
AVIS IMPORTANT
Comme nous Vavons déjà annon-

ce, notre publicité entière a été
confìée exclusivement dès le 22 j an-
vier à l 'A gence de publicité HAA-
SENSTEIN & VOGLER

Cette maison est par conséquent
seule chargée de l'encaissement
des insertìons, annonces et récla-
mes faites dans notre journal à
partir de cette date. Aucune autre
agence n'a donc le droit d encais-
ser quoi que ce soit pour des in-
sertìons par ues après le 22 janvier,
cela malgré toutes déclaratìons
contraires.

Rédaction et Administration
du Nouvelliste valaisan.

Savoyards et Suisses
Il parait que MM. Duval et Chau-

temps, qui représentent la Haute-
Savoie au Sénat francais , se préoc-
cupent beaucoup en ce moment de
la défense nationale de leur départe-
ment.

Depuis plus de cinquante ans, ils
n'ont pas eu le temps d'y penser ,
mais devant les projets de chemins de
fer du Frasne-Vallorbes et de la Fau-
cille , ces nationalistes pur-sang se
sont dit qu 'il serait d'autant plus ur-
gent de prendre quel ques précautions
que la Suisse a toujours eu quelques
visées sur le Chablais et le Faucigny.

Ce n'est pas la première fois, d'ail-
leurs, que MM. Duval et Chautemps
tiennent des propos officiels désagréa-
bles pour notre pays.

La question de l'inventaire des
biens de l'église et de la paroisse de
St-Gingolph avait amene plus encore
de fiel que de salive sur leurs lèvres.

Il faut croire qu 'il en était reste
beaucoup.

Car, l'autre jour , à propos de la
conférence de Berne où la France et
la Suisse vont heureusement s'enten-
dre sur les voies d'accès au Simplon ,
les deux sénateurs se sont écriés, en
choeur et en coeur , qu'il serait pr 'j fé-
rable d'aller partout , mème à Rome :

« La Suisse prétendant avoir des
droits sur la Haute Savoie , voilà ce
que nous n 'acceptons pas... En temps
opportun nous ferons venir à cette
tribune cette question de la neutra-
lité militaire de la Savoie du Nord. »

Et, faisant à sa manière l'histoire
de cette stipulation , M. Chautemps a
exposé que la Suisse n'a contraete
en 1816 que des e obli gations » envers
le roi de Sardai gne en retour de la
cession des communes savoyardes
au canton de Genève. « Au surp lus ,
dit M. Chautemps , la Suisse a nié ces
obligations pendant un demi-siècle ;
elle n'y pense que depuis quel ques
années, depuis nos échecs de 1870.»

M. Ed. Secretan , conseiller natio-
nal , qui est peut-ètre l'homme de no-
tre pays le mieux au courant des
situations internati onales , relève vive-
ment dans la Gazette de Lausanne
de mercredi dernier les coups de
pied donnés à l'histoire par MM.
Duval et Chautemps à la tribuna du
Sénat frangais.

La citatiou est peut-ètre un peu
longue , mais elle vaut son pesant
d'or. La voici :

« Il n'est pas exact que la Suisse
ait nié pendant un demi-siècle qu 'elle
eùt l'obli gation d'occuper la Savoie
en temps de guerre et qu 'elle n'y ait
pensé que depuis 1870. La Suisse a
nié cette « obligation » toujours , en
toute circonstance ; elle la nie au-
jourd'hui encore , tandis qu 'elle a af-
firmé , toujours aussi, son « droit » à
occuper la Savoie lorsque l'intérèt de
la défense de son propre territoiré
le lui commanderait. Nous ne voulons
pas discuter ici cette question avec
MM. Duval et Chautemps ; cela nous
mènerait un peu loin. Nous consta-
tons seulement qu 'à l'encontre des
deux sénateurs savoyards , le gouver-
nement francais n'a jamais conteste
sérieusement ce droit de la Suisse,
mais l'a au contraire expressément
reconnu , non seulement en paroles ,
mais par des actes, ce dont la Suisse
lui rfait d'ailleurs le plus grand gre.

Au reste — et ici nous voudrions
rafraichir un peu la mémoire de MM.
Duval et Chautemps —,les Savoyards
n'ont pas toujours parie de cette oc-
cupation de leur pays par la Suisse
avec le dédain et l'hostilité que leurs
représentants ont manitestésla semaine
dernière. Nous nous rappelons un
temps où nos voisins y tenaient beau-
coup, mème plus que de raison peut-
étre, et où ils l'ont sollicitée avec
insistance.

C'était précisément pour parler
comme M. Cesar Duval , « quand les
armées allemandes appiochaient.»

Une première fois , ce fut en novem-
bre 1870, quand le general de Wer-
der occupa Dijon. Une délégation
de Savoyards — et non des moindres
— vinrent à Berne demander au
Conseil federai l'occupalion de la
Savoie par les troupes fédérales. Le
Conseil federai les renvoya à s'enlen-
dre au préalable avec leur gouverne-
ment , la Délégation da gouvernement
de la Défense nationale à Tours.

Une deuxième fois , ce fut au milieu
de janvier 1871, comme le general de
Manteuflel marchait sur Dòte et Be-
sancon. On était fort agite, disons
inquiet , dans le Chablais et le Fauci-
gny. Le comité républicain de Bonne-
ville , — voilà qni n 'est pas très loin
de M.Chautemps!— retourna à Berne.
Il y apportai! des péti tions d'autorités ,
de communes, d'associations politi-
ques, de milliers de Savoyards , polli-
citant du Conseil federai l'occupalion
immediate du territoiré neutralisé.

Cette fois encore le Conseil federai
se tint sur l'expectative. L'armistice
de Versailles survint tòt après et le
pétitionnement savoyard était dès
lors sans objet. »

MM. Dauval et Chautemps sont-ils
satisfaits ?

Eux qui aiment à gratter, ils ont
maintenant du sable.

C'est très joli , a?surément , de con-
templer sur une carte les vastes dé-
partements de la Haute-Savoie et de
la Savoie , et de se dire avec une glo-
riole patriotique : Nous voulons pou-
voir aller à Paris , à Rome, en moins
de temps que les Suisses et sans pas-
ser par leurs li gnes, le Frasne-Vallor-
bes ou la Faucille.

L'Espagne , qui eut un empire où
le soleil ne se couchait jamais , tint
aussi ce langage , mais elle s'apercut
biehtùt que , mème au pcint de vue
économique, on ne joue pas impuné-

ment le ròle de marquise de Cara-
bas.

Les Savoyards , qui entretiennent
avec Vaud , Genève et le Valais tant
d'étroites relations d'amitiés déplore-
ront et désavoueront les paroles re-
grettcbles de leurs représentants au
Sénat.

Les voies d'accès au Simplon sont
un problème économique.

Or, le meilleur froment ne saurait
germer sur la pierre , et les discours
de MM. Duval et Chautemps ne sont
qu 'un champ de cailloux.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

La vie américaine. — Mme Debrai , une
Franeaise qui revient d'un long voyage à
travers rAmórique, public dans le journa l
« Le Temps » des « Impressions » doni voici
quelques lignes :

« La vie d'intérieur esl réduile à són sirici
minimum, et l' esprit de famille relégué au
second pian. Il fau t simplifier les exigences
de l'existence et celles du ccevir, ne pas
s'effrayer des absences , ne pas soufl'rir des
séparations, méme éiemelles , ne pas porter
les deuils S'informer d'autrui , c'est per-
dre un temps précieux.

Une dame me dit que son mari était lils
uni que :en réalité , il avait deux frères, mais
alors i|ue celui-là devenait millionnaire , les
autres rostaicnl simples ouvriers. ils ne se
connaissaient plus. Et ce n 'élait pas dédain ,
ni mépris de la pari du riche , mais seulement
une indillérence complète pour ce qui n 'élait
pas lui-méme. A force d'indé pendance , on
devient inaple aux concessions el rebelle
aux jougs quels qu 'ils soient. 11 faut s'y sous-
Iraire : rester libre pour rester fort.

Les enfants ne connaissent pas la soumis-
sion. Obéir , c'est abdi quer son individuant i '' .
D' autre part. les parents croiraient outrepas-
ser leurs droits cu imposanl leur volonté .
Une jeune lille , devant moi , sollìcitait un
conseil de sa mère , ce qui élail chez elle uno
marque de déférence inaccoutumée : « I dont
care what you do ». (Je ne me soucie pas de
ce que vous faites),telle fui la réponse. C'est
là une formule souvent employée ici....

Un lils tenclreinent attaché à sa mère resta
huit mois en voyage sans lui donnei ' signe
de vie. Elle le supposait a Paris : il était
en Egyple. En apprenanl re changement
d'ilinéraire. elle fut étonnée , mais non frois-
sée. Elle n'attendait pas de lettres , el le voya-
geur ne songeail mème pas à s'imposer la
contrainte d'écrire réguHèrcmenl »

Un nouveau syndicat. ¦— La vie rendi é-
ril de jour en jo ur — mème pour les oiseaux
en cage,parail-il.

S'il y a « movente » des vins dans le Midi
de la France , il y a e survente » du mouron
a Paris. Le mouron , annonce-t-on , s'y fait
rare et les habitants de la capitale sont me-
nacés de ne plus entendre dans les rues
crier cotte friandise des « petits oiseaux » .

