
Le

"Nouvelliste Valaisan,,
est envoyé gratuitement du ler
au 31 décembre à tous les
abonnés pour 1908.

Tolérés là . . .
Interdits ici !

Si nous ne faisons erreur , c'est en
1847 que les jeux publics furent ins-
tallés à Saxon et c'est fin décembre
1877 qu 'ils furent fermés.

Et pour donner une suite legale à
la campagne menée contre le Valais
par nos compatriotes des autres can -
tons que la jalousie , l'ambition inspi-
raient autant que le souci de la mo-
rale publique , il fut introduit dans
la Constitution federale un article 35
ainsi congu :

« // est inlerdit d'ouvrìr des
maisons de jeu. Celles qui exi stent
actuellement seront fermées le 3i
décembre i8 j/ t

« La Confédération peut aussi
prendre les mesures nécessaires
concernant les loteries. »

Le texte est clair, et les teneurs
de tri pots étrangers qui ne consulte-
raient que la Constitution pour savoir
s'ils peuvent étendre leur bedìt gom-
merce en Suisse seraient convaincus
de l'impossibilité formelle de la chose.

Ah ! bien oui , la fermeté du Con-
seil federai en cette matière , comme
en tant d'autres, rappelle celle du
vacherin... quand il coule !

Depuis 1877, on ne joue plus en
Valais, mais on joue partout ailleurs.

Saxon a dù remiser sa Roulette au
galetas, son Trente el Quarante
à la cave , et les Petits Chevaux
font tant de tours sur les tapis verts
de Montreux. de Genève, de Lucerne ,
de Thoune , d'Interlaken et de Ba-
den , qu 'ils en perdraient les pou-
mons s'ils étaient de chair et d'os.

Heureusement , pour la Société ani-
male, que tout est de bois ou de ter !

Aussi , ne sommes-nous nullement
étonnés des démarches faites par les
villes de Lugano et de Locamo pour
obtenir le jeu public et du vote af-
firmatif , à deux voix de majorité , du
Grand Conseil tessinois.

Assurément que s'il est sur terre
une passion qui déssèche le coeur,
avilit l'àme, rend capable de toutes
les fautes et de tous les crimes, c'est
bien le jeu.

Et l'interdire , le Trapper , c'est faire
(r-uvre pie.

Mais , alors , il faut que les mesures
de prohibition soient sérieuses, im-
partiales, uniformes , sinon on tombe
dans l'in juslice la plus scandaleuse et
on fait un tort considérable à des
tier.°.

Les pouvoirs publics ne doivent
pas tolérer , protéger là ce qu 'ils dé-
fendent et interdisent ici.

Ce n'est un secret pour personne
que les jeux procurent à la ville , a
la station d'été ou d'hiver qui les
possedè des revenus inespérés qui
allègent d'autant les chargés des ha-
bitants , sans compier que la clien-

tèle, les étrangers, comme on dit
familièrement, ceux qui dépensent
le plus , courent après les petits
chevaux qu'ils font ensuite courir.

Il va de soi , dès lors, que les casi-
nos qui n 'ont pas obtenu l'autorisa-
tion de joner sont , au point de vue
des affaires , dans un état d'in fèrie rito
sur ceux qui l'ont obtenue.

Est-ce legale , est- ce juste ?
Non , mille fois non.
L'Artide 35 de la Constitution fe-

derale doit ètre applique intégrale-
ment et indislinclement ou abolì.

Aujourd 'hui , on ne sait que répon-
dre à qui vous demande si le jeu est
permis en Suisse ?

Oui et non tout à la fois.
Non , puisque la Constitution ren-

ferme un article 35 qui le prohibe
formellement.

Oui , puisque 1 on n a qu a prendre
le train pour Montreux , Interlaken ,
Biden , etc. où il vous est facile de
laisser en un seul soir , quel ques bil-
lets de mille sur le tapis vert. C'est
le fumier des chevaux, un fumier
qui s'il ne sent pas bon , vaut cher.

Oui , puisque dans des chambres
et des salons privés , on peut avec les
cartes, avec le baccarà , faire libre-
ment ce qui est interdit dans les
cafés.

Oui , puisque la Bourse, pour tou-
tes les opórations « à terme » , n'est
pas autre chose qu 'une maison de
jeu , dans laquelle on spécule sur les
valeurs dont la vente et l'achat sont
purement fìctifs et où les dìfférences
ne sont autre chose qu'un résultat de
loterie.

Quelle belle chose tout de méme
que le respect de la Loi !

Cu. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT Grains de bon sens
Ce que gagnalent les grands peintres.

— Un historien de l'art publié dans le jour-
nal Answers quelques chiffres qui donnent à
réfléchir lorsqu 'on songe aux prix fabuleux
qui se payent en ce moment pour les ceuvres
des « vieux mai '.res »

Michel-Ange , pendant tout le temps qu 'il
travaillait à sa fameuse Bataille de l 'ise rece-
vait 200 francs par mois , et le jeune Léonard
de Vinci , qni lui servait d'aide , touchait la
méme somme.

Le Christ au Jardin des Oliviers, du Corrége ,
lui fut payé 50 fr. et Le Carrache recut 40 fr.
pour sa Résurrection.

Albert Durer était généralement payé en
nature : un sac de farine , une paire de bot-
tes ou que 'que autre objet usuel le satisfai-
sait amplement.

Rembrandt recut 2,500 fr . pour sa Ronde
de nuit , et Velasquez travailla nt pour le
gouvernement espagnol devait se conteuter
de 175 fr. par tableau.

Il n 'est pas trè-J rare aujourd'hui , qu 'un
tableau signé d'un nom tant soit peu connu
se paie entre dix et viogt-cinq mille francs...
et nos peintres se plaignent !

Une nouvelle pièce de monnale. — Il
sVg it de l'sanna » indien , qui était reste
jusqu 'à présent , avec son type ancien , sous
sa forme eocombrante et son poids relative-
ment enorme ; nous rappelons que cet anna
sa divisait en 12 pies , et que chaque pie ,
pour son compte , avait à peu près le volume ,
le poids du liard anglais , qui ressemble
beaucoup à notre liard de jadis. Voici qu 'on
frappe pour l'Inde un anna ( n cuivre et nickel
de propor tions 'modestes , qui se distinguerà
aisément des pièces en argent par une tran-
cile ondulée. Ce dernier détail donne un as-
pect tout particulier à la pièce , et l'on n'avait
pas encore essayé de cette disposition en
matière de mounayage ; elle a donno lieu à
beaucoup de difficultés pour la frappe.

Une « philosophe > de dlx-sept ans. —
Une jeune Chinoise , Mlle Li-Tsu-Tung, fille
d'un médecin de Shanghai , vient d'étre admise

comme étudiante , à la Kaculté de philoso-
phie de Berlin.

Mlle Li-Tsu-Tung est àgée de dix-sept ans.

Le denier du bourreau. — Une vente
aux enchères aprés décès avait lieu derniè-
rement dans une maison des environs de
Hambourg. l'armi les objets se trouvait une
commode, pas ti és ancienne , toute simple ,
qui contenait un tas de bibelots paraissaut
sans valeur , mème des boites vides en car-
ton. A l'étonnement general , un antiquaire
offrii de ce meublé un prix assez élevé.

On ne lui disputa pas braucoup la com-
mode ; au contraire , on se moqua de l'entéte-
ment de cet antiquaire , qui s'obstinait a
avoir ce pauvre meublé.

Mais le bonhomme en avait au préalab '.e
examiné de près le contenu , et remarqué
que dans une petite bolle se t rouvai t  un
« denier de bourreau », comme au siècle pas-
sò le bourreau en remettait , à chaque ex écu-
tion , au juge.

Ces pièces sont , à cause de leur rareté ,
d'une grande valeur , et l'antiquaire a recu ,
pour ce denier , de l'agent d'un grand collec-
lionneur de Paris , la somme de 7,500 marks
qu 'on considère encore comme mod este,
d'autres pièce s de la méme espèce ayant ,
partit-il , été payées jusqu 'à 20.000 marie *.

Simple réflexion. — Par dessus toutes
choses soyez bons ; la bonló est co qui res-
sembla le plus à Dieu et ce qui désarmé
le mieux les hommes. (Lacordaire).

Curiosile. — Faux cigares. — L-?s Am é-
ricains filsifient tout. Ils vonf , nous apprend
le Journal de la Sante , jusqu 'à fabriquer des
cigares en papier I

Pour ce faire , ils choisissent du tabic de
qua 'ité inférieure , peu cher et très riche en
nicotine. Ils le font tremper dans l'eau boui!-
lante. Ils laissent ensuite macérer dans ce
jus , une diziine de jours , du papier. Ensuite ,
avec d r s cylindres , ils impriment sur .ce
papie r nicotinisé dt s canneluros simulant les
còtes de la feuille de tabac. Il taillent à la
grandeur voulue et roulent le papier. Et
voilà la confection d'un excellent havane !

Pensée. — Rien de plus commode que
l'insolent : on le chasse.

Mot de la fin. — Le Bienheureux Cure
d'Ars ayant recu un jour deux lettres dans
lesquelles on le traitait dans l'une de saint ,
dans l'autre de charlatan et d'hypocrite ,
disait : e La première ne m'ajoute rien , la
seconde ne m'òte rien. On est ce qu 'on est
devant Dieu. »

Grand' maman
A ce mot, on voit se dresser ou

se courber une bonne vieille à ban-
deaux , hochant de la lète , et pointant
du menton.Un cercle de mioches l'en-
toure , s'accroche à sa jupe , lui voie
ses lunettes ou son bàton d'appui. Ce
sont des fusées de rires, des éclats de
voix jeunes , des foréts de menottes
tandis que , le chef branlant , grand-
mère rit de tous les plis de son vi-
sage, de ses petits yeux larmoyanis ,
de sa bouche édentée.

