KfiSERB

gv>gas <MM MATurcat. n onua

K&HH Mintili ™ Qrltlt. %&£è
QB(MàDil r\Vllleffoaaiio-BEAU<JOUIS lìlbi»

Fromages de Gruyère et du Jura
Nous expédions par pièces de 15 à 25 kg. et par colis

postai de 5 à 10 kg. les meilleurs fromages suisses.
Maigre , ler choix , 0,70 et 0,80, le 1/2 kg.
Maigre 2ème choix 55 et 0, 60 le 1/2 kg.
Mi-gras fin goùt 85 et 95 le 1/2 kg.
Gras de Montagne i , 10 et 1,20 le i/2 kg.
pour dessert et petit ménage , petite pièce de gras de 5.kg.
à 2,40 le kg. S'adresser par correspondance à M. A. Maillard
à Chatillens-Oron ( Vaud)
Rabais aux négociants par 6 et 12pièces payable à 30 jours.

100 jolies cartes è vue .postale, assoriies 2 et 3 fi
millioDs ùovelojipesSereurSdls

2.40 fr. la mille. 10000 fr

900 ,000 feuilles de papier de poste p̂K' r̂mat 1# 50
500 feuilles grand format 3 fr.

Papier d'emballag?, £ kil°gr- ;. : : : : : : : 38 8
Liste des prix et échantlllo is gratis et franco.

Papeterie A. Niedeitaser lopnierie
GRANGES (Soleures) L 1018 M

VINS EN GROS
Adrien PIGNAT Vouvry

Excellents vins rouges depuis 38 à 45 francs a la gare
destinatale.

Ces vins sont garantis naturels et sans coupage.
Echantillons sur demande

Se recommande

Loterie du Bouveret
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du
Valais , en faveur de la construction d'une église
au Bouveret .

Bernaldez La Pochette Valaisanne Clinique d'accoucnemenl
3357 lots gagnants , fr. 115.ooo

fr. 3o,ooo, 2o,ooo, lo,ooo
Tirage en septembre 1908

7 numéros de tirage pour fr. 5,50
Tels sont les avantages sans précédents of-

ferts aux acheteurs.
En vente : G. Art éc Cie , h , Corratene, Genève

Comptoir general , 14, Croix d'or, Genève
Reg & Cie, bangiiiers Monthey
Caisse hgpothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret

Voulez-vous gaper 1/2 ìnillon ?
Souscrivez immédiatement à un Panama
à lots payable 8 fr. par mois , 6 tirage?
par an (un tous les deux mois) lots de
500.000, 250.000, 100,000 fr. tous
les ans 3.390.000 fr. de lots. Le sous-
cripteur est toujours assuré de toucher
le doublé de ses versements ou un lot de 1 000
à 500.000 fr. Prochain tirage ; 15 décembro. Gros
lot 500 000 fr. Gerire de suite et demander l t  notice
gratuite a l&'Caisse Francaise , lì) , rue Basso, Marseille

L /ree .ir

Vente au rabais dès ce jour
au 30 Novembre

Au Magasin Fontannaz-Ruchet
Bex Rue de 1 Avancon , Bex

Horlogerie-Bijouterie, Musique
L 1804 AI

Pressoirs américains com-
plets. — Ifache-pailles. —
Coupe-racines. — Cuande-
ries de 80 à 180 litres. —
Fourneaux de cuisine en
tous genres. — Fourne?ux
de chauffage , en fonte , en
tòle gamie, en catelle etc ,
des meilleurs marchés à
l'article de luxe.

olxez:

J. VEUTHEY
MARTIGNY

Vin» KOINé?

A. LAAGER , Pére

Ne gaspillez pas votre argent en achetant
de la camelote aux col porteuis qui courent
le pays. Demandez ma montre «Ancre » de
nrécision de 11 à 21 rubis , répulée la meil-
leure pour agriculteurs , artisans. Prix-
couraut gratis. Pas de montres à vii prix , pas
de Roskopf , mais seupmenf des montres
« Ancre » de ler choix , garantie?.

Eehanye d' anciennes montres. Pendules ,
rèveil ' , réparations de montres de toute pro-
veuance. Facilitò de payement pour person-
nes solvahles. I. 1500 M

PERYprès Bienne

HORLOGERIE

seront vendues en
parties
23.—

VOLÌÈÌilE SEEWER

I 

Remède souve-
aa vaili contre les

Varices , jambes
ouvertes , plaies entamées ,
loup, en general toutes les
plaies. En boites a fi .  1.25
dans les Pharmacies ou di-
rectement par la pharm.

E. Seewer
LNTERLAKEN

L 325 M

J'expédierai
si loDgtemps provision B0>>
FROMAGE MA GRE , Pièce
d'environ 15 kg. à fr. 0.80 le
kg. contre remboursement.

W. BAUMANN , Huttwilen.
Frauenfeld. L 1791 M

Falirip speciale de Billards

Kohler fils, & Senft
Rue des Alpes , iS , Genève

Billards occasions depuis iOO
fr. à l'état de neuf.Accessoires

Prix modérés
L 1692 M

Jeune fille
do 25 ans, checche place de
bonne ou cuisinière dans un
ménage ; au besoin couturiè-
re. S'adresser au bureau du
journal . S 180 M

Dr L. da Reynier
Médecin-Cliirurgien

Spécialiste pour les maladies
du nez , gorge , poumons , etc.