Les « sorinophiles J> les amateurs do serins,
qui soni légion à Paris , se sont émus el poni
parer à la situation , ils ont résolu de so syn-
diquer , tout  comme d'aulres : c'esl lait.  Le
syndicat des sorinophiles osi né. Ses membres
protestent contre lo « pain cher » des serins ,
mais ils ne songent pas aux moyens vio-
lenls. Leur but est d'acheter ou aflercner do
vastes champs, où foisonnera lo bien-aimé
mouron.

Découverte d' un trésor. — I n  cultiva-
teur de La-Viile-sous-Urbais (Marne), France.
a découvert dans son champ, sous une dallo
do 1 mètro .",0 cachée par un amas de pierres ,
des poleries romaines et un trésor de p lus
do 1.500 pièces do molinaio à l'effigie de
Salonine. l'emme do l' empereur Gabon.

Ce tré.-or reprósente , un diro dos numis-
matos , uno valeur considérable

L'élevage du renard blou . — || s'osi
fondo, dans los iles do l'Alaska , dos Sociétés
pour l'élevage du renard bl ou . doni la tour-
rare est parmi los plus précieuses.

L'animai  osi att irò tout d'abord dans dos
abris où les éleveurs ont eu soin de lui pre-
parer dos terriers confortabl es . avec uno
nourriture ahondante. Puis il s'apprivoi -e¦¦\\f r son gardien , qui chaque jour renouvelle
la pitance , irés compliquée , consista li! on
chair d'otarie , de pboque , do baleine , de
marsouin , en déchots de conserves . en .huile ,
on patée do mais , ou encore en saumon sè-

die. Cos repas soni servis eli dos endroits
lixes que le renard connait bien , et auxquels
il vient de plusieurs kilométres, toujours la
unii.

11 arrivé mème que la nourriture lui est
portée jusqu 'à son terrier a l'epoque où les
femelles se dérangent difficilement.

D'autre pari le gardien prologo ses élèves
contro los ennemis qui les guettent, l'aiglo ,
la mouolte et le corbeau : parfois mème il
fai t appel au vétérinaire.

Enlin ,au\ mois d 'hiver ,entre le 13 décem-
bre et le l."i février. au moment où la four-
rure est la plus bolle , l' animai  est capturé
dans la butte mòme où il vint se nourrir.

Simple réflexion. — La servilude , en
courbant l'homme sous la loi de la craint e ,
l ' inclino ordinairement à la bassesse des vues
et dos aspirations.

Curiosilo. — Tramways pour dames
senles. — Décldément,"les femmes ang laises
tiennent à s'affranchir , par tous les moyens
possibles , do la compagnie des représentants
dn sexe fori. Ne pouvant oblonir , pour le
moment tout au moins , le. droit de vote ,
elles onl oblenu , ces tenaces sutl'ragettes , la
création de tramways spécialement et entiè-
rement réservés aux femmes. Le premier
tramway londonien pour dames seules est
parli hindi matin de Tooting, se dirigeanl
sur la Cité. Cel fui naturellement la joie de
la journée. Sur loul le pareours , on attendali
le « vvomen only car », el malbour à l'homme
( [il i aurait  osé monter dans ce véhicule !

Pensée. — Quand on esl en présence do
Dieu et du public , il ne faut pas jouer avec
ses actes.

Mot de la fin — Les comptes de la cit isi-
nière. — Je vois bien , Justine . sur votre livre
pain , bceuf, sei , poivre , charbon , Il fr. 50
mais jo vois là : autres causes, 20 fr. (Ju 'est
coque c'esl... aulres causes ?

— Autres causes..., c'osi... toujours los ca-
rottes. madame.

Grains de bon sens

Le renchérissement
de la vie

Fait-il plus cher vivre aujourd'hui
qu'autrefois ? La chose n'est pas dou-
teuse , et quelle en est précisément la
raison ?

Tout d'abord .il faut tenir pouracquis
que , si les salaires se sont accrus dans
des proportions qui rendent beaucoup
plus aisée la situation de l'ouvrier ou
du paysan , rette augmentation ne
compenso pas, tant s'en faut , la suré-
lévation des dépenses qui s'imposent
aux petites gens. On peut alfirmer ,
en eifet , que dans ces dernières années
surtout le prix des denrées les plus
usuelles a haussé dans les proportions
de 15 à 30 p. 0/0.

A cet état de choses, d'aucuns ont
assignó des causes économiques et
politi ques. Mais il y a aussi des causes
morales , et ce sont celles là que nous
voudrions souligner aujourd'hui.

D'abord , il y a, p iur une large part ,
la concurrence autour du superflu , la
poussée des prétentions supérieures
aux ressources et aux besoins nor-
maux. Toutes les sortes de dépenses
en sont accrues : c'est le parti-pris
des petits aebeteurs de refuser les bas
morceaux et de réclamer les morceaux
de choix ; c'est , à la campagne , le
pain fabri que à la maison remplacé
par le pain blanc. C'est bien autre
chose pour la toilette , des femmes
surtout ; les moins aisées s'attachent
à imiter , et dans un perp étuel chan-
gement , chapeaux , robes , manteaux
des riches ; aucune mode raffinée dont
ne soient tournies au petit public de
rap ides copies grossières. Les plaisirs ,
les jeux , les théàtres tiennent une
place toujours plus ampie dans les
p lus minces bud gets domesti ques.

Aujourd 'hui , par exemple , la con-
voitise fait des ravages dans des mi-

lieux plus humbles. Pourquoi ? Par-
ce qu'il est dans la nature de ce mal
de taire tach e d'huile dès qu'il s'atta-
que à une àme mal défendue contre
les suggestions de l'envie. Jadis il
n'en allait pas ainsi, parceque chacun,
acceptant comme une disposition de
Dieu , le rang où la naissance l'avait
place, n'ambitionnait pas d'en sortir
par tous les moyens. C'est ce que repré-
sente bien ce mot d'une femme chré-
tienne donnant ses dévoués conseils
à l'un des siens qui partait pour la
ville : « Ecoute , mon cher enfant ,
n'achète jamais à crédit et regarde
toujours en desous de toi. Avec cette
résolution et la confiance en Dieu ,
tu ne seras jamais malheureux. »

Quelle legon pour ceux qui n'ont
d'autre préoccupation que de regar-
der sans cesse au-dessus d'eux , afin
d'arriver per fas  et nefas à se déclas-
ser au plus tòt , comme si Dieu leur
avait fait une injustice en les faisant
naìtre dans une situation plus voisi-
ne des vallons que des sommets !

Et cette legon , bien comprise et
bien pratiquée, en donnant la paix et
la tranquillile aux petites gens, ren-
drait leurs besoins moins grands et...
la vie moins chère.

A. B.

LES ÉVÉNEMENTS
1H_IMP _ '

Menaces de chambardement
On en est maintenant réduit à

espérer que les réjouissances du
Carnaval seront une salutaire dis-
traction aux préoccupations du
peuple portugais. On ose escomp-
ter que les fétes prochaines dé-
tourneront l'attention des mécon-
tents qui sur les bords du Tage rè-
vent d'un chambardement general.
Il y  a lieu de souhaiter que ces
espérances ne soient p oint dé-
cues... La reine Amelie a en effet
recu des lettres qui l'engagent à
quitter le Portugal si elle veut
arracher son f i l s  à la mori et se
sauver elle-mème.

Et pour ajouter à l'horreur de
cette situation, le journal Mundo
de Madrid donne sur le pian des
révolutionnaires portugais les plus
sìnistres détails.

En présence de Tinutìlìté de
toute campagne legale, ils avaient
forme une société scerete ayant à
sa tète un comité centrai, compose
de cinq ou six membres comptant
chacun t rois lieutenants. De cha-
cun des sous-chefs.part le f i l  d'une
organisation qu'on nomme « la
corde à nceud » et que chacun
d'eux peut mouvoir au premier
signe. Chaque a nevud » est repré-
senté par un groupe de cinq indi-
vidus, dont l'un se délache pour
former un autre groupe et ainsi de
suite. De la sorte, ces groupes,
sauf leurs chefs , ne se connaissent
pas entre eux, et en cas de trahi-
son un de leurs membres ne peut
dénoncer que les quatre autres.
Chaque chef de groupe est dépo -
sitaire des armes et munitions,
qu ii distribue, en cas de nécessité,
à ses subordonnés. Plusieurs grou-
pes peuvent au besoin et excep-
tionnellement se réunir pou r agir
en section. La société se divise en
deux branches : propagandiste et
révolutionnaire, et possedè une
caisse speciale. L 'attentat du pre-



mier fu t  exécute par une section
distribuée de l'embarcadère au
palais. Si le cortège eùt continue
dans cette direction, aucun mem-
bre de la famille royale n'eùt
échappé à la mort. G. C.

Nouvelles Etrangères

Au Maroc — Un radio-télégram-
me de Casablancaa apporté jeu di der-
nier la nouvelle de nouveaux succès
frangais remportés les 16 et 17 février.

On annonce aujourd'hui que les
Ziaida se sont unis aux tribus rebelles
des Mzab et des Mdakra .

D'autre part le ministère de l'In-
térieur frangais communiqué la note
suivante :

« Le gouvernement oppose le de-
menti le plus formel aux bruits ré-
pandus au sujet de tout envoi nouveau
de troupes au Maroc.

» Depuis le commencement de l'ex-
pédition , un détachement de renforts
est toujours prét à par tir en cas de
besoin , et un bataillon de la province
de Constant ine était depuis Iongtemps
averli de se lenir prét à toute requi-
sition. Il n'y a rien de plus.

» Il est également inexact que le
general d'Amade ait songé à aban-
donner la garnison de Casablanca
pour répartir ses affectits entre Mé-
diouna et Ber-Rechid.