Eh bien ! non ! Grand' maman est
autre chose que ce type tradilionnel ,
classique, peinturluré dans les livres
de St-Nicolas.

Elle n'a pas nonante ans.
Comptez : mariée à 25 ans, elle

eut son premier bébé a 26 ans, son
deuxième à 28 ans, son troisième à
30 ans.

Ces bébés ont grandi avec les heu-
res et les années inéluctables et trans-
formatrices. La mathémati que de la
vie ne se trompe jamais et elle est
égale pour lous.

La generation nouvelle fait souebe
elle aussi , en moyenne vers 25 ans.
L'échelle humaine repousse, avec ses
échelons espacés.

La jeune mère d'autrefois a surpris
quel ques fils blancs dans sa cheve-
lure. Elle a traverse des épreuves ,
des maladies , des angoisses. Elle a
vu la mort enlever autour d'elle des
amis, des compagnes , des parents.

Le rire a fait place au scurire, la fos-
sette à la ride.

Elle a 55 ans.
C'est un àge où l'on réfléchif , cu l'on

se rembrunit , où l'on voudrait se re-
poser.

Mais on a des petits-enfants ! On
a élevé ses propres enfants , c'est as-
sez ,dit-elle parfois , la vraie grand'mè-
re. Que mes fils et mes filles élèvent
les leurs . Chacun son tour.

Mais ces déclarations de princi pe
sont vite oubliées. A la moindre aler-
te, la vraie grand' mère boucle sa va-
lise et en route !

Les nuits seront sans sommeil. Ses
yeux se biiJei ont , s'enfonceront dans
l'orbite. Une pointe aiguè , lancinante ,
lui percera le coeur d'une facon sinis-
tre. Qu 'importe ? Elle passe à travers
tout , non sans angoisse , mais sans re-
gret , versant autour d'elle la joie , la
douceur, la force et le bonheur.

Que le monde est beau qui renfer-
me de pareils héroismes, tranquilles
et quotidiens, obscurs et sauveurs !
Que la femme forte de l'Evang ile est
une merveille incomparable , grand
Dieu !

La grand'mère s'est épaissie vers
la cinquantaine. Mais les traverses
de la vie ont vite lait de róduire cet
embonpoint tardif , car il laut malgré
tout courir à de nouvelles chargés el
à de nouvelles peines.

Cette femme qui prolonge à l'église
son agenouillement a tant de prières
à formuler , tant de choses à mendier,
tant de jeunes tétes à pré=erver qu'el-
le reste seule et ne vit plus que dans
son coeur et dans son regard qu'elle
lève vers le Crucifié , vers l'image di-
vine de la souffrance , de l'immolation ,
de la piété et du pardon.

VIDI

LES ÉVÉNEMENTS

Sans Douleur
Il y  a à peu près un mois, a

l'heure oh mes lecteurs pouvaient
lire mon dernier « Propos » , raconte
M. Harduin, j 'étais étendu sur une
chaise en fer , la Jète en bas, et,
naturellement, les jambes plus ou
moins en l air. Le docteur Le Fìl-
liatre, qui avait bien voulu me fai-
re l'amitié de m'ouvrir le ventre,
venait de termìner ses préparalifs
et je l'entendais dire à ses aides :
a Passez-moì mes bistouris », phra-
se extrémement réconfortante.

Quelques minutes s'écouìèrenl ,
et le docteur, qui avait alors ses
doìgls dans ma vessìe (je demande
pardon de donner ces détails),mur-
murmura : « Trois calculs » /

CependantVopération continuati.
En pareti cas, taf Iter n'est rien ;
coudre et bien coudre est la grosse
affaire. Et mes yeux allant de la
pendale suspendue en face de moi
au plafond vtiré de la salle d'opé-
rations, j e  me di sai s: «Il faudra que
j e  raconte mon histoire. »

C'est que mon histoire vaut la
peine d'étre contèe, aux profanes
tout au moins. Vous aurez remar-
qué, en effet , que pen dant qu 'on
me tailladait, je ne poussais pas
une plainte. Pourtant je n'ai pas
l'àme héroique.

Non. Si je ne me plaignais pas ,
c'est que j e  ne souffrais pas. J 'a-
vais été insensibilisé par la rachi-
cocainisatìon, qui consiste à sub-
stituer la cocaine au chloroforme ,
tequel, dans beaucoup de cas, a
de graves inconvénients.

Au début, la cocaine a donne des

mécomptes. Aujourd 'hui son em-
piei a été réglé par le docteur Le
Filliatre, qui m'operati. Voici com-
ment on procède : une piqùre est
pratiquée avec une seringue dePra-
vaz à un point de la colonne ver-
tebrale, de facon à laisser échap-
per ou à extraire Jo centimètres
cubes du liquide céphalo-rachidien.
A la place, on injed e une solution
de cocaine.

Presque aussitòt, Vinsensibilité
est acquìse au patìent. Le chirur-
gien peut luì couper une jambe,
deux jambes, trois jambes, si la
nature s'est montrée prodigue, il
ne s'en apercevra pas.

C'est ainsi que j e  f u s  opere sans
douleur, puis reporté dans mon lit
où j e  n'eus plus à attendre que la
nature voulut bien recoller ce que
le chirurgien avait séparé. Elle
s'en est fort bien acquittée, ce qui
me per met de reprendre aujourd'hui
ces propos interrompus.

Nouvelles Étrangères

Les combats ne cessent pas.
— Les Marocains font la vie dure
aux Frangais. Les dépéches nous ap-
prennent sans cesse de nouveaux
combats. Vendredi , c'était sur la fron-
tière algérienne.

Les troupes frangaises ont été atta-
quées vers 2 heures de l'après-midi ,
par 3500 cavaliers et fantassins maro-
cains venant d'Arbal. L'ennemi s'est
preci pite avec beaucoup de téméritó
dans les vallons où coulent les af-
fluente du Kiss et qui sont dominés
par des hauteurs de 400 à 590 mè-
tres. Un mouvement tournant a été
tenie sur la gauche.

Cette opération a échoué et les Ma-
rocains furent repoussés en perdant
beaucoup d'hommes. Ils eurent sur-
tout à souffrir des obus à la melinite ,
que leur envoyaient les pièces de
montagne , postées sur les mamelons
environnants. 136 obus à la melinite
furent lancés. Le combat a pris fin à
4 heures.

Pertes francaises : 2 légionnaires
morts et 4 blessés. Celles des tribus
sont très considérables , plus de 300
cadavres jonchent le sol et on évalue
à plus de 500 le nombre de leurs
blessés .

Le 30 novembre et le 2 décembre,
nouveaux combats :

Les troupes frangaises ont été dé-
bordées sur un r.oint et ont dù se re-
tirer en laissant plusieurs canons et
vingt prisonniers aux mains de l'en-
nemi. Des deux còtés, les pertes sont
grandes.

Le Daily Telegraph regoli de son
correspondant à Port-Siy une dépé-
che disant que suivant un bruit cou-
rant à Melilla , les Marocains auraient
fait vingt prisonniers et se seraient
emparés d'un canon lors de l'engage-
ment près de Salda.

Massacro en Macédoine. —
Des bandes bulgares ont encore pillé
un village serbe en M icédoine et en
ont massacrò les habitants. Un journal
hongrois publié des déclarations d'un
dip lomate d'après lequel le gouverne-
ment ture sera obligé très prochaine-
ment par les puissances à prendre
des mesures sérieuses.

Les Polonais autrichiens. —
Les Polonais de tous les partis autri-
chiens ont tenu dimanch e une assem-
blée à l'Hotel de Ville de Lemberg et,
à l'unanimité, il a été dèci te de pro-
tester contre les projets anti-polonais



dóposés à la Diète prus.-ùenne et au
Reichstag. Le peuple, rassembló dans
la cour de l'Hotel de Ville , a adopté
uno résolution identi que.

Les élections serbes. — Les
élections de dimanche en Serbie ont
été dans la plupart des villes et des
villages favorables aux candidats du
parti gouvernemental. A Belgrado , les
jeunes radicaux l'ont emporté.

Soldats apaches. — Deux sol-
dats du 4e colonial à Toulon , France,
Brunet et Fort , ont cause une grande
pani que lundi matin dans l'avenue
Colbert , qui est la plus aristocratique
de Toulon. Ces deux apaches se sont
livres à une véritable fusillade au mi-
lieu des passants. Ils ont tire une dou-
zaine de coups de revolver et un gen-
darme nommé Granier , qui s'était
precipite sur l'un d'eux pour le dé-
sarmer, a été blessé. Les deux force-
nés ont oppose une résistance des
plus acharnées et ce n'est que gràce
à l'aide de plusieurs civils qu 'ils pu-
rent ètre maitrisés et conduits au
poste. Les deux soldats pretenderli
qu'ils étaient ivres.

Le Duel enfin puni! — On écrit
de Berlin :

Il y a quelque temps, l'étudiant
(juil) Lipsky était en conversation

avec l'étudiant allemand , Bau. La con-
versation prit une tournure plutùt
raide. Lipsky crut mème avoir enten-
du de la bouche de Bau une parole
de dédain à l'égard de sa religion.