Cousui ations à AlGLE ,
rue du Collège le mercredi et
samedi de 9h. 30 à lOh.  30.

S 178 M

Accouchements discrets. Re-
coit pgnsiounaires à toute
epoque. Maladies des dames.
Cousultation hygiéniques.

— o— D'scrétion. —o—
Pour consaltat ions ou ren-

dez-vous , écrire 1946, Case
postale , rue du Rhòne , Genève

L 1429 M

Des millions
de dames el messieurs se servent du
.Féolin ". Demandez ,\ votro mòdecm
si le .Féolin " n'est pas le mcilleui
cosmeti que pour la peau . Ics cheveux
et Ics dents. Par l'emploi du .Féolin".
le visage le plus impur et Ics mains
Ics plus laides s'cnnoblisscnt tout de
saite. .Féolin " est un savon anglais
compose des 42 herbes Ics pli;s efhca-
ecs et Ics plus fraklics. Nou s garan-
tissons cn outre , par l'emp loi du .Féo-
lin ", la disparition comp lète des nati
et des plis du visage , rougours , points
ooirs , rougeurs du nez . etc. .Ktohn'
est le meilleur remede, sans riva!
pour les pel liculcs, la conservation pi
Fa licauté des chevcui . il empòche la
chùlc des cheveux . la calvitic et les
maladies de la téte. Nous nous enga-
geons a rend re l'argent tout de suite
si l'on n 'est pas très coment du .Feo-
li.-.'. Prix par p ièce 1 fr .. 3 p. S fr.50,
j p. 4 fr. et 12 p. 7 fr . Envoi contre
mandai d'avance (timbres acceplés) ou
e-rtre remboursement par la maison

d'cxPorlalion .DELTfV, .\ LUGANO.

TIRAGE
déjà le 19 décembre

f Loti d'Ani
girantie p.rEta tdellambouig

consistant en 100,000 billets
dont 48405 Lots et 8 Piifflss

partagés en 7 classes
La somme totale des pris

s'élève à

9 Millions 841476
Le plus gros lot au cas le

plus heureux suivant §9 du
pian sera de

600,000 Marcs
ou 750,000 Francs

1 à 300 000 -300 000
1 à 200 000 200 000
1 à 100 000 - 100 000
2 ;i 60 000 120 000
2 à  50 000 - 100 000
1 à 45 000 — 45 000
2 à 40 000— 80 000
1 à 35 000 — 35 000
2 a 30 000 — 60 000
7 à 20 000 — 140̂ 000
1 il 15 000— 15 000

11 à 10 000 — 110 000
40 à 5 000—230 000

103 à 3 000 -309 000
163 à 2 000—326 "000
539 ;i 1000—539 000
693 ù 300 - 207J.900
29098 à 169-4r9n*562

17739 à M. 200, 144,
111. 100, 78, 45, 21.

Les jours de tirage sont
lìxés par le pian ofQciel , qui
sera joint grati sa loute com-
mande. Aprés chaqne tirage
nou3 enverrons les listes ofti-
cielles et effectuerons promp-
tement le payement des prix

Pour le prochain premier
tirage des gains de cette
grande Loteiie d'Argent .
garantie par l'Etat , est le pri x
pour un
Entier billet orig. Fi: 7.50
Demi » t 3.75
Quart » » » /.J/O
contre mandat-poste ou rem-
boursement. Nous vous prions
de nous fiire parvenir les
commandes le plus tot possi-
ble. L 685 M
Kaufmenn et Simon
Maison de Ranque et Change

HAMROURG

gg
LE SAVON BERGMANN

Au lait de Lis
sanspareil pour un teint frais
doux et blanc, fait disparai-
tre les taches de rousseur et
toutes les impuretés de la
peau ; il n'est véritable qu'en
portant L 263 M

la marque déposée:
Deux mineurs

En vente 80 et. la pièce chez
L. REY, pharm. St-Maurice
Ch. de Siebenthal St-Maurice
CARRAUX , pharm. Monthey

Placement
d'Employés

pour Hòtels , Pensions
familles , par l'Agence
Montreusienne E.
Hugonnet, Grand' Rue
Montreux. L 401 M
Il ny a plus

de Surdité
Cette pénible infirmité qui

désespère tant de ma 'heureux
est enfin vaiucue mal gré l'im-
puissance de la médecine
gràce à L'AUDIO - PHONEX
LUCQ. Par sa puissance et sa
précMou , ce nouvel appareil
brevetó est pour l'oreille ce
que la lunette est pour l'ceil
affaibli. Il développe l'oui'e,
dès qu 'il est place dans le
conduit où 11 est invisible en
mème temps qu 'il fait dispa-
raitre les bruits et bourdon-
nements à tout ago et sans
reméde. Brochure esp licative
envoyée gratuitement. Ecrire
sans retard à M. LUCQ 130,
rue Amelot , Paris , France.

L 1573 M

r Machine
à oouilro

LA SILENCIEUSE
est tonjnnn la meillearo

et la plus lYatitagcunfi .
CATALOUUE F R A N C O

Mon Mce Guigoz
Q MONTREUX Q