Sous les armes — On annonce
de Russie que l'armée du Caucase va
étre augmentée. Les elfectifs , actuel ¦
Ument de 150,000 hommes, vont ètre
portes à 250,000. Les nouveaux con-
tingents seront pris dans les garnisons
du Centre, du Sud et du Sud-Ouest.
Cinq bataillons de cosaques de Kou-
ban sont envoy és a la frontière tur-
que. Le general Koùropatkine sera
probablement nommé commandant en
chef de l'armée du Caucase.

Lea journaux de St-Pétertbourg
donnent des détails sur lamobilisation
des troupes turques sur les Irontières
de Russie et de Perse.

Les généraux Hussein pacha et
Rassonlbey disposeraient actuellement
de vingt-sept régiments d'Hamidié,
représentant un eflectif d'environ
14,500 hommes.

Le commandant en chef Senq pacha
a donne l'ordre à dix régiments de se
lenir prèts à marcher sur la frontière

Les trois distriets de Zili , Zijelli et
Sorovan , contigus au territoiré msse,
devrontfournir chacun dix régiments.

Sept régiments ont quitte Kovin , se
dirigeant sur la frontière.

Les troupes turques sont munies
des armes les plus modernes.

En Portugal. — La question de
la nomination des gouverneurs civils
dans diiférents départements du con-
tinent et des iles a regu une solution
definitive. Onze gouverneurs seront
pris parmi les régénérateurs , dix parmi
les progressistes. Ce!a démontre l'en-
tente de ces partis avec le gouverne-
ment pour la prochaine campagne
électorale.

La suppression du oouronne-
ment en Norvège. — On mande de
Christania au Berliner Tageblatt que
le comité de constitution du Storthing
propose à l'unanimité une modification
importante de la loi fondamentale du
royaume, savoir la suppression du
couronnemect du roi.

Un moyen extrème. — La situa-
tion économique demeure singuliè-
ment grave en Angleterre et les sans-
travail restent nombreux dans tous
les grands centres industriels.

Un certain nombre d'entre eux sont
partis mercredi de Manchester pour
se diriger sur Brigton, où le roi se
trouve actuellement.

Leur chef , M. Steward Gray, a
annonce qu 'il allait commencer à
se laisser mourir de faim , pour pro-
tester contre la fagon dont sont traités
les ouvriers sans travail des grandes
?illes d'Angleterre.

Vendredi , M. Gray, comme mesure
préliminaire et pour s'entraìner, se
contenta de manger un peu de pain
et de beurre, aliments qu'il arroga

d'un peu de thè et d'un verre de biè-
re . M. Gray déclaré qu 'il a déj à mai-
gri considérablement , mais il est bien
décide à continuer.

Simedi , l'intrèpide ngitateur s'est
rendu au chàteau de Windsor, où il
voulait insister auprès des autorités
écclésiastiques pour que celles-ci l'au-
torisassent ù jeùner en la chapelle
royale de St-Georges , située dans l'en-
ceinte du chàteau.

Les agents de service ont cherche
à lui taire abandonner son projet et
ont finalement oilert de transmettre
aux autorités écclésiastiques une let-
tre de M. Gray, qui est sotti ( usuile
du chàteau en compagnie des agents.

Ceux-ci lui ont fait observer qu 'il
est inutile de réclamer directement
au roi Edouard des lots de terre dans
le pare royal , car le roi ne se char-
ge pas personnellement de la direction
de ce vaste domaine.

M. Gray déclaré que si l'Eglise lui
refuse un abri , il dormirà à la belle
étoile. Il fijoute qu 'il a l'intention
d'écrire à divers évéques pour leur
demander leur aide et leur concouis.

M. Gray est actuellement au lit chez
un ministre protestant de Windsor ,
qui a esseyé de lui faire manger des
pommes. M. Gray, inébranlable , re-
poussé vaillamment la tentation.

M. Gray a passe la nuit de samedi
à se promener dans le pare de Wind-
sor et dit qu'il ne supporterai: pas
une autre nuit pareille.

En Angleterre. — Les « suffraget-
tes » continuent à faire parler d'elles .

Une Hoixantaine d' entre elles étaient
enfermóes depuis une dizaine de jours
dans la prison de Holloway. Ce séjour
leur était d'ailleurs absolument facul-
tatif , car elles n'avaient qu'à déposer
une certaine somme d'argent et pro-
mettre dene se livrerà aucune manites-
tation pendant un an pour étre libres.

Mais le regime de la prison a eu
raison de certaines d'entre.elles . Douze
des plus militantes ont , en eflet , pre-
tóre verser leur caution et reprendre
leur liberté.

Situation monacante. ----- Plu-
sieurs journaux anglais publient une
dépèche de New-York , en date du 19,
disant que, les Compagnies de chemins
de fer ayant décide d'abaisser les sa-
laires de leurs emp loyés à partir du 9
mars, les syndicats ont décide de
resister. Dans ce cas, 200,000 ouvriers
seraient atteints.

A l'arsenal de Toulon. — Un
incendie qui , sane, la promptitude des
secours , et surtout s'il s'était produit
la nuit , eùt pu prendre de graves pro-
portions , a détruit l'atelier de photo-
graphie de la direction d'artillerie
navale.

Le feu commengait à gagner le mi-
gasin de l'outillage et l'atelier du des-
sin , mais il a pu ètre ari ète à temps.

Un matelot vétéran et un chef ou-
vrier ont été blessés légèrement.

Sinistre statistiqne — Suivant
une statisti que récemment publiée, 44
personnes ont été tuées et 3877 bles-
sées au cours d'accidents de tram-
ways à New Yoik , le mois dernier.

Elle braconnait ! — Le tribunal
correctionnel d Ivampes, France, vient
de condamner à 15 jours de prison et
50 fr. d'amende une femme .Tuliette
Mabire , àgée de 40 ans, qui l'ut sur-
prise braconnant sur les terres de
Vaudouleurs.

Le férainisme !...

Un juge qui refuse de ondam-
ner. — Wanda Dobrodziska , accusée
d'avoir commis au moyen d'une bom-
be un attentai contre le general Ski-
lon , gouverneur general de Varsovie ,
a été acquittée , mal gré ses aveux
complets , parce que les jurés ont , à
l'unanimité , répondu né gativement sur
la question de cul pabilité.

Le ministère public , n 'ayant pas
présente de recours en nullité , Wanda
Dobrodziska a été immédiatement re-
mise cn liberté.

Histoire de somnambule — «Vo-
tre tristesse est grande , maisje puis
la soulager. Les es-prits ont pour moi
des complaisances secrètes ! »

Ainsi s'exprimait récemment une da-
me Van Laeken en s'eflorgant de con-

soler une malheureuse j~une femme
contre laquelle son mari venait d'in-
troduire une inslance en divorce.

Mais les esprits, pour étre complai-
sants , demandaient des bibelots , de
l'argent , des vètements et de la linge-
rie. La jeune femme livra le contenu
de sa bouree , son argenterie et sa
garde-robe. Les esprits demeurèrcnt
insensible?. Elle s'imag ina alors
qu'elle avait pu étre escroquée et porta
plainte .

Les juges de la lOs chambre de
Paris viennent de la cenfirmer tout à
fait dans cette dernière h ypothèse en
condamnant la veuve Van Laeken à
treize mois de prison.

En revenant du bai. — Une jeu-
ne fille de 16 ans , Hélène Contejean ,
et un gargon de 14 ans , Leon Chaloi ,
habitant Bóthencourt , près de Mont-
béliard , France, revenaient d'un bai
dans lequel ils s'étaient beaucoup
amusés.

Ils continuaient à rire en se tenant
par la main le long du chemin. Ils
arrivèrent ainsi devant le passage à
niveau de la voie ferree. Dans le feu
de leur conversation , ils ne virent
point arriver le rapide de Belfoit , qui
fut sur eux avant qu 'ils aient pu faire
un mouvement. Les malheureux jeu-
nes gens furent horriblement broyés.

L'espionnage en France. — Les
merveilleux succès de l'aérostation
militaire frangaise sont bien faits pour
stimuler le zèle de l'espionnage inter-
national.

La sùreté generale de Paris vient
de procéder à l'arrestation d'un couple
suspect : un Autrichien et sa femme
que des inspecteurs lìlaient depuis
quel que temps.

Ces personnages cherchaient à se
procurer des renseignements sur les
diri geables frangais.

Les inspecteurs chargés du service
de contre-espionnage avaient eu leur
altention attiréo par certaines démar-
ches aflectuées auprès d'individus par
un vieillard à l'aspect imposant , un
certain Krumholz , sujet autrichien ,
àgé de soixante ans, se disant archi-
tecte en Hongrie.

Une étroite surveillance fut organi-
sée autour de ce louche personnage,
qui habitait à l'hotel de Paris et de
Nice, rue du Faubourg-Montmartre.
Il a été arrété avant d'avoir rien pé-
nétré des secrets qu 'il espérait surpren-
dre.

Nouvelles Suisses

Anniversaire — Mgr Jean Fi-
dèle Battaglia , évèque de Coire , a lè-
te mercredi le 80e anniversaire de
m naissance. Il est né dans le petit
village grison de Pi àsans. Mgr Batta-
glia a été nommé évèque de Coire le
6 novembre 1888.