Quelques jours api ès, à un cours
de danse, Bau eut l'imprudence de
heurter Lipsky. Celui-ci s'en offensa
et , la conversation recente étant toute
fraiche encore en sa mémoire, il sai-
sit cette occasion pour donner un
soufllet à Bau.

Un duel au pistolet s'ensuivit. Lip-
sk y fut atteint par une balle , à la co-
lonne vertebrale et au poumon. Il
tomba et , après avoir tendu à son
ennemi sa main chancelante , il ex-
pira.

Ce duel est venu , hier , devant la
Cour d'assises de Halle. Sur le banc
des accusés avait pris place l'étudiant
Bau.

L'avocat general a tenu , à cette
occasion, un discours violent contre
les duels d'étudiants .

La Cour se rangea à son avis et
condamna Bau à deux ans de forte-
resse.

Perdus pendant neuf mois. —
On télégraphie de New-York que les
seize survivants du navire anglais
Dundonald , qui avaient disparu quel-
ques mois auparavant , viennent d'étre
débarqués à Bluffharbour (New-Zea-
land), par le steamer anglais Hine-
moa, chargé d'une mission scienti-
fique.

Le Cundonald était parli de Fal-
mouth le 7 février dernier. Depuis,
on ne l'avait plus revu. Le vaisseau
avait sombré. Dix hommes et le capi-
taine disparurent au cours du naufra-
go. Les seize autres marins furent je-
tés sur les iles désertes de l'archipel
d'Auckland et vécurent-là , durant
plus de neuf mois, endurant les pires
souffrances et mourant presque de
faim.

Plusieurs fois les malheureux avaient

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

LE STABAT
Il s'écoula quelque temps avant que Mar-

guerite tronvàt rien à répondre à cet appel
passionné, et le combat qui se livrait en el' e
put se lire sur ses beaux traits , quand , rejo -
vant les yeux sur son iuterlo:uteur , elle dit :

t Tes paroles me font de la peine , Arnaud ;
pourquoi me parles-tu ainsi , lorsque tu sais
que j'ai promis à Dieu de lui appartenir pour
toute la durée de celle vie terrestre ? Pour-
quoi rouvrir ainsi les plaies salgnantes de mon
coeur ' Mon serment .je te l'ai fldòlement tenu ,
tu le sais. Es-tu donc venu pour me faire
manquer à celui qui m'engoge envers Dieu 7
envers Dieu , qui est partout , qui entend tes
paroles, qui permei dans sa haute sagesse
toutes ies folies de cette multituJe fanatique ,
à cette seule fin peut-étre d'éprouver les
àmes qui ont juró de n'aimer et de ne servir
que lui seul ? Pourrais-tu désormais croire à
mes paroles, à mes serments, si je rompais

tentò d'attirer l'attention des steamers
passant dans le lointain , mais leurs
tentatives n 'eurent aucun résultat. En-
fin , le Hinemoa apergut leurs signaux
et vint mettre fin à ce terrible séjour.

La róduction du service mili-
taire en France. — A près de vifs
débats, la Chambre trangaise a vote
la réduction des périodes de 28 et -13
jours. Puis elle a continue l'examen
du bud get de la guerre.

Mort du marquis de Monte-
bello. — On annonce la mort du
marquis Lannes de Montebello , qui
fut ambassadeur de France à Saint-
Pétersbourg de 1891 à 1902 et con-
tribua à fortifier et à développer l'al-
liance franco-russe.

Mgr Lacroix. — On sait , dit le
Journal , qu 'en donnant sa démission
d'évèque de Mcùtiers , Mgr Lacroix
n'a demande au Saint-Siège ni pen-
sion , ni secours. On assuré aujour-
d'hui que l'ancien évèque serait pro-
chainement appelé à une chaire de
l'Université. Mgr Lacroix était pre-
mier aumònier du lycée Michelet au
moment de sa nomination au siège de
Tarentaise. Il est agrégé ès lettres. »

Balles éclairantes. — On vient
de metfre en service , dans l'armée
allemande , des balles de re\ olver
éclairantes. Le revolver employé pour
ces projectiles est du type ordinaire ,
mais un peu plus fort. La balle pro-
duit une ciarle qui dure une demi-
minute et est vive comme la lumière
du jour. Les revolvers ont une portée
de 100 mètres et des carlouches à
poudre sans fumèe.

Ces balles sont destinées à éclairer
un point suspect pour les reconnais-
sances de nuit.

Nouvelles Suisses

La Session
Les chambres fédérales sont en ses-

sion d'hiver depuis lundi.
Pendant trois semaines, les repré-

sentants du peup le et des cantons
vont discuter les affaires du pays, éta-
blir entre autres le bud get de la Con-
fédération pour 1908. JNous ne con-
naissons pas le système des douzièmcs
provisoires , et personne d'ailleurs ne
s'en plaint. Notre caisse — car elle est
un peu la notre , pour chacun de nous
— est dans un état prospère , et M.
Comtesse a beaucoup de mal à se dé-
fendre contre les sollicitations qui lui
parviennent de tous còtés. Il aurait
surtout pas mal à faire pour prendre
des airs pessimistes, s'il en voulait
prendre. car son heureuse nature le
porte plu 'òt à une philosophie sou-
riante. Mais les chiffres sont les chif-
fres , que diable. Et si on peut leur
faire dire ce que l'on veut , il n 'en est
pas moins vrai que certaines additions
donnent à réfléchir : on ne peut indé-
finiment accroìtre les dépenses sans
savoir s'il sera toujours possible de
les solder. Si la crise annoncée par les
économistes comme M. Vilfredo Pareto
aurgissait brusquement , il faudrait

aujourd'hui le saint voeu qui me lie au Trés
Haut ?

— Marguerite , s'ócria Arnaud avec l'accent
de la passion , se peut-il que tu veuilles rester
l'esclave de ces prójugés qui n'ont d'autres
sourcesque l'égoisme et l'ambition des prétres
de ces préjugés que les premiéres clarlésdu
temps nouveau re jettent à jamais dans le
néant? Peux-tu croire étre agréable à Dieu
en passant tristement ta vie dans un cloltro ,
parce qu 'il a più à un pére denaturò et à un
frère sans coeur de t'y jeter par des motifs
égoistes ?

Ton cceur, ta raison ne doivent-ils pas te
dire que la destinée de la femme est auti e,
qu 'elle est d'aimer , d'aimer son mari , ses
enfants. et que cet amour estindépendant de
l'amour de Dieu ? Dieu ne te demando pas le
sacrifico de ta vie terrestre I II demande , il
veut quo tu remp 'is^i '3 la destinée ; voilà la
seule chose qui lui soit agréable , voilà pour-
quoi il fa faite telle quo tu os, avec tous les
désirs et toutes les aspirations de loa cceur !
Il serali un odieux tyran s'il exigeait de toi
autre chose.

— Mon cceur me dit , cher Arnaud , rópon-
dit Marguerite d'une voix forme , en relovant
vers lui ses beaux yeux ; mon cceur me dit
que c'est une faute grave, une honte inell 'a-
cable de fausser un serment.

peut- ètre modérer notre train de mai-
son. Mais le tout est la confiance , à
cette epoque où l'on s'accorde si ai-
sément le superflu.

Plusieurs travaux législatifs sont en
cours.On aborderaincessamment l'exa-
men de la loi postale , qui soulèvera
d'intéressants débats.

Le Conseil national traitera des for-
cés hydrauli ques. Le Conseil des Etats
a pris une décision là-dessus dans la
session de septembre. Et pui*, on ver-
rà róapparaìtre , une dernière fois , lo
Code civil , dont les arlicles ont été
renvoyés à la commission de rédaction.
La grande oeuvre des assurances, de-
puis si longtemps à l'ordre du jour ,
appellerà à son tour l'attention des
deux Chambres. Elles se proposent
d'en commencer l'édification dans une
session extraordinaire qui aurait lieu
au printemps de 1908.

Les séances d'hiver commencent
à 9 heures et se poursuivent réguliè-
rement jus qu'à 2 heures. Vers Noci ,
chacun regagnera ses pénates.

Décisions de la Droite
Catholique

La droite catholi que de l'assemblée
federale réunie hier après-midi a décide
à l'unanimité d'adopter , dans la vo-
tation finale , le code civil.Elle appure-
rà eu outre :

1° le recours des associations ou-
vrières chrétiennes scciales avec la
minorile de la commission ;

2° le postulai éventuel demandarli
de reviser la Constitution en vue de
la création d'une instance de recours
contre les décisions du Conseil fede-
rai ;

3<> l'augmentation de la subvention
au secrétariat ouvrier ;

4° l'initiative sur les forcés h ydrau-
liques.

Gendarmes mieux payés — Le
Grand Conseil de Soleure a adopté
un projet de loi élevant le traitement
des gendarmes. C'est un exemple di-
gne d'otre suivi par d'autres cantons,
surtout par ceux qui donnent une
solde inférieure encore à celle que re-
cevait jusqu 'à ce jour l'agent de police
soleurois.

Satisfaction — On n'a pas ou-
blié le conflit survenu entre les C. F.
F. et le personnel de la gare de Bàie.
Les, satisfactions nécessaires ont été
enfi o accordées aux employés et le
service se fera désormais sans le re-
renouvellement des accrocs signalés.