La Suisse et le conflit austro-
russe. — Le conilit qui vient de sur-
gir entre la Russie et l'Autriche au
sujet de la concession à cette dernière
puissance , par la Turquie , du trongon
de Ssrajwo à Milrowitza , n'est pas
sans présantrfr quel que luterei pour
notre p ìys. Gràce à cette ligne , en
eflet , Trieste serait mis en communi-
cation directe avoc Saloni que , qui sera
reliée à son tour au chemin de fer de
Smyrne à Bagdad , en Asie-Mineure ,
par des services rapiies de paquebots.
Da Ielle sorte qu 'une fois la ques 'ion
des avenues du Simplon résolue , la
li gne la plus courte de Paris et d'Os-
tende en Orient passerai! par la Suisse ,
remplagant l'Express-Orient actuel ,
qui va de Paris et d'Ostende à Cons-
tantinop le par Vienne.

Chemins de fer fédéraux —
Les chemins de fer fédéraux ont trans-
porte en janvier 5,439 000 voyageurs
et 762,000 tonnes de marchandises :
leurs recettes sesontélevées à 8,819000
francs. Comparò avec le chiffre de
janvier 1907, il y a une augmentation
de 407,000 mille voyageurs , et par
contre diminution de 22,700 tonnes
de marchandises ot de 10,251 francs
dans les recettes. Les recettes d'ex-
ploitation se sont élevées au total en 2. fr

2 fr. : autres rangs 1 fr. 50. —- Troi-
sièmes 1 fr .

Papier noirci — 15i journaux et
p ériodiques paraissent dans la seule
ville de furieri ; l'un a trois éditions
par jour , neuf autres s'impriment jou r-
ndlement une fois , un suivant 3 fois
par semaine ; il y a trois publications
semi-heb lomadaires , cinquante-et-une
hebdomadaires , quarante semi-men-
suelles, vingt-huit mensuelles, cinq
bi-mensuelles, six trimestrielles, trois
semestnelles , une annuelle ; trois pu-
blications enfin sont éditées à inter-
valles irréguliers.

.. Le,s Jronnages. — D'un travail deM. le Dr Laur, il resulterai! que lecommerce des fromages se trouve en-core dans une situation très prospère,les exportations continuant à étre for-tes. Cela s'applique, sans doute, aux
Emmenthal , car pour les Gruyère,
l'écoulement est lent ; les caves des
marchands sont bien g-irnies. Les va-
cherins continuent à baisser ; la pro-
duction ayant été très forte , les prix
s'en £oiit ressenlis ; on en trouve àvolonté à 1 fr. 40 le kilo.

Les Mormons. — On écrit au
Démocrate que , comme dans les ( iri-
sone.onugnale dans lecanfon de Zoug
des émissaires de la secte polvgame
des Mormons. Ils se distinguent par-
ticulièrement par leur audace dans
leur propagande. Aussi la direction
de police leur a t-elle interdit de le-
nir des conférences et de faire du
prosélylisme. Elle a invite la popula-
tion à lui signaler les contraventions
qui pourraient se produire. Dans un
un rapport d'un de nos consuls , on
a pu se rendre compie du but de cet-
te propagande. De braves gens, qui
vivaient dans l'aisance, ont été dé-
pouillés complètement ; les apòtres
du mormonisme ne leur ont guère
laisse que les yeux pour pleurer.

Mort dans la rue. — Les agents
de police de Neuchàtel ont conduit
mercredi après-midi , à la morgue du
Mail , le cadavre d'un nommé Jules
Gueissaz. ouvrier serrurier à Boudry,
àgé de 37 ans, qui avait été trouve
inanime sur la terrasse de la Collegia-
le. Tous les soins nécessaires lui furent
donnés pour le ramener à la vie , mais
ce fut inutile. Le malheureux laisse
une veuve et six enlants ; on suppose
qu'il a succombé à la suite d'une
congestion.

Un petit chef-d'ceuvre. — Un
horloger de la Chaux-de-Fonds, véri-
table artiste en l'art de manier la lime
et leburir , vient de terminer un travail
de patience et de délicatesse véritable-
ment digne de remarqué. Il s'agit d'un
étau d'établi , en acier, construit dans
toutes les règles et dont ebaque piè-
ce fonctionne à la perfection. La valeur
de cet objet consiste en ce qu 'il est si
petit qu 'il faut une bonne loupe pour
l'examiner un peu en détail. Et , répé-
tons-le , malgré ses dimensions lilipu-
tiennes, ces étau est un modèle ri'exac-
titude et de fini daas les plus infimes
parties.

Fièvre aphteuse — Suivant le
bulletin officiel , le nombre des cas de
fièvre aphteuse a été du 10 au 16 de
57 dans six étables des cantons de
Nidwald. St-Gall et Tessin. En Italie ,
16,901 cas étaient signalós à la fin de
janvier. Le Di partement a de nouveau
permis le tra fic àia frontière du bétail
à pieds fourchus par le bureau de
douane de St-Gingol ph.

janvier à 9.083.000 francs , les dépen-
ses à 7.587,000 franca. Les recettes
sont en diminution sur jan vier 1907
de 91.350 francs , les dépenses en aug-
mentation de 710,645 fr.

L'excédent de recettes à la fin de
jau vier 1908 s'élève à 1 496,000, soit
801,995 Ir. de moins que dans la pé-
riode correspondante de 1907.

Anarchistes. — Le Conseil fede-
rai a expulsé du territoiré de la Con-
fédération les quatre anarchistes
arrétés à Genève dans l'imprimerie
clandestine de l'impasse de l'Aire,
aux Acacias. Ce sont les nommés Tit-
toff , 22 ans ; Vladimir Goldberg, 30
ans , tous deux Russes , Ignace Mouzil ,
Autrichien et André Tibaldi , 21 ans.

Quant à Semmachko et Karpinsk y,
les imp li qués dans l'affaire de Tillis ,
leur extradition a été réclamée par la
légation de Russie. Il est certain que
les intéressés s'opposeront à leur ex-
tradition ; l'affaire serait alors tran-
chée par le Tribunal federai.

Les douanes. — Les recettes des
douanes se sont élevées en décembre
1907 à 7,393,438 fr. 87, contre
7,171,084 fr . 91 en 1906, soit une
augmentation de recettes en 1907 de
132 353 fr. 96.

Elles se sont élevées pendant toute
l'année 1906 à 72,365,221 fr. 42 con-
tre 62,156,690 fr. 30 en 1906, soit
une augmentation en 1907 de 10,208,531
frants 12 cent.

Pour nos chansons — La com-
mission des Chansons pop ulaires de
la Suisse romande publié un appel
dans lequel il demande aux amis de
vos vieilles traditions de l'aider à re-
cueillir « tout ce qui se chante. tout
ce qui résonne sur les lèvres du
peuple , tout ce qui est devenu sa
propriété »

On recueillera les noi'-ls, les chants
de fètes relig ieuses ou profanes , les pas-
torales, les chansons d'amour et de
danse , les berceuses, les rondes et
jeux d'enfants , les chansons militaires ,
bachiques, satiriques, les chan 's des
divers métiers, les chants du guet , et
autres analogues.

On voudra bien adresser tous les
documents ainsi réunis au Bureau du
Glossaire des pato is, a Zurich (Hafa-
ckerstrasse 44), soit , en particulier ,
aux membres de la commission .

Cet intéressant appel est signé de
MM

Arthur Rossat , professeur à l'Ecole
Bàie, Jean Bonnard , professeur à l'U-
niversité , Lausanne , Louis Gauchat ,
professeur à l'Université , Zurich ,
Henri Mercie, profes seur au Collège,
Genève, Ernest Muret , professeur au
l'Université , Genève. Joseph Reich-
len , artiste peintre , Fribourg.

Pour les Frentjais de Lau-
sanne. — Le mercredi 26 courant
aura lieu au théàtre de Lausanne une
soirée littéraire et musicale donnée
par la Société Frangaise de Bienfai-
sauce au profit de ses assistés,avec le
précieux concours de M. Fr. Funck-
Brentano , l'éminent bibliotécaire de
l'Arsenal de Paris, Mme Espinasse,
premier soprano dramatique de Théà-
tre de Genève , de Mlle L .., amateur
de Paris , et de plusieurs artistes du
Théàtre de Lausanne.

Dans une causerie , dont le nom du
conférencier garantii le haut intérét ,
M. Funck-Brentano parlerà de la fa-
mille dans la vieille et la nouvelle
France.

On entendra ensuite Mme Espinasse
dans Ccenr solilaire(de L. Moreau) et
dans la Prière d'Elisabeth , TanJuiuser.

En deuxième part ie : Le Passant ,
la célèbre comédie du Fr. Copoée ,
d'amusants monologues et le Premier
Début , une spirituolle saynète de
M. Matrat.

Prix des places:
Loges d' avant-scène , 35 fr. — Lo-

ges d'avant-scène , 35 fr. — Loges 7,
8, 9. 10, 25 fr. Loges de coté, 20 fr.
— Fauteuits d'orchestre , 5 fr. — Fau-
teuils de balcon , 5 fr. — Pourtours de
place, 4 fr. —Pourtour s de coté, 3 fr.
50. — Premiéres de coté . premier
rang 3 fr. ; autres rangs 2 fr. 50. —
Parterre : trois premiers rangs 3 fr. ;
autres ranj>s 2 fr. 50. — Strapontins.

Secondes : premier rang,

Des sang liers — On signalait
depuis quel que temps déjà la présen-
ce de sangliers aux environs des vil-
lages d'Elerswiler ,Lòwenburg etplei-
gne, Berne , sans que les chasseurs pus-
sent découvrir les pach ydermes. La
neige tombée ces jours a été fatale à
ces derniers qui ont pu ètre suivis
et abattus. Les nemrods sont rentrés
chez eux avec trois superbes sangliers,
trophées qu'ils convoitaient depuis
Iongtemps.