La capture des chamois — La
population de la vallèe de Fruti gen
est indi gnée de la fagon barbare dont
on capture , sur l'ordre du gouverne-
ment et dans les distritcs réservés ,
des chamois vivants pour les expódier
en Amérique.

Ou capture les animaux enles rabat-
tant vers des passages éfroits munis
de grands filets. Il a fallu se borner à
prendre les jeunes de cette année,
les aulres périssant misérablement
après une résistance désespérée.

Le bateau volant — Depuis quel-
que temps, on ne parie plus guère sur
lesrives du Lac Majeur que du fameux

Dieu a entendu et rrcu mon serment. Ja-
mais, non , j imais je n 'y faillirai l Sa gràce
iufìnie m'a permis de t'aimer encore tout en
l'aimant , car il a fait descendre la r^aix 

et 
la

serenile dans mon cceur, bien qu 'il sache que
je t'y ai conservò une place. Oh ! n'essaye pas
de me faire chanceler dans ma foi ! Ton des-
sein me trouble.

Ton Image , cher Arnaud , serait gravée
dans mon àinn en traits moins purs. Conte nte-
lo! d'étre as^uró que mon amour pour toi est
restò et resterà toujours inaltéré , mais n'exi-
ge pas davantage , n'essaye pas de me rendre
pa 'jure envers Dieu , tu ne farais par là que
me préparer un avenir de clngrins et de
larmes, et nous randre malheureux l'un et
l'autre. »

Arnaud , qui conoaissait la firmeté do Mar-
guerite , désospóra du sucòs de son dessein.
Encore une fois c'en fut fait de toutes ses
espérauces. Il tonal i toujours la main qu 'elle
lui avait abardonnée , et ils demeurèreul
ainsi quoique temps , sans trahir par une seule
parole le combat qui se livrait entre eux.

cJe le savais bien , dit enfin Marguerite à
demi-voix , en attachant sur lui un regard
plein d'amour; je le savais b'.en , que tu
m'avais gardó toujours la méme tendresse ,
et qu 'un court moment d'ógarement avail
seul pu te pousser à me demander une chose

bateau qui exécute des sarabandes
dans la petite baie de Laveno , à la fron-
tière italienne. Le bàtiment en ques-
tion ressemble à un bateau ordinaire ;
mais qu'un moteur special l'actionne ,
il se dresse sur son arrière, et il res-
semble alors à un gigantesque oiseau
qui , les ailes au vent et les pai tes dans
l'eau, fuirait éperdu vers l'horizon.

L'appareil a été inventé par l'ingé-
nieur milanais Forlanini. Des expé-
riances ont eu lieu dernièrement. Voi-
ci ce qu 'un correspondant de la «Koln
Zeitung » écri t à son j ournal :

« L'engin , dans l'espace d'une mi-
nute environ , a parcouru deux fois
les 500 mètres de largeur que peut
avoir la baie de Laveno. Cela fait du
70 à l'heure. L'inventeur est d'ailleurs
cenvaincu que son système pourra
s'adapter aux grands bateaux , ce qui
permettra do les taire marcher avec
une vitesse de 200 kilométres. Le mo-
dèle actuel n'est actionné que par un
moteur de 75 HP qui sera remplacé
BOUS peu par un moteur de 100 HP ,
qui , au dire de l'inventeur , permettra
une vitesse de 120 kilométres à l'heu-
re.

»
Caisse de pensions des C. F. F.

— Le bilan de la caisse de pensions
et secours des fonctionnaires et em-
ployés permanents des C. F. F. accu-
se un déficit théorique de 22,767,126
francs. Le conseil d'administration
des C.F.F. propose de fìxer à 915,000
francs la quote du versement an-
nuel à faire à cette caisse pendant 60
ans pour couvrir ce déficit.

Distinctions. — L'Académie fran-
gaise des sciences a dècerne le prix
Wilde, de 2000 fr., à M. J. Brunhes
professeur aux Universitós de Fri-
bourg et Lausanne , pour ses re-
cherches sur le mécanisme de l'éro-
sion et le róle des tourbillons. Le
prix Kustner-Boursault (fr. 2000) a été
attribué à M. Pierre Weis?, professeur
au Polytechnicum de Zurich , pour ses
recherches sur le magnetismo.

Cuisines ambulantes— Il est for-
tement question d'établir à Zurich des
cuisines ambulantes. Celles-ci seraient
installées sur automobiles et , à l'heure
des repas, circuleraient à travers la
ville et livreraient à mesdames les
ménagères le menu désiré. La vais-
selle serait livrèe par la cuisine am-
bulante et reprise après usage pour
le nettoyage. A l'heure où les bonnes
ou les cuisinières sont marchandises
si rares et si coùteuses , cette entre-
prise sera certainement la bienvenue.

Remise de la peine— Les tri-
bunaux bernois ont applique pour la
premiere fois la disposition prévoyaut
la remise de la peine conditionnelle.

Le cis illustre la nécessité de cette
humanitaire disposition. Un jeune
homme était tombe dans une situa-
tion précaire à la suite d'un accident
survenu au service militaire . II se
rendit auprès d'une connaissance pour
lui faire signer un billet ; mais, celle-
ci étant absente, il contrefit la signa-
ture de la caution. Il fut accuse de
faux. Bien que la personne dont le
nom fi gurait sur le billet ait déclare
qu 'elle eùt prète sa signature, sans
hósitation , le jeune homme, de par le
code , eùt été condamné à la prison.

qui me rendrait indigne de toi. Je remercie
Dieu de m'avoir laisse du moins cette der-
nière consolation , ce dernier bonheur I

— Marguerite , Marguerite ! s'écria Arnaud
avec un redoublement|de passion , est-ce bien
là ta dernière résolution , ta volonté irrévo-
cable ?

— Sóparons-nous, mon ami , répondit-elle
d'une voix douce et suppliante ; je t'en con-
jure , Arnaud , arme-toi de courage, rien n 'est
changé entre nous I Nous sommes restés l'un
rour l'autre ce que nous étions 11 y a quel-
que années. SI tu m'aimes comme je t'aime,
tu seras heureux.

— Et toi que deviendras-tu , ' Marguerite?
demanda-t-il après. une pause , avec un pro-
fond soupir.

— Je resterais ici jusqu 'à ce que l'on me
chasse.

— Et apròj ?
— Après ? je retournerais à Verneuil.
— Et si l'on t'en chasse ?
— De Verneuil ?
— Eh bien ! soit ,séparons-nous , dit-il alors

avec un accent de soudaine espérance ; si tu
as besoin do moi , j' accourai , et peut-étre alors
tes idées auront-elles changé. »

Aussi le juge, considérant les circons
tances du délit , a prononcé une pei
ne sous la remise conditionnelle pré
vue par la loi.

T-USL Région

Le nouvel évèque de Taren-
taise. — On annonce que le Pape a
nommé évèque de Tarentaise M. le
chanoine Pissard , curé-archiprètre de
Thonon , qui fut pendant 20 ans pro-
fesseur de théologie et d'histoire au
Grand Séminaire d'Annecy.

Nouvelles Locales

Echos d'une séance du
Conseil municipal

de chez nous.
Le Conseiller du quartier de

Place :
— Au nom des habitants du quar-

tier ouvrier que je représente je pro-
pose la construction d'un toit sur la
fontaine publique qui se trouve près
du Café National. Le coùt de ce tra-
vail ne sera pas élevé; au reste, cette
dépense s'impose, car à toute heure
du jour et par tous les temps, les mé-
nag ères des environs y sont occupées
à lessiver et elles se plaignenr . Cette
dépense sera bien accueillie par les
ouvriers qui commencent à s'aperce-
voir que nous ne nous occupons d'eux
que pour leur faire payer des impóts
et les conduire à l'urne électorale.
Nous sommes bien obligés d'avoir
de nouveau au moins l'air de nous
en occuper , car dans une année nous
arrivons à l'epoque critique !

un autre Conseiller (d'un air
pensif) :

—Oui ,je crois que cette proposition
ménte notre appui à tous les points
de vue, sans negli ger mème celui àu-
quel le préoccupant a fait allusion en
dernier lieu.

Le Conseiller de Champéry :
— Eh bien moi , je ne suis pas un

peureux comme vous et je ne voterai
pas cette proposition. Des ouvriers,
je m'en f...! Je sais bien qu'ils ont de-
puis longtemps juré de tous nous
mettre dehors aux prochaines élec-
tions. Eh bien ! on verrà si ce sont
eux qui commanderont à Monthey;
il faudra aussi voir s'il y en aura par-
mi eux qui pourront encore voter dans
une année.

Si mon sympalhique combourgeois
leur fait faire encore une grève, c'est
fini pour eux . Par conséquent , pas de
faiblesse , repoussons énergiquement
la proposition faite et envoyons au
diable les lessiveuses de la Place.Nous
avons à nous occuper d'une autre
chofe plus intéressante et surtout
plus utile pour notre commune ; je
veux faire allusion au chemin de fer
de Corterayaz-Les Neyres. Au reste ,
dans une anné e , tout sera oublió et
nos habiles caballeurs s'entendront
bien à remettre tout en ordre.

Un troisième conseiller :
— Dis-donc, sacre Champirolain ,

Le séjour de Marguerite dans le couvent de
Saint-Léger ne fut que de quelques semaines,
après lesquelles on jugea nécessaire de faire
éguerpir les religieuse.* qui s'étaient obstinées
à rester.