Nouvelles Locales

Veysonnaz. -(Corr) . - Nosclo-
chessontarr ivéesàVeysonnaz place de
l'égliseen bonétat: que le bonDieu etno
tre bonne mère Mai ieAuxiliatrice soient
bénis. Hier a été pour nous la plus
pénible et la plus belle journée de
notre vie, bien des coeurs se sont
attendris , et bien des larmes ont été
versées à notre arrivée.... »

C'est ainsi qu 'un brave Veysonnard
ancongait à son ami l'arrivée des
cloches pour la nouvelle paroisse.
Les 4 cloches d'un poids total de 1845
kilog, et 2650 compris les accessoires
sorlent de la fonderie Robert a Porren-
truy. Elles ont été trainées à la
force des bras de Sion à Veysonnaz.
Le départ des cloches de la gare, la
grande Irainée par 70 hommes, a
émotionné bien de spectateurs.

C'était au moins un cortège histori-
que ; nous avons pensé que nos glo-
rieux ancètres n'avaient pas plus de
foi ni plus de courage lorsqu'ils appor-
taient les lourds pilliers pour dresser
des cathédrales au Seigneur — ou
qu'ils hissaient sur les tours crene-
lées ces vibrants bourdons qui son-
nent tous les àges, toutes les joies et
toutes les menaces de la vie , et im-
plorent le ciel courroucé , on ne peut
dópeindre non plus le frisson étrange-
ment religieux qui secoua femmes,
enfants , vieillards lorsque pour le
première fois un bourdon portant le
nom de « Marie-Auxiliatrice , fait son
entrée au village, suivi de 3 com-
pagnes aux robes blanches « St-Bar-
be » Archange-Gabriel et Marie-
Madeleine.

Pendant 9 heures elles avaient affron-
té tous les écueils sur un chemin
verglas et contourné , « mais en trai-
nant des cloches on ne se fait pas de
mal , » avait dit queiqu'un en se met-
tant en rout e.

En attendant , un premier merci aux
bienfaiteurs et bienfaitrices qui ont
fait des heureux une fois de plus.

X.

Une grève originale à Sion. —
( Corr.)— Décidément on a pour Dame
la grève, des coquetteries partout.
S'il est une catégorie d'individus sur
lesquels elle devrait avoir peu de prise,
ce serait à coup sur les ouvriers de
cave. Or voici qu'on annonce pour la
semaine prochaine la grève des ca-
vistes sédunois !

Tout le monde sait que sous les
pavés du Grand-Pont ne coule pas
seulement la Sionne , mais qu 'il y a là
tout un monde, toute une cité et non
des moins intéressantes à visiter. Mal-
heureusement il parait que pas méme
le Moli gnon ne vaut la lumière du so-
leil , les cavistes l'ont expérimenté et
ils aspirent à revoir le jour. Ils ont
donc pose aux marchands de vin le
dilemne : Ou vous nous augmentez la
paye ou nous signons l'abstinence et
proclamons la grève.

Nul doute que , si elle a lieu , nous
tenions ie record des grèves originales
et excentri ques ! X

Chèques et virements postaux.
— Sur le rapport et la proposition de
son Département des postes et che-
mins de fer , le Conseil federai a pris
les décisions suivantes :

L'article 28 de l'ordonnance du 3
novembre 1905 pour l'exécution de la
loi du 16 juin 1905 sur les chèques
et virements postaux , modifi é dans sa
lettre B par 1 arrètè du Conseil fede-
rai du 6 avril 1906, est supprimé et
remplacé par les dispositions suivan-
tes :

Art. 26 — Les taxes à percevoir
dans le service des chèques et revi-
rements sont :

a) Pour les versements , cinq cen-
times pour cent francs, ou fraction de
cent francs.

b) Pour les paiements et les rem-
boursements aux guichets des bu-
re
^

ux de 
chèques, cinq centimes par

400 fr. ou fraction de 400 fr.
Pour les asmgnations sur des offices

de poste , cinq centimes par chaque
paiement en plus de la taxe pergue
pour les remboursements aux guichets
des bureaux de chèques. Ces taxes

sont déterminées et inscrites au debit
du titulaire de compie chaque mois,
ou en cas de suppression de compie ,
lors de la clòture de celui-ci.

e) Les présentes modifications en-
treront en vigueur le ler mars 1908.

St-Maurice. — La Commission
de Bienfaisance a pris connaissance,
dans sa séance du !8 courant , du ré-
sultat de la représentation gracieuse-
ment offerte par le théàtre Petitde-
mange aux pauvres de St-Maurice.

Sous forme de bons divers, la
somme pergue sera distribuée à titre
de secours extraordinaires par l'in-
termédiaire de la Rde Soeur Supé-
rieure de l'hópital.

La Commission se fait un devoir de
réitèrer à la troupe Petitdemange ses
plus vifs remerciements pour sa gé-
néreuse liberatile.

Pont St Maurice - Lavey —
Il vient d'ètre depose sur le bureau
du Grand Conseil vaudois une pétition
des habitant s de Lavey-Village deman-
dant la construction d'un pont sur le
Rhòne qui les relierait plus directe-
ment avec la gare de St-Maurice. Le
pont souhaite serait celui qui tombe-
rait à la ruelle face au thèatre .

A la gare de St-Maurice
On nous écrit :
Vous avez annonce qu'un voi de vin

avait eu lieu à la gare de St-Maurice.
Ainsi donnée, la nouvelle peut égarer
les conversations et les jug ements.
Rien n'a été emporté hors de la gare,
dans le cas particulier. Des équipes ,
en état d'ivresse — c'est peut-ètre
leur excuse — ont été trouvés autour
d'un tonneau , se délectant au vin qu'il
contenait. De là, rapport direct à
Lausanne, puis la mise à-pied , tòt
suivie de la plainte et de l'arrestation
des coupables.

Nous plaignons sincèrement ces der-
niers, et plus encore leurs familles,
car la faute n'est pas si grande , mais
à moins de dénonciations possibles,
ils pourraient bien , hélas ! porter la
responsabilité de précédents petits
vois analogues, sardines etc, alors
qu'ils en seraient innocents.

Il nous est revenu qu 'un des accu-
sés avait manifeste l'intention de dire
toute la vérité. Ce serait tout à son
actif , et sa faute se trouverait par là
rachetée.

Quoi qu'il se dise,ces jours surtout ,
la grande majorité des employés de
la gare de St-Maurice sont tout aussi
honnètes qu 'ailleurs , et ils souffraient
beaucoup de l'espèce de suspicion
qui pesait tantòt sur l'un tantót sur
l'autre , lorsqu 'il manquait quelque
denrée à la salle aux marchandises
ou dans les wagons eux-mèmes. Tous,
nous disons donc : qu 'une enquète
adminisivsaiv? se fasse complète à
coté de l'enquéte judiciaire ,de maniè-
re à avoir une situation nette et
claire.

Cette enquète devrait surtout por-
ter sur les hommes de boi^son , car
là, surtout là , est le mal. De jeunes
pères de famille se vantent de boire
de cinq à six litres de vin par jour ,
sans compier l'eau-de-vie du matin et
l'absinthe de midi. Comment voulez-
vous qu 'après une telle absorbtion
d'alcool ces hommes possèdent encore
une droite raison et un jugement
sain ? A la meison , ils mettent une
femme et des enfants dans les pleurs,
en service ils fìnissent par commettre
de regrettables indélicatesses.

Il y a autre chose encore. Les
ainés, ceux qui ont un bout de com-
mandement , ne craignent pas de se
faire payer à boire par les nouveaux.
C'est la rangon , moyennant laquelle
on passera sur un retard ou une né-
gligence.

Vous avez dit jadis , Monsieur le
Rédacteur , que les perturbations de
service de notre gare provenaient de
la politi que. Je ne veux mème pas
examiner la valeur de cette assertion ,
mais , en tout cas , ce que je puis cer-
tifier , alfìrmer , c'est que la boisson est
plus coupable que la politi que.

Assurément , notre chef de gare a
surtout favorisé ses électeurs , mais
c'est bien bumain , bien naturai , et
veuillez croire qu 'il a souvent mani-
feste plus tard ses regrets de telle ou

telle nomination. Sans la douloureuse
maiadie qui le retient plus ou moins
éloigné du service, il aurait déjà ac-
compli quel ques coupes sombres par-
mi ses subordonnés.

Je puis vous assurer de sa bonne
intention de mettre enfin notre gare
sur un bon pied.

Aujourd'hui , il faut une main de
fer , d'abord pour faire respecter l'au-
torité et les ordres donués , puis pren-
dre l'engagement formel de renvoyer
l'equipe pris de vin qui se présente
au service. Au troisième avertisse-
ment , il perdrait sa place.

C'est peut-ètre raide , mais pas tant
que cela si l'on app li que à la lettre
nos règlements. Là, d'ailleurs, est la
régénération de notre gare après la-
quelle tous les employés honnètes et
sérieux soupirent. Ces rigueurs avan-
tageraient au reste mème ceux qui
en seraient l'objet. Il y aurait moins
de misere dans les familles et plus
de contentement dans les coeurs.

Un employé des C. F. F.

Sion. — L'assemblée generale de
la Société Cantonale des Cafetiers est
fixée au 6 Mars , à 3 heures , au Res-
taurant des Alpes , à Sion.