Marguerite >evit donc bientòt le chàteau
de Verneuil , où elle avait passe les années de
son enfance. Son pére arrivait de Paris en ce
moment. Malgré la baine violente qui lui ins-
pirali la revolution , il ne put cependant
prendre aucune part aux lntles passionnées
des partis; sa lassitude, ses appréhentions et
ses angoisses étaient plus fortes que tout.
Aussis s'efforca-t-il de dóterminer sa Alle à
dóposer l'habit de son ordre, qui pouvait
d'un instant à l'autre les compromettre tous
deux. Mais , sur ce point encore , Marguerite
resta inébranlable , et quand le vi°ux comte
voulut user à son ógard de son autoritó pa-
ternel , elle lui opposa l'autoritó divine avec
une exaitalion de piòte singulière et une
volonté que rien ne put faire flóchir . Elle
déclare d'un ton décide qu'elle resterai! à
Verneuil en qualité de religieuse , sinon qu'elle
partirai!, et le comte, lìnalement , se résigna
au premier parti , non par amour poursa lille ,
mais par crainte de se trouver toutà fait seul
dans un moment si critique. (A suivre)



ne t'emballes pas ; tu ne peux pas
discuter une fois sans frapper du
poing sur la table.

Le conseiller de Champéry :
— Je suis comme gà , moi, et j 'ai

raison ; vous étes un tas de peureux !
Nous ne devons pas voter cette dé-
pense et nous ne la voterons pas.
Elle est inutile ! C'est bien bon com-
me gà pour le quartier de Place.

N.-B. Eflectivement , la proposition
toute sensée qu 'elle était ne réunit
pas la majorité des voix.

II n 'y a rien d'étonnant dans ce
résultat , car c'est généralement les
violents et les gueulards (pardonnez-
moi l'expression) qui l'emportent.

Cependant , on dit que les braves
ouvrières de Place ne l'oublieront pas
de sitòt , et que dans une année elles
ont juré d'accompagner leurs maris,
leurs fils et leurs frères à l'urne pour
qu 'ils ne fé laissent pas à nouveau
berner. Monthey, 30 novembre 1907

Le Sténographe

ConYOcation
A quelques magisters. — Votre

requéte n'est que fort j uste. Nous nous
étonnons mème que vous soyez si
modestes en ne demandant qu 'une in-
demnité de déplacement. Voyons, vo-
tre modique traitement de 90 ou 80
fr. par mois (réduit à 75 ou 70 si vous
adhérez à la Caisse de retraite) vous
permet-il d'entretenir votre famille ?
Impossible ! Il s'agit donc de nous
entendre au sujet de la -marche à sui-
vre pour obtenir une sensible amélio-
ration de notre position qui n'est plus
tenable. A cet eflet, nous vous invi-
tons a vous rencontrer à Charrat , à la
maison d'école dimanche, 8 décem-
bre , après-midi. Une discussion aura
lieu après la répétition de chant qui
se tiendra de 1 1/2 heure à 4 heures.
Tous les instituteurs et institutrices
du districi de Marti gny et des environs
sont invités très instamment à s'y
rencontrer : il y va de l'intérèt de
chacun.

Un aulre groupe de magisters

Encore la « Bouie
de Neige »

Il parali que sous ce nom trop
poétique pour abriter une supersti-
tion aussi tenace, il circule à nou-
veau dans le Bas-Valais la fameuse
prièie à copier neuf fois et à remet-
tre à neuf personnes.

Cette formule ne peut avoir été
inventée de tous points que par quel-
que ennemi de la religion , pour es-
sayer de jeter sur les àmes simples
un vernis de bètise et de ridicule
naiveté.

Les gràces et indul gences authen-
tiques ont une source plus autorisée
que la dròlatique approbation d'un
évèque qui n'a jamais existe ou d'un
saint sépulcre qui n'a jamais rien
contenu de semblable.

Ce simple renseignement suffira
pour que la « Boule de neige t en
copies devienne ce que devient celle
en vraie neige, quand le soleil l'obli-
ge à disparaìtre dans le ruisseau.

Le co lportage en Valais. —
La Gazette du Valais a fait ces jours
une enquète sur le colportage dans
notre canton . Il resulto de l'exposé :

1. Que le colportage tei qu 'il est
pratiqué , est une sorte de concurrence
déloyale qui nuit considérablemenl
au commerce indi gène ;

2. Que le colportage nuit au public
lui-mème qui devient la dupe de gens
souvent trompeurs , vendant à prix
élevés de la marchandise tarée.

Dernière perfectfon
est le rasoir de sùreté K. ga-
lanti  acier , armeni extra , Cha-
cun peut raser la plus forte
barbe sans se couper. Ren-
feriné dans une jolie boite ,
bois dur , poli , fermeture à
rlef , giaco mobil » , pinceau ,
plat à barbe , cuir à repa3ser ,
boite de pàio pour cuir , boite
de savon. etc.

Le nécessaire complet , 7 fr.
seulement. Lame de rechange
1. fr. 80. S'adresser à Louis
CHOFFAT , Vi ileret (Jura Ber-
nois). Nombre uses attesta-
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3. Que le col portage ,exercé en bon-
ne partie par des gens inconnuset de
conduite douteuse , présente très sou-
vent aussi des dangers d'immoralité.

A la lumière de ces faits et données ,
il semble dèa lors indiqué de formu-
ler les propositions suivantes :

1 D'appuyer 1 Union suisse des Arts
et Métiers dans les démarches qu 'elle
compte faire auprès des autorités fé-
dérales pour obtenir une revision de
la loi sur les patentes des voyageurs
de commerce.

2. De faire des démarches auprès
de l'Etat du Valais pour que la loi sur
le colportage soi t revisée. Il y aura
lieu , à cet elìet , d'insister pour que :

a) à l'instar de la loi vaudoise , une
majoration très notable des patentes
de colportage soit prévue ;

b) pour qu'aucune distinction dans
les taxes ne soit prévue pour les per-
sonnes établies ou non dans le canton ;

e) pour que les voyageurs de com-
merce soient soumis à une patente .

40 ans de loyaux services. —
11 y a quelques jours , les emp loy és
du bureau de poste de Sierre ont lè-
te par une fami Mère « radette » le
quarantième anniversaire de l'entrée
au service des postes de M. Gaspard
Zwissig, facteur à Sierre.

A cette occasion , la Direction de
Lausanne a fait transmette au jubi-
laire une mentre en or avec cette de-
dicace :

« Le Département des Postes fédé-
rales à Gaspard Zwissig, pour ses 40
ans de fidèles services. Valais 1907. »

En mème temps, les employés de
Sierre gratifiaient M. Zwissig d'un
bel écrin avec une riche chaine de
mentre en or.

Attention aux légumes !— Corr .
Dans les dernières nuits de la semai-
ne passée , on a volé chns le jar din
qui est au pied du bosquet de la Cli-
nique de St- Amé environ 20 mesures
de magnifi ques raves. Une prime de
5 fr. sera accordée à celui qui dé-
couvrira le voleur.

La Clinique

Gare au froid ! — Dans une cau-
serie medicale du « Genevois », si-
gnée : docteur Vigenaud , il est dit
ceci , dont chacun pourra faire son
profit à ce moment :

De tous les animaux à sang chaud ,
l'homme est le plus mal défendu con-
tre le froid. Il est probable qu'autre-
fois sa peau était plus velue et que
ce n 'est qu 'avec les progrès de la ci-
vilisation , avec l'habitude de se cou-
vrir , de s'abriter , de se chaufier , qu 'il
a perdu la majeure partie de ses foi-
licules pileux.

Aussi, gare au froid ! lecteurs. Evi-
tez-le le mieux possible , et si , mal gré
vous , vous subisse/, un refroidisse-
ment , efiorcez-vous , aussitòt rentrés
au logis, d'en prevenir les suites par
l'ingestion de boissons chaudes stimu-
lantes, par une bonne sudation .

Si, le lendemain , le moitìdre ma-
laise persiste , gardez le lit , la cham-
bre au moins , et appelez votre méde-
cin. Continuer à sortir , à vaquer à
ses occupations , c'est aller au-devant
des complications.

En vous couvrant bien , en évitant
les refroidissements , vous traverserez
sans épreuve l'hiver , que, malheureu-
sement , on nous annonce rigoureux ...
et vous aurez la joie de voir re fleurir
les rosesi...

Vin blanc à goùt de pétrole —
Le goùt de pétrole est très difficile à
faire disparaìtre dans les vins. On
pourra tenter de l'enlever cependant
par une saponifìcation des substances
huileuses, en mélangeant au vin une
petite quantité de chaux grasse et vive ,
réduite en poudre line et tamisée , à

500.000, 250.000 , 100,000 fr. tous
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Voulez-vous gaper 1/2 millon ?
Souscrivez immédiatement à un Panama
à lots payable 8 fr. pai mois. 6 tirage?
par an (un tous les deux mois) lots de

les ans 3.390. 'i00 Ir. de lots. Le sous-
cripteur est toujours assuré de toucher
le doublé de ses versament i  ou un lot .de 1000
à 500.000 fr. Proj hain tirage ; 15 décembre. Gros
lot 500 000 fr. Gerire de suite et demander U notice
gratuite àia Caisse Francaise, IO , rue Haxo, Mar.-eille
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la dose d'environ 40 a CO grammes de
matière pulvérisée par hectolitre. On
fouette à plusieurs reprises pour que
la répartilion s'opère bien dans toule
la masse li quide et on laisse reposer
pendant trois à quatre jours ; la chaux
qui s'est combinée avec f huile de pé-
trole a forme un savon calcaire qui se
depose peu à peu. On soutire pour
séparer ce savon , puis on colle légè-
rement. Si la fraìcheur du vin a dimi-
nué par suite de ce traitement , il
suffit pour la lui restituer d'ajouter un
peu d'acide tartrique .

Si ce traitement ne produisait pas
un résultat suflìsant , il faudrait avoir
recours au procède de la farine de
moutarde ou à rimile d'olive. On au-
ra som , au préalable , d enlever le goùt
caraetéristique de la farine de mou-
tarde par un lavoge de celle -ci avec
de l'eau bouillante. La dose de farine
de moutarde pourra étre d'environ 60
à 100 grammes, et celle de l imile
d'olive del |2 litre par hectolitre.

Après foueltage et repos , on souti-
rera.

(Du Moniteur Viticole.)

Vouvry — Nous lisons dans le
Messager des Alpes qui parait à Ai gle :

Dans la nuit de lundi à mardi , un
peu avant deux heures , on voyait d'Ai-
gle une forte lueur d'incendie dans
la direction de Vionmz .

Il fut  impossible d'obtenir la com-
munication téléphonique , la station
centrale de Vouvry n 'ayant pas répon-
du.

Dans ces conditions aucun envoi
de secours n'a pu étre fait vu l'incer-
tilude de savoir s'ils pouvaient étre
utiles.
Il y a déjà des années qu 'on signale

le lait que la station centrale de Vou-
vry ne répond pas aux appels de nuit.
Qsànd donc l'administration commu-
nale de Vouvry demandera-t-elle à
l'adminislration des téléphones et té-
légraphes d'organiser , à Vouvry, le
service de facon à ce qu 'on puisse ob-
tenir la communicalion également de
nuit?

Quant à l'incendie de Vionnaz , c'est
une petite construction , servant de
grange, à l'extrémité du village, qui
a flambé. Au village méme, le télé-
phoniste n'en a rien su jus qu'au ma-
tin.

Monthey. — (Corr.) — Le Confé-
déré a donne , dans son No du 30
novembre écoulé , une variété parlai-
tement aulhenti que relative à une dé-
cision dujuge-instructeur de Monthey.

Puisque l'auteur de cette variété
n'a relaté que le dispositif de la dé-
cision , je tiens, à mon tour , à faire
connaitre les passages saillants de la
déposition des témoins gros bonnets
montheysans comme les appelle le
Confédéré , qui ont été entendus
dans l'enquéte.

<t Le princi pal... interesse » en a
bien ri et « en rira lpnglemps » en
bonne et nombreuse compagnie !
Voyez plutót :
1.) De la déposition de M. Armand
Contai.

«... J ai entendu de 36 bouches dire
que M. Marclay s'occupait de beau-
coup de choses et qu 'il était évident
que s'il le faisait , c'était dans un but
politique. 0;i le voyait souvent causer
et toucher la main à noa ouvriers
syndi qués. Lorsque j e  vois toucher
la main par quelqu'un à mon
ennemi, j 'en conclus que le pre-
mier n'est pas daccord avec moi.
Je comp lète mon idée en ajoutantque
je n 'entends pus par là dire que nos
ouvriers sont nos ennemis, mais c'est
un exemp le que je cite ! ! »

2.) De la déposition de M. Défago ,
avocai.

« .... Je dois ajoufer que je me suis

Fourneaux polagers KTouvelle
en fer forg e et en fonte #de T,̂ r ons i]mk \\ m iP Famid ™t"s f i UHM" HI! Ed!
vulcain et catelles a S garantie acier toute première qualité

bois et a nouiue » *ie et xi\ckdée avec deux peignes,
Tuyaux en fer étiré p. £ vant couper 3, 7 et 10 milim. de lor

canalisations E ressort de rechange. à Fr. 6 seuleme

Leonce Emonet Martigny-Bonnf h r̂s ŝr"—^̂

trouve en maintes circonstances avec
MM. Marclay, Exhenry, Martin , les
frères Henri , Louis et Leon et diver-
ses autres personnes, entre autres des
ouvriers , au Cerf et suriout au Cifé
du Nord , où les discussions politico-
sociales et abracadabrantes avaient
lieu , où chacun de nous disait sa ma-
nière de voir et faisait un peu de pro-
pagande à sa fagon , et au cours des-
quelles il a été certainement émis
l'idée que M. Marclay ovati l'air
de fréquenter la classe ouvrière
qrévisle et autre, plus que ca ne
paraissait utile et opportun. »

3 ) De la déposition de M. Coltet
Maurice.

« Dans diverses circonstances , j 'ai
entendu dans le public dire que M.
Marclay assistali régulièrement aux
assemblées socialiste?, qu 'il courait
après les poignées de mains et que
s'il le fais- : it , c'était pour sur dans un
but politi que. »

Voilà bien des déclarations très
suggestive?, données par nos chefs
radicaux monlheysans qui se disent
démocrates par dessus tout et qui
veulent passer pour ètre les amis de
l'ouvrier.

11 ressort cependant de leurs prc-
pres déclarations ci-dessus citées que
ces laux démocrates considèrenl :

1. Que les ouvriers sont leurs enne-
mis, et par conséquent qu 'ils sont
eux-mèmes les ennemis de l'ouvrier ;

2. Qu 'il n 'est pas digne pour un
magistrat de frayer avec la classe ou-
vrière !

Voilà comment le radicalisme mon-
thesan comprend la démocratie ! C'est
bien la plus grosse injure qu 'il puisse
lancer à la face des ouvriers.

Elevé dans le parti conservateur,
j 'y ai puisé des idées sainement et
franchement démocrati ques qui m'ont
appris à ètre iter aussi bien de la
blouse de me* aneètre? , que les radi-
caux montheysans m'ont à maintes re-
prises reprochée dans le Confédéré,
que de la sympathie et des franches
poignées de main de tous les honnètes
travailleurs , n 'en déplaise à qui que
ce soit , mème à nos « gros bonnets »
radicaux montheysans. /. M.

THEATRE DE LAUSANNE
Poni* la matinée de dimanche X décembre,

on nous annonce « Buy-Blas, » le drame ini-
mortel de Victor Hugo , monte avec un grand
luxe de mise en scène, et dans lequel Mme
Charleux (la Reine), MM. Audoui (Ruy-Blas)
et Bonarel (Don Cesar) ont un succès vraiment
extraordinaire.

Il semble qu 'il soit bien superuu de recom-
mander cette représentation. C'est -poni* les
personnes n'haliitant pas Lausanne une
occasion uniquo d'entendre, dans d'excellen-
tes conditions , le chef-d'ceuvre du plus puis-
sanl des poétes du dix-neuvième siècle.

« Ruy-Blas », qui a déjà été joué quatre
fois depuis le début de la saison , el toujours
devant des salles archi-bondées, ne sera pas
redonné cethiver.

DERNIER COURRIER
Des malfaiteurs tentent de

faire dérailler un train. — On
écrit de Paris :

Il semble que le coup de main
d'Etampes ait suscité des imi'ateurs.
Les apache?, dédaigneux de s'en pren-
dre à de simples particuliers , atta-
quent maintenant les express. Cette
fois , c'est contre le train-poste qui
quitte Paris à 8 heures 40 du soir à
deslinalion du littoral méditerranéen
que leurs efforts se sont portés.

Leur criminelle tentative a d'ail-
leurs failli réussir , et c'est le hasard
seul qui en a empéché le succès.

Le train visé par les malfaiteurs se
compose d'une dizaine de w'igons-

garantie acier toute première qualité , pò- *
he et nickelée avec deux peignes, pou- g
vant couper 3, 7 et 10 milim. de long et p
ressort de rechange , à Fr. 6 seulement. è

S'adresser à Louis CHOFFAT, Viileret , g

postes. Dj ins chaque voiture se trou
vent cinq ou six employés des postes,
activemeut occupés, pendant tout le
parcours , à trier et classer les lettres.

Il était environ neuf heures ; le
convoi venait de dépasser la gare de
Villeneuve-Saint-Georges (Seine et Oi-
se), quand le mécanicien ressentit
une violente secousse. Immédiatement
il serra les freins : le train s'arréta
net. Le mécanicien descendit et cons-
tata que sa machine venait de fran-
chir un obstacle depose sur la vòfa ,?et
compose de poutre et de morceaux
de rails.

Le choc avait été si violent qne
tous les employ és des postes qui se
trouvaient dans les voitures furent
préci pités les uns sur les autres. Quel-
ques-uns se firent de légères contu-
sions , mais aucun ne fut blessé sérieu-
sement.

Un rapide examen des lieux mon-
tra qu 'il ne s'agissait pas d'un accident ,
mais bien d'une tentative criminelle.

On trouva , en effet , sur la voie de
nombreux matériaux qui avaient été
dérobés dans un dépòt voisin de la
gare de Villeneuve-Saint-Gaorges, et
accumulés avec le dessein évident
de faire dérailler la machine.

Les malfaiteurs devaient guetter à
proximité , et , si le malheur escompté
élait survenu , ils auraient , sous pré-
lexte de porter secours aux blessé?,
fait main-basse sur les plis chargés
que le train transportait.

Le commissaire de police et la gen-
darmerie de Villeneuve-Saint Georges
ont ouvert une enquèle . On pense
que les coupables appartiennent peut-
ètre à la bande qui a tenté le coup de
main contre le train numero 16, à
Etampes.