Tractandas :
1. Lecture du protocole
2. Rendemeut des comptes.
3 Admission de nouveaux membres.
4. Nomination du Gomitò et des Véri-
ficateurs des comptes.
5. Propositions individuelles.

Tous les cafetiers, restaurateurs et
hòteliers du canton ne faisant pas
encore partie £de l'Association sont
priés de se présenter ou d'envoyer
leur adhésion au Président, M. Alph.
Tavernier , à Sion.

Sierre. — (Corr.) — La « Sier-
roise, » la sympathique fanfare de
Sierre, donnera samedi prochain son
bai annuel au café Rothorer.

Nous avons tous en mémoire en-
core le charmant bai de l'an dernier
qui parie pour la pleine réussite de
celui de cette année.

Toutes les personnes qui ont des
sympathies pour la vaillante Société
ne devraient pas manquer de lui pro-
curer le plus grand plaisir, en assis-
tant nombreux à cette innocente
réjouissance.

Martigny. — (Corr.) - La Coope-
rative de Marti gny s'est constituée
dimanche 16 février à la grande salle
de l'Hotel de ville.

Cette assemblée a été fréquentée au
delà de toute attente. C'est un gros suc-
cès pour Martigny, contrairement à
ce qu'affirme un grincheux anonyme
de notre localité, lequel intitule la no-
mination de son comité « un pre-
mier bouillon ».

Vous avez bien l'air de le souhaiter à
notre vaillante et jeune société , ce
« bouillon » , et c'est bien méchant de
votre part , mais n 'ayez crainte , ami
grincheux , nous avons pour nous la
jeunesse et l'ardeur ; le « bouillon »
que vous entendez est prépare pour
les malades.

Pour ne pas vous imiter , cher Mon-
sieur, nous vous souhaitons de n'en
jamais prendre.

Un autre.

St-Maurice. — Nous avons le re-
gret de constater un nouveau voi com-
mis à la villa de Stockal per,à St-Martin.
Des voleurs se sont introduits la nuit
dans la maison de maitres inhabitée et
ont emporté une partie du mobilier .

Naters — Après 29 ans de fidèles
services dans les hòtels Seiler, à Zer-
matt. M. Aux Imwinkelrieà , à Naters ,
a été gratifié de la médaille d'or.

Fète des Musiques du Bas Va-
lais — La Fédération des Musiques
du Bas-Valais aura lieu le 31 mai à
Champéry.

St-Maurice. — On annonce que
l'auteur des attentats à la dynamite et
de la tentative d'incendie contre la
ferme des Chenalettes , un nome P.-M.
est entré dans la voie des aveux.

Il regrette profondément aujourd'hui
son acte auquel parait-il , il a été en-
trarne par faiblesse. On parie d'une
histoire de femme.

Feuilleton. — En raison de l'abon-
dance des matières, nous nous voyons
contraint de renvoyer au prochain
numero la fin de notre intéressant
feuilleton.

Réimpresssi on des adresses.
— Par suite de la réimpression com-
plète des bandes d'adresses, il est pos-
sible que quel ques erreurs se soient
glissées dans leur confection. Nous
prions donc nos abónnés qui ne rece-
vraient pas régulièrement le journal
ou le Bulletin Officiel de nous en avi-
ser immédiatement.

L'A dminislration.

LE SOU DE GÉRONDE
CEuvre scolaire de bienfaisance au

profit de lTnstitut cantonal des enfants
sourds-muets.
Cbalais-Bérhy G (35) Fr. 6.—
Vex. F (30) instit. 1 fr. Fr. 6.95

J M (29) » 1 » Fr. 4.20
» G (33) » 2 » Fr. 13.20

Nax G (33) Fr. 5.—
J M (28) Fr. 2 —

Conthey M. Valentin! , nég. Fr. 3.—
Martigny-C. Croix. G (17) Fr. 7.75

» » M (16) Fr. 4.20
(y comp. instit . et divers 3 fr.)

* Broccard M (28) instit. 1 fr. Fr. 5 —
Saillon ('. (8) avec instit. 1 fr. Fr. 2.G5
Saxon la commune 10 fr.
Les différentes écoles 33 fr . CO Fr. 43.60

(v comp. le pers. enseign. (i fr.)
Bagnes ChampsecG (20) y comp. inst. 1 f. 6.60
Dons divers ree. par élèves (8) Fr. 3.50
Orsières-Arlaches M (20) Fr. 2 90

» l'.eppaz M (23; Fr. 6.6;>
» Chez-les-Beuse M. (33) Fr. 6 25
» Ville G (32) Fr. 5.-

(Le personnel enseignant 3.10)
Volléges. Pian F (8) avec inst. 1 fr. Fr. 2.85
Finsliauts. Chàtelard M (13) Fr. 5.15

(y compris 2 fr. par l'inst )
» Divers 2 fr. y comp. 1 fr. don de

l'inst. de Barberine (France) Fr. 2.—
Dorónaz. Alesse. M. (22) Fr. 2.80
Vérossaz. Cours rép. (10) fr. 3.50

» G (21) fr. 4.20 F (25) fr. 3.25
(y comp. pers. enseign.) Reca Fr. 10.70

Port-Valais. Bouveret G (24) Fr. 3.90
» » F (29) Fr. 5.95
» Evouettes <; et e. rép. (45) Fr. 9.10
j > » F (29) Fr. 5.95
Lepers. enseign. des Evouettes Fr. 2.15

» M. Gust. Curdy, président Fr. 2.—
Vouvry. G cours sup. (37) Fr. 9.55

La souscription reste ouverte.

Bihliographie

Sillon Romand , journal agricole
illustre , 10— 14 pages grand format.
(Supp léments : Le Petit Sillon Ro-
mana, le Foyer et les Champs, Le
Paysan Suisse et le Journal Illustre,)
paraissant deux fois par mois. — 3 fr.20
par an. —
Administration : Estava yer-le-Lac.
Sommaire du N ° du 16 février 1908

TEXTE : Asile de famille. — Chèvres (il-
lusi.) — Entretien des chèvres. — Les bon-
nes semences. — Traitement de la vaginite
contagieuse. — Domestiques de campagne. —
La saison des engrais. — Plantations frui-
tières. — Prairies acides. — Exportation des
fromages. — Blanc et jaune des cents.
Sommaire du «. Petit Sillon Romand »

TEXTE : Comment on fabrique Ies paillas-
sons (iliustr.) — Aviculture : Bentabilité des
poules. — Une r-xcellente nourriture qui ne
coùte rien. — Ld pou 'ailler. — La pro i -.haine
exposition d'aviculture de Genève. — Biblio
graphie. — Consultations gratuites : HhU '
matisme du porc.

Gazette de la Campagne
SITUATION — La semaine der-

nière a été faite de belles journée s
ensoleillées et douces qui ont amene
le dégel partiel des terres. Par con-
tre les nuits demeurent froides et il
gèle encore. C'est le moment critique
pour les blés faibles non recouverts
de neige que les gels et dégels suc-
cessifs déracinent et détruisent facile-
ment. Pour le moment il y a peu
de p laintes , les céréales d'autom-
ne étant généralement fortes. Si le
dégels définilif s'opère par la pluie
comme cela semble devoir étre le cas
il y a moins de crainte à avoir.

La culture n'a pas encore pu re-
preodre ses labours ; mème dans les
terres légères, le sol est gelé encore

profondément. Les travaux prepara
toires se poursuivent , charrois d'en-
grais, toilette des prairies, etc. En
commerce, les produits agricoles se
vendent lentement et les cours sont
inchangés.

FOUBBAGES. — Les derniers
marchés de Genève ont été largement
approvisionnés aussi y a-t-on relevó
des prix plus faibles que la semaine
précédente. Les offres de l'étraoger
affluent aussi et les prix auxquels la
paille et le foin sont offerts franco
gare d'arrivée sont généralement au-
dessous des prix pratiques dans nos
marchés.

FROMAGES. — On se livre dans
le monde des pruducteurs et mar-
chands de fromage de la Suisse al-
lemande à des polémiqnes sur l'im-
portance de l'exportation des fromages
en 1907, exportation que les premiers
estiment supérieure à 1906 et que les
seconds disent inférieure à celle de
1905. Quoi qu 'il en soit, il n'en reste
pas moins que l'année 1907 a été fa-
vorable à nos exportations des froma-
ges et des laits condensés.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Les attendus
ST-PÉTERSBOURG , 21 février

Les motifs de la condamnation à mort
de Stcessel sont : reddition de forte-
resse avant l'épuisement compiei de
tous les moyens de défense ; — fau-
tes contre la discipline ; faiblesse pour
faire respecter sa volonté.

Les raisons de la demande de com-
mutation de la peine en 10 ans de
forteresse sont : c'est sous les ordres
de Stoessel que Port-Arlhur a resistè
aux forces écrasantes des Japonais
avec une tenacité sans exemple qui a
rempli le monde d'admiration ; c'est
sous ses ordres que plusieurs assauts
ont été repoussés avec des pertes ter-
ribles pour l'ennemi ; — c'est Stcessel
qui pendant toute la durée du siège
a, par ses paroles, entretenu l'héro'is-
me des défenseurs ; — enfin Stoessel
s'était déjà brillamment conduit dans
trois campagnes.

Gràce
PARIS, 21 février. — De Berlin

au Petit Journal :
« L'empereur Guillaume II vient de

signer la gràce du fameux « capitaine
de Koepenik» qui est tombe malade
dans sa prison.

ras de conflit
Turco-Russe

ST-PETERBOURG , 21 février. —
Da source autorisée, on affirme que
le bruit d'un conflit russo-ture est en-
tièrement faux. La Porte a spontané-
ment fait à St-Pétersbourg les démons-
trations lesplus rassurantes et Ies plus
amicales.

Les Balkans
STPETERSBOURG , 21 février. —

Un télégramme aux journaux du soir
affirme catégoriquement la mobilisa-
tion de l'armée bul gare. Tous les of-
ficiers de réservé bulgares qui rési-
dent à Odessa et dans les autres villes
du sud ont quitte la Russie.

La grippe
LONDRES, 21 février. — On esti-

me à 110,000 le nombre des personnes
atteintes de la grippe à Londres. Le
ministère est fort éprouvé. Outre sir
Henry Campbell-Bannerman , lord
Ripon , MM. Birell , Haldane , et Mor-
ley gardent le lit.

Les bombes à Varsovie
VABSOVIE , 21 février. — Une

bombe a éclaté hier soir chez un
cordonnier dans le quartier Israeli-
te. Uu enfant a été tue ; une femme
blessée ; le magasin détruit.



Solution de Biphosphate de Chaux
des Frères MABISTES de St-PauI-Trois-ChAt p aox (Dròm o)
próparée par M. L. ARSAC, pharm. de première ci 'sse, a
Montélimar (Diurne). Cette solution est employée pour
combattre les bronchites chroniques , les catharres invété-
rés. la pblisie tuberculeuse a toutes période-», princip r> '<i-
ment au premier et deuxième degrés , où elle a une action
decisive et se montre souveraine. Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agent précioux pour combattre la scro-
fole, la débilité generale , le ramollissernent et la carie dos
os. etc. et généralement toutes les malaiilos qui ont pour
cause la pauvreté du sang, qu'elle enri i-hi t , ou la ralligniti
des liumt 'nrs , qu 'ebe corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible
et delicate,

Prix 3 l'r. lo demi litre , 5 fr. le litre . Economie de 50 pour
cent snrles produits similair°s solutions ou sirops. Pour
plus de délails sur les bons effets de ce remède, demand-  r
la nolice qui est exp< !diée franco. 11 5018 I.

Dépòt general ponr la Snis-e: J. BOUSSER et Fils
Genève , 108, rue du Rhòne 108. Genève

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand , a
Martigny-VHle; V. Pit 'eloud , F. Biclisel et Xavier Zimmer-
mann , à Sion; Louis Rey. à St Mauric e et a Salvan; M.
C»rraux. à Monthey; Ch. Joris , a Martigny-Bonrg; J. M. de
Chastonay, Sierre et Zermatt; J. Burgener a Sierre.

Chaussures et Fabrique ^̂ Ĥ
A rtirln hnur ht'tuw mm ™m FiLUS flLLETTESj irricies po ur niver 4M7 37.42 30.35 2 6-28

Souliers fort ferrés, trav. Fr. 7.90 0.70 5.45 4.45
Bottines lacets bouts et f. b. dim. » 9.40 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, claque peau » — 5.80 4.75 4.—
Fantoufles grises _ boucles htes » 5.10 3.90 3.40 2.80

» à lacets, montantes » — 2.95 2.60 2.20
» grises oubleues , bas. » 3.90 2.80 2.20 2.10

Pour tous les autres articles, demandez
le CA TALOGUE. H 5021L
VÌGtOr DUPU1S, PLACE CENTRALF 

Tèsone
M A R T I G N Y

Boulan gerie - Pàtisserie
M. Lonfat-Delaloye

Rue de l'HOtel-de-Ville MARTIGNY
Installation moderne du four superposé

Chauffage continu lndirect
L»s petits paius ponr Hòtels , Restaurants et parliculieis

sont llTrés dans la matinée , dès la première benro .
Pàlé«, roti» , ete ., enfoarnés toute la jounée (gratuitenn n
p»ur les clients) — Prix avantageux pour cuissen de pains
gateaui .etc. pr particuliers. Spécialité de paius ile graham
•t de son. Zwiback et bricelets de ma propre fabrication.

Farines et sons. gros et détail H5029L

EPICERIE - THÉS - CHOCOLATS - DÉBIT DE SEL

jsxjC2_E _̂.__l__^_:_a_
Premier Aliment pour tout bétail

fcemplatjant avantageusement l'avoine et le son
Demandez le Sucréma ier pour vaehes laitiéres , les o/o kg
Fr. 22. — Demandez le Sucréma 2e pour chevaux , génis-
ses, boinfs, etc. leg o/o kg. Fr. 2f .— H 20,657 L

Prospectus «t mode d'emploi à disposition
S?«dres»er à : 5040
Sté Montheysanne de Consommation

Concessionnaire pour le Valais

Pour de la bonne chaussure
adressez-vous chez

V"RIGHINI,Sion
H62 S

Chemiserie Ch. DODILLE
LAL SANNE

Maison spécialiste en lingerie soignée
pour Messieurs

D^s ce jour
Ouverture d'une Succursale à BEX
Messieurs les clients trouveront dans cette

locallté tout l'assortlment en chemises confec-
tionnécs. Modèles spéciaux pour les soirées ,
genres haute nouveauté. Très grand assor-
timent en chemises couleur.

P. S. — La ebemisorie Ch. DODILLE b'eitt crééo sa ré-
putalion par l'excellente qualité de ses marchandises et
la mtdicité de ses prix. H 5053 L

Demandez partout

La Vegetatine
pur extrait de la noix de coco

Remplace avantageusement et éeono-
mipement tous les corps gras dans

la bonne cuisine « 5047 L
Les plus hauf es récompenses

aux expositions universelles
Ne pas confondre avec des produits préten-

dus simllalres. H 934 X
Raffinerie Franco-Suisse d'IIuiles et de

Graisses Végétales — Carouge

In II SS P n 1 SI SriPPe' catarrlle > maux de téte
III II 11 U II L d nevralgìe , fatigue , douleurs

I Publicité dans la Suisse allemande 1

N O U V E L L I S T E  VAL AlS Af l

- > Si

sont promptement souìsgés

ANDELFINGEN Andel f ìngen  Z-itung. GLARIS :
IIALE : Ras'er Nachrichten.  INTERLAKEN '
RASSERSDOHF Die Glalt. LUCERNE :
BERNE : Rund.

Anzeiger der Stadi Rem. ST^EFA :
Intelligen/.bliitt. ST-MORITZ :
Conducteur Suisse.

RERTHOOD : Volksfreund.
RIENNE : Handelscourior.

Express. ZURICH :
COIRE : Freie Rine,ier.

Wochenblatt.
Amtsblatt .

DIELSDORF : Wehnthaler.
EINSIEDELN : Alte und ' Neuo Welt

(Journal illustri '' de
famille) tirage 35,000
exemplaires.

Ces organo», choisis parmi les meilleurs de la presse suis=e , sont trés appré- ¦
ciés et l'ori répandus dacs ; j

toute la Suisse allemande. |
Ils offront ainsi dans leur ensemble, un moyen puissant de publicit é . ; i
S'adresser e_clu«ivement a VA gence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER , 1

Lausanne, Sion , Aarau , Rà' e, Reme , Bienn 3, Cli'iux-rJe-Fond-., Cernier . Colora- n
hier , Coirw , Davos , Dé'émont, Estavaysr-Ie-Lac, Fletìrier, FrauenMd, Fribourg, Hi
Genève , ClarK Lugano , Lucerne, Mont rmx, Montier , Neuchàtel , Porrent ruy, E
Schaffhous0, Soleure , St-Gall , Sl-lmier , Thouoe , Vevey : Winterlliour , Zoflogue, »
Zuri . l i .

Catalogues , traductlons et devis de frais gratis.
Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers. Q

E1 PaeHi &€
5, Avenue Ruchonnet , 5

____ _^_.T_J_2__ _a__>_-_?«jr3H3
Bienne

ChauiTage centrai
de tous les systèmes

Installations sanitaires
App areils dacéty lène

Excellentes références

par 1 emploi de
tube de Fr. 1.

Pharmacie de CHASTONAY , Sierre

H 37 S

ci* in girisi
tonni isseur du Sanatorimn de Montana .Dépót des médicam ents du Rév. Cure KNEIPP

Fabrique de Fourneaux Potagers
Fonclionuement garant i . SolidPé tJégance.

Repiésentant et dépositaire general pour le
Vala :s:

l'Àceticyl

H 5007 L

J. VEUTH EY,fers
M A R T I G N Y

Exposition oermanente des modèbs couraots
ni magasin. Potagers a 2 trous . fouret  bouilloiro
rìopois 50 francs. Potagers ^our familles , hòtels ,

w^ restaurante.
Projets et devis sur demande

^$^^^^<$>^#$»^<^^^<^#^#^<^##$^<&$^

Horlogei 'le Bijoulei ve
Orfèvrerie Op iique
Hrl MORET , Granile Place

SWartigny-Ville

^mìij T MW  G,;UKl cll "ix li, : mu'^res , liorloges ,
'̂ s|[K|8j$$!Ìs'! pendules  et réveils en tous getnros.

Riche assortiment de bijouterie , or , argori l el doub lé.
_A.i_.:r_ e «.____ : c3Le lì anc stili es
Nouvelle montre ideale aver, bolle metal extra

forte , perfe i'tioucée , à farmeture hermétique, pour ou-
vriers. macons etc. II 82 S 506!)

Service comp lets d'orfóvreri fl ponr bètel ?ot familles.
Limettes, ni ice-nez , baromè'rns, thermornélres, jumelles

eie. fìéiiarations promptes, Fnignées et ganni i '1.';.
Demandez los clnoriomé' res OMEGA et ZEMTH.