DERNIÈRES DÉPÉCHES
Attaque d'un

convoi francais
PARIS, 4 décembre. — Un télé-

gramme du general Lyautey dit qu 'un
petit convoi francais a été attaqué lun-
di soir entre la redoute de Martim-
prey et Bad-el-Assa. Un conducteur
francais du train des équipages a été
tu e.

Révolte de Zoulous
PIETERMARITZBO URG . 4 décem-

bre, — Le gouverneur se prépare à
toute évenluahté. Des troupes sont
prètes à marcher sous le commande-
ment du general Mackensie , qui com-
mencera probablement aujourd'hui ,
mercredi , son mouvement en avaut.
Le chef zoulou révolte n'a, parait-il ,
que 500 hommes.

Impériaux et rebelles
MADRID , 4 décembre. — OJ man-

de de Melilla que les impériaux ont
attaqué les rebelles lundi soir près
de Marchici. Ces dernirs auraient eu
de nombreux moits et blessés. Les
canons du vapeur Snida ont appuyó
les impériaux et leur tir a détruit
plusieurs villages. On croit que le
combat a recommencé le lendemain.

Les bombes
BER LIN , 4 décembre. — On man-

de au Berliner Tageblatl qu'une
bombe a élé lancée contre la voiture
de M. Cabrerà , président du Guate-
mala. Le cocher a été lue. Le prési-
dent n'a eu que des blessures insigni-
fiantes.
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chez Georges BRWEL et Cie , Lausanne

et che: tous les libralres et marchands d'almanachs

LE BON MESSAGER
ALMANACH POUR 1908

¦ 

illustre de 10 gravures et d'une couverture
en chromotypographie , Tableau des foires
d'après les indications officielles . L2131M

Prix : 30 cent, lexemplaire (35 e. franco par
poste.) 3 fr. la douzaine.
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Vous dites que 
Je dis que M. Ch. In-Albon à Sion , est le

représentant de l'Agence de publicité Louis
MAYOR. à Genève , et que tout le Valais
peut s'adresser à lui pour les annonces à in-
sérer dans n'importe quel s journaux .

Agriculteurs Valaisans
A TTENTION!

Grand choix de

PUw ne tourne-oreilles dites Américaines de toutes di-
[ ||nrr||P\ mensions; nouvelles à doublé socs ; Charrues
LIlUHULlI Bralum t ; — doublé brevetée —

Herses à prairies et à champs combinées etc. ainsi que
toutes machines agricoles, vinicoles et industrielles sor-
iani des Ateliers de Construction mécaniques de Saint-Geor
ges, Sion

Sont en vente à l'Agence Agricole du
Valais - A. H. FONTAINE, Sion.

Maison fondée en 1878. L 953

S E N O R I T A

^^^ 
TONDEUSES

IJ-JI B III I ii | - ttr*** ! ] ^" pour coiffeur, coupé par-
~=-=^Vgf^g^'̂  ' ' m faite et garantie , 3 et 7

(--Tr 
 ̂ Jf§yNÉ& 

mm
- fr - 5-50. La méme

\^« itt̂  coupé 3, 7 et IO mm.
<S -1§ ^^^ k̂ 6 fr. Tondeuse pour chr-
^*~~j 0̂  ̂* vaux 3.50. La'méme av.

^^-̂  une seule vis, 4.50.
Rasoir^diplòmé poni* coiffeurs, évidé , garanti 5 ans avec

étui 2.50. Cuir à rasoir avec étui et paté 1.— Tasse nickel
pour la barbe I. — Poudre de savon , la boite 0.50. Pinceaux
à barbe Ire qualité 0,50.

Envoi contre remboursement.
A rmes ì feu Flobert fr* 2*50Mrmes a TBU Revolver 6 coups 7"»» depuis » 5.50

Ls ISCHY, fabricant, Payeme S.
Motos , Vélos, Machines à coudre

Catalogue franco — Prix sans concurrence. L 855 M

FABRIQUE DE REGISTRES et CAHIERS
R E L I U R E, D O R U R E

Copie de lettres
Ordinaires Fr. 2. 50 — Mi fin 2. 85 — Fin 3. 30

Registres en tous genres. Franco conlre remboursement
Fleur de Lys , frères

Téléphone 2398 rtE3ISTDE5IST  ̂ L 1639 M

Fromage maigre
Pàté tendre et sale, par meule de 15 à 20 kg

à 0,90 le kg. Envoi contre remboursements.
C. WAELTI, RUEDLINGEN, Berne

L 1729 M

| L'Almanach du Valais
-J Plus intérressant que tout
HH autre pour des lecteurs valaisans
• 80 pages de textes , 0,40 cts. L 1914 M
N Couverture coloriée avec carte de la
® Suisse économi que.
0) Principal dépositaire pour le Valais :
t£ Ch. SCHMID!, Sion
COMPTOIR D'HORLOGERIE

BIJOUTERIE ET ORF ÈVRERIE
P. GUILLARD-DUBOIS (Plat! IH MlM. M)

Ex-élève de l'ÉcoIe d'horlogerie du Lode
Atelier special pour réparations soignées en

tous genres. Gravure , Dorare, Argenture ,
Nickelage etc, prix modérés. S 57 M

A la Mascotte r̂ r̂il wO.y

JJpilUtlli : l
Chaussures en tous genres, I "v \

spécialité de la Fabrique BALLY / ***y y <̂ \Guétres , jambiéres , bandes f i  "*oj sS%M t )
moletières, caoutcliouc , pantou- II **8j st? ŜY ŷfles, galoches, socques, sabots ll^'m^r l̂ r lchaussons. p L £^  ^** kl i
Articles solides p. ouvriers /  j f  ^-^

Prix exceptionnelle- y/ '̂ '"̂ ^&^^^meni bas f '
^̂ ^

'̂̂

Le Médecin des Pauvres
2000 Recettes

La venie au Bureau du Journal. Pru 2 francs

NOUVELLISTE VALAISAN

Lampe électrique de poche « Mentor » TIRAGE
reconnue la meilleure lampe. Une faible pression produit déjà le 19 décembre
la plus belle lumière électrique. Environ 5000 éclairages. „A „ , , . „Lo„tedSote „̂icarté pr,x *- 2-25 p ar p,Le f  Loterie s uiniQràce a ce que les piles sont de toute première qua- garantie p.I'Etat de Hambourg
lite , la maison en vend plus de 1500 par semaine. rnncittant m mm h,ll(rtlDemander le catalogue pour l'installatlon de sonne- Ì00S?L8n i 1?U'U.llUo Dnll 8tS
ries et éclairages électriques , Dynamos, Moteurs électri- ™ 48403 LOIS Bl 0 PriBS
ques , Machines à électriser et accumulateurs , etc. pariagés en 7 classes

Au Jupiter, Rue Bonivard 19, Genève ,ALAa somme tot8le des prh
n _ i _ - ' . .. s èlève aRabais aux revendeurs

Mf 
Wes u et f , fftn

Fabrique de Fourneaux Potagers
Fonc 'ionnement garanti. Solidilé Élégance.

Représentan t et dépositaire general pour le

I I I F I I T U F V  ±J. VEUTHEY , fers
W M A R T I G N Y™ Exposilion permanente des mo del ' s  cou'-ant.**

en magasin. Potagers à2 trous . fouret bouilloire
depuis 50 francs. Potagers pour familles , hòtels ,

Projets et devis sur demande

f Z ^  Voulez-vous une bonne montre?
Ne gaspillez pas votre argent en achetant

de la camelote aux col poiteurs qui courenl

#le 

pays. Demandez ma montré «Ancre » de
nrécision de 11 à 21 rubis , réputée la meil
leure pour agriculteurs , art'sans. Prix-
couraut gratis. Pas de montres à vii prix , pas
de Roskopf , mais seui D meut des montres
« Ancre » de ler choix , garanties.

Eehange d' anciennes montres . Pendules .
réveil -, réparations de mt uires de toute pro-
venance. Facilitò de payement pour person-
nes solvables. L 1500 M

HORLOGERIE

A. LAAGER , Pere
I^DÉI-l Y prèsBienne

1 miti le iiiita n tìa wm\
La Fu, KM dn foyer
Ouvrage d'ky glène et de médecine familiale

concernant particulièrement les maladies des
femmes et des enfants , les accouchements et les
soins à donner aux enfants , par la Doctoresse
Anna Fischer.

445 gravures originales , 28 planches et dessins artistiques , etc.
Gì and volume luxueusement relié. Prix 25 Francs.

Payatoles S fr. ŝtr inois.
Demandez prospectus et renseignements Librairie Medicale, case 96
Stand , Genève.

RAYON DE LA DROGUERIE
Ammoniuque Encaustique i/ ì i/ t i/ , '/ t k.
Alcool de menllie Eau minerale hongroise
AmidonStrauss avec borax Eau de lleurs d'orangh i*
Pàté Amor Eau de Cologne en llacons
Emplàtre Alcook E-isenci de citron
Allume-feu Aiutante cncres de Chi*:e , rìxe,
Benzine à détacher à corner, en poti Ire
Bleus en boules et p 'aques Huile  minerale p. moieurs
Bicarbonato de sonde lino pour machines
Borax Graisse pr chaussures , sa-
Bois deJ.lapaetdePanatmi bois chevaux , chars
Brlquesangl.elPolì-culvre Gomme arabique
Brandt et Suif de cave Glyce iine - Gèl itine
Blanc de Troyes Sei g lauber
Gira pure et a parquet Kabylin e (tei* , lui e à la)
Chlorure de rliaux Javell ' (Eau de)
Colon llydrophile Lin, (farines etgrainesl
GoMe l iquide :  en nl.tqoes Lauri ' r (feuilles <1>»)

Epicerie-Bazar Vve LUISIER , St-Maurice

Depuis 35 ans , les agriculteurs et les
syndicats agricoles apprécient chaque
jour davantage les

PRODUITS VÉT ÉRINAIRES
próparés par la

Pharmacie GEMSCH a Brigue
Laboratoire de produits vétérinaires de Ire classe

Médicaments vétérinaires pour vaches , entre autres : Poudres toniques
uugmentant la sécrétion du lai t;  utérines , contre la non délivraiico ; fécundau-
tes, pour faire r j ten !r les vaches ; contre les lleurs blanches ; contre le pica ;
pugatives; contro les diarrhées ; contre l'anemie aprés le vólage ; antirhuma-
lismales (mal dcsjointes) ; polion métóorifug e ; pommade contre les mammites .

Pour jeunes veaux : Teniture antidiarrhét ' que.
Pour chevaux : Poudres : auti gourmeuses; vermifuges ; stomachiques.
yff ^ ^T^.  Mixtures contre los coli ques (Ventrées). Embrocation recons-

/Wì^!ilÉ^>3\ tituante Graisse pour sabots.
Pour porcs : Poudres toniques , culmantes , désinfectantes ,

Lotions conlre les rhumatismes arliculaires
Médicaments pour tous les anlmaux domestiques

On est prie de se mélier don imitations iufórieures (con-
trefacoos) et d'exi gfr le uom de notre maison , ainsi que In
marque brevetée qui sont indiquées sur toutes nos propara-
tions. L 2132 M

Moutarde p. synap ismes
Mine de p 'omb
Marjolain > ,anis, coriandre
Moiuhes de Milan
Papier émeri
Presure de Blumenthal en b.
7. V« 'A V. Kg.
Paille de fer,
Savon rosq à polir
Salpétre , Soul're sublime
Safran
Tétiues caouli;h. biberons
Térébenthine,T&SelsssingK
Thè du Franciscain

Cammomi le , Tilleul
Vanillo en poudre ; bàtons
Vornis noir pr chapemx
Vernis copal et seccatif.

9 Millions 841476
Marcs

Le plus gros lot au cas le
plus heureux suivant ,§9 du
pian sera de

600,000 Marcs
ou 750.000 Francs

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

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

103 à 3 000 — 309 000
163 à 2 000 — 326 000
539 à 1000—539 000
693 à 300 — 207 900
29098 à 169-4 917 562

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

Les jours de tirage soni
flxés par le pian officiel , qui
sera joiot grati - a toute com-
mand 0. Après chaque tirage
nous envep ons les listes offi-
cielles eteffectuerons promp-
lement le payement des prix

Pour le precnain pr mier
tirage dog gains di celtr
grande Lotei ie d'Argent ,
garantie par l'Etat , est lo prix
pour un
Entier billet orig. Fr. 7.50
Dem i » » » 3.7.i
Quart » » » i.00
contre mandat-posto ou rem-
boursement. Nous vous prions
de nous diro parvenir les
eommandes le plus tòt possi -
ble. L 685 M
Kaufmann et Simon
Maison de Banque et Changé

HAMBOURG

10 à 20 frs
soni à gagner par jour. Iufor-
mations chez H. 23 « Anuon-
cen Bureau Union » Stuttgart

L 961 M

LOTERIE
pour la constructon d' une
eglise à
RIED-MOREL Vaiai
autorisée par le Conseil d'E-
iat , garanti e par la commune
de RIED-MCEREL , st recom-
mandé à la bienveillance du
public. 1561 lois gagnants ,
25.000 fr. Le premier lot est
de fr. 5000. On donne 11 bil-
lets pour 10 fr. 115 billets
pour 100 fr. La liste du tirage
coOto 0.20 fr. l'affranchisse-
ment de chaque envoi fr. 0.15.
tya\ W P°ur Ia commande
des billets , verser la somme
du nQmbre de b illelsque l'on
désire et de fr. 0.15 pour en
affranchir l'envoi , à la poste,
au bureau de chèque et ins-
erire sur le bulletin de verse-
ment , I'adresse suivante :
Admiuistration de la
Loterie a RIED-
MoREL, Valais. L819M

r Machine
à coudre

LA SILENCIEUSE
CR I toujours la mcillcnro

et la plus avanlagenae.
C A T A L O G U E  FRANCO

M™ M06 Guigoz
Q MONTREUX Q

NOUVEAU !
Guérison certaine du

RHUMATISME DES
-o- PORCS -o-

Nombreux certi-
ficats. Déve-
joppe extra-
ordinairement

l'appétit. — Le
flacon , un frane.

Pharm. Vulliémoz
Payerne

NOUVEAU !

Paneterie 2 fr.
100 feui lles papier a

letti es, lOOenv eloppes ,
10 plumes , un crayon.
une gomme , un Macon
d'encre , un papi er lrj -
vard , un bàton de ciré,
2 morceaux de bon sa-
von , un assort iment de
cartes de félicitalion * -
Au lieu de 6 fr. 95, seu-
lement 2 francs.

Enrt-Huber
MURI (kra .) L1908JJ

Placement
d'Employés

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

200,000
CARTES POSTALES
illustrées à li [uider apre'
faillite ,sup-rbes chromos ven-
dues partout 10et 15 cenlimes
fr. 1.50 Io cent les cartes va-
riées ou fr. 6 les 500.

Compfoir general , Genève
L 1973 M

J expédierai
si longtemps provision BON
FROMAGE MA 'GRE , Pièce
d'envirou 15 kg. à fr. 0.89 le
kg. contre remboursement.

VV. BAUMANN , Huttwilen ,
Frauenfeld. L 1791 M

ViaÉ di! cheval
La BOUCHERIE CHEVA-

LINE DEGERBAIX , à Lausan-
ne , expédie en port dù contre
remboursement (poids net)
depuis 5 kg viande de cheval
au prix de l>. 0. 60 à 0. 70 le
kg. l«r choix extra fr. 0. 80
Indiquer le prix dans la com-
mande. P 2155 I.

Saucisses
de trés bonne qualité , frai-
ches et fumées , saucisses à
20 cts. la paire.

Gendarmes (I indjteje r)
20 cts. la paire.

Saucisses (Schublij ge) à 30
cts. la paire.

E'-voì franco à partir de 25
paires. \y. Weilaud , Charcu-
terie àvec installalion élec-
trique , Bàio.

L 1599 M

OUVRIER menuisier pour
meubles ordinaires est doman-
de chez A. ROUILLER , Meu-
bles à Collonge s, Valais.

L 2454 M

Souliaits de Nouvel-An
Le Nouvelliste Valaisan pu-

bliera , le 31 décembre , une pa-
ge speciale contenant les avis de
négociants et autres personnes
qui désirent adresser à leur clien-
tèle où a leurs amis et connais-
sances des souhaits de bonne
année.

Modèle de l'annonce !

La Maison X...
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vceux de nouvelle année .

Prix la case Fr. 5.— S'iusciire au Bureau du Journal
ou à l'Agence de Publicité Louis MAYOR , Genève.

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

Demandez La Pochette Valaisanne
3357 lots gagnants , fr. 115.ooo

ir. 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-

ferta aux acheteurs.
En vente : G. Art & Cie, h , Corratene, Genève

Compiati general , li, Croix d'or, Genève
Rey S: Cie, banquiers Monthey
Caisse hypolhécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Libratile catholique St-Maurice.

FOIN & REGAIN environ 6
toises. Ire qualité , à vendre ,
chez A. ROUILLER à Collon-
g. s (Valais). L 2054 M,

Tira ge Sctiìn- dellegi 30 dèe. 1901

Lots
NEU CHÀTEL (2me sèrie)

BOUVER ET , SGH1NDELLEGI
PLANFAYON, ETC.

Très grande chance de
gain. L 2007 M

En vente à Fr. ± le billet
ebez CH. de SIEBENTHAL ,
coiffeur , et par le BUREAU
CENTRAL , maison de M. le
préfet de Bons, ST-MAURICE

age-femme
Mme BOUQUET

JRueChantepoulet P
Près de la Gare GENÈVE

Racoit pensionnaires.Tiai-
lement des maladies des
femmes. Maison en France
pour accouchements dis-
crets. L597M

ON CHERCHE
pour de suite , nn portier in-
tellig ent et consciencieux ,
ayant de bonnes rélérences.

Entrée au plus tòt chez
J. F., Hotel Beau-Sit», Sierre.

S 181) M

On eherclie
jeune fille intelligente avec
roane écrilure, dans un bu-
reau. Elle serait nourrie et
logée et reca.vra une petite
indemnité qui sera augmen-
tée suivant les capacités.
Doit connaitre parfaitement
le francais et un peu l'alle-
mand.

Adresser les offres par écrit
avec copie des certificai et
en indiquant les références ,
au bureau du Journal N°
2122. L2122M

Fabri que speciale de Biliardi

Kohler fils, & Senft
Rue des Alpes , 18, Genève

Billards occasions depuis 400
fr. à l'état de neuf.Accessoires

Prix modérés
L 1692 M

Ouvrier boulanger
On demande un bon ouvrier

boulanger munì de bons cer-
tificats. Ban gage. S'adresser
au Bureau du Nouvelli'te
Valaisan à St-Maui ice. S185M