Tucht. Bau- & Mòbelschreiner &
Ma sebi ni sten

anden puthi zalilte .labr-tellen («0 bis 70 cts Stundei i lohn)
boi 9 1/2 s tundigiT Arbeitszfllt. Unorganisierte haben de ¦
Vorzug. offerteli a. d. Sck. d. boro. Schreinermeister, Obe-
rer Hoplenkranz , Reni. O II 8948
31

Le MédecsKi des Pauvres
__iOOO Recettes

En vente su Eure&M Am io_rn».l. Pnx 2 frana *

H 5013L

H 50 2 L

Glarner Nachrichten
Fremdenblatt.
Vaterland.
Kantonsblatt.
Zurichsee Zei ' uug.
Engadiner Post (VVin-

ter-Fremdeuliste).
Allgemeines Fremdenbl
Si-Moritzer Fremdenbl.
Ziiricher Post.
Schwaizer Baerker-und

Conditor-Z-itung.
Frenden- Liste.
Die Si'hw-fiz Dr Familie .
Familien Wochenblatt.
Fiirs Sohweizpr Hans

(Journal illu stre de fi-
mille) tiraga 35,000 ex.

|M\PRÉPAREE

A PANCHAUl

¦ »*¦ '' rrrr-_

ALIMENT POUR VEAUX
Seul al iment compi l et bon

marche remf'lacant ave: eco-
nomie le lait nalurel  pour
l' élevage des veaux , porcelels .
ugneaux , etc. — re iont a 3
; in ti mes lo litr?.
P.ir sacs rie 5, 10, 25 el 50 kg.

Prix : 0.05 le kilo.
Dépòts chez los principaux

ué gociants . droguistes el
gralnlers

Se mélier des contrefacoi -s
ri de la concurrence déloyale
qui cherche à imiter In nom
a Lactina » . II 5057 L

On demande
pour un t 'òtel li R. pour de
suite une FILLE UK SALLE ,
bien au courant du service ,
par imi  l' ali ,  mand , le fran-
cais el si possible l' .uiglais.
Oa regarde surtout , a une
pi rsonue très sérieuse.

Sans bons Certificats, inuti le
d'envoyer les oll'n s.

A la mém u nd^oss» pour (I R
suite une BONNE FILLE DE
CUBINE.

Offres à l'Exp. du Journal.
II 30 L

IMPURETÉS
dn sang, boutons. dartres,
etc. riisparaissent par une
cure de I) 5032 L

SIROP
de brou de noix ferru gine. ];

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers. )

Eo vpnte partout en fla-
cons de 3 fr. et 5 fr. 50

Dépòt g 'neral :
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

HI10F

P-arocie J. B E R T R A N D
Chexbres

Expédition de lous pro-
duits par retour du cour-
rier. II5020L

Lots
i 1 Fr. de la loterjp du CASI
VO-THÉAT RE DE LA VILLE
)E FRIROURG.
1" LOT :

Fr. 50,000
il nombreux autres lots im-
'ortants .

Envoi contre rembourse-
n"nt.

Rabais aux re»end»ur s .
Bori re : BUREAU nV la

.OTERIE dn CASINO-THÉA-
re, FRIBOURG. IU930F 7

Faille, Foin 1
bottelés

Mélasse-fourrage , p
Tourteaux , Avoine , Son I;

Orge, Mais

JJfllMDD I Di VEVEY
_¦_______¦ n___________H H

On demande un
jeune homme

fort et robuste comme
appronti boulanger-

pàtissier
Adres=er ofl'res à M. LON-

FAT-DELALOYE , boulangerie
Martigny. li 5030 L En vente : G. Art & Ciò, 4, Corratene, Genève

A remettre
à Lausanne

dans un quartier popu-
leux un bon magasin ,
d'ép icerie, vins. etc. Ave-
nir assure à prenenr sé-
rieux. Pas de reprise. —
Offres sous chiffre Z 10.602
L à Haasenstein i Xoglcr ,
Lausanne. lì 5059 L

Fromage
J'eupédie partout par 5 kg.

Fromage gras extra à 1 f. 85
le k g.

Fromage mi-gras tendre et
sale à i l'r. 50 le kg.

Limbourg D"r caisse depuis
2 kg. à 1 fr. 50 le kg.

Vacherin dn Mont-rTOr pirj
bolle depnis 2 kg. à 1 fr. 5u.

Tous nos fromages soni de
Ire qualité ; on reprend ce
oui no convieridrail nas.
Vve SCHRECKER et fils Aven-
cb°s (Vaud). H 5044 L

A vendre
une jeune et bonne vache
primée prète au vea'i dans un
mo ;s. S'adresser au NOUVEL-
LISTE. Il 32 L

Pour la France
OH demande de suite plu-

sir i i is  bons vacherà. Condi-
tions avantagenses.

S'adr. BUREAU DÉ PLACE-
MENT A. BORNET. à Sierre.
Il 30,945 L II 5008 L

On cherche pour la fin du
mois nn jeune borrirne comme

portier
et aider au ménage.

Adresser les offre' à Mlle
Moric.eau , Pension Dent du
Midi , Leysin. 11 35 L

INSTITUT POUR J. GENS.
Enseignement rap. des lan-
gues modernes et anriennes
— Branches commfr.  Educai ,
ral l ini ,  sérieuse. Confort mod.
références stìrleuses. Prix
mori. PROF. DARMENGEAT ,
LI ESTÀ L 111 108 Q II 5067 L

On cherche
un Sacristain

liour la Chapelle ca tholique
de Leysin. Entrée immódia-
temt 'iit. Adresser les offres à
M. BOSSI , Grand Hotel , Ley-
sin. Il 5056 L

Oranges
IO kg IOO kg

Douces, belle
qualité 2.80 24. —
Oi gnons j aunes 1.80 14. —
Beaux raisios
secs de tab. 6.20 58. —
Chataignessécbe 3.20 2.8. —
Quartiers poires
séches 4.30 39. —
Poires (Ines
séches à dess. 7.40 70. —
Pi uneaux
italiens , secs 4.40 41 . —
Prunaux frane.
secs de 1906 3.10 27. —
Noix , gros
noyaux 4.80 44 . —
Riz g l i  ce 4.30 39. —
Riz milanais , 2me
qual. 3.70 34. —
Fleur de far.
franeaise 3.90 36. —
Haricols blancs 3.60 32. —
Pois j iunes  3.90 36. —
Sucre carré 4.90 46. —
Bienn i (miei de table) 5 kg.
fr. 5.50.
Miei véiit .  garanti pur 5 kg.
fr. 8.
I. Winlger , Import . .  Boswll

H 5066 L

G L IG H E S
pour insertions , prix courants, catologues, etc.
Dessins et clichès pour marques de fabrique à
déposer. ri 5015 L

Travaux garantis et soignés. Demandez prix et rensei gne-
ments a __*

¦¦
.. Faessler , Lausanne , Avenue du

Léman 73.

Jos. Girod, Monthey
Bel assortiment de complets pour

hommes et je unes gens. Fac.on soignée et
prix avantageux.

Toujours articles pour baptèmes et pour en-
sevelissements . Beau choix de couronnes mor-
tuaires. ^rv^

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Construction dune Église, à Bouveret
autorisée par le Conseil d'Etat du canton dn Valais

La Pochette Valaisanne
Tirage en septembre 1908

La plus riche en billets et la plus avantageuse
7 numéros de tirage fr. 5.50

33357 lots gagnants fr. 115.000 fr. 30,000, 20,000, 10,000

Comptoir g eneral, li, Croix d'or, Genève
Rey & Cie, banquiers Monthey
Caisse hypothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

H 20466 L H 5031L

Découper le présent bulletin et l' euvover sous
enveloppe NON FERM-E , affranchie par 2 cent, à
l'Admiiiistration du « NOUVELLISTE », a St-Maurice
Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce bulletin.

Prix d'abonitement : Un an , Fr. 3.50. avec
Bulleti n officici 5 fr.

§ lìill'or ce qui ne convient pa*.

B UN D
à BERNE

journal des plus répandus dans toute
la Suisse allemande. Organe de pu-
blicité de premier ordre.

Pour les annonces et réclames s'adresser
exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
Lausanne, Sion

et à ses succursales en Suisse et à
l'étranger.
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BULLET^ D'ABONNE«VìENT
Veuillez m'abonner au Nouvelliste

* avec Bulletin ofliciel ; sans Bulle-
tin officiel pour un an à par tir ile ce
mois, à l'adresse suivante et prendre le
montani en remboursement.

g. I Nom : - — - 

fg Prénom :
°" \
B Profession
ce
* • .,S Donneile :

Soumission
Les trava ux de magarmene,charpenle , couverture . ferblun -

teria el menuiserie pour : lo
le bàtiment que fait construire
M. Trittibach, tapissieràSer-
re; 2o la surélévation de la
villa de AL Michel 7.ufferey à
Sierre ; les travaux de char-
pente pour l'exhaussement
de la maison de la poste à Mon-
tana (M. Albert de Preux, pro-
priétaire) sont mis au con-
cours.

Les intéressés peuvent
prendre connaissance des
plans et cahiers des ebarges
dés ce jour , au Rureau
ROCHAT&GREMAUD

arclìitectes Sierre
(Chàteau des Vidommes)

où les souraissions devront
étre déposées pour le lundi
21 février à 0 heures du soir.

Jeune homme , ayant ter-
mine ses classes et intelligent ,
serait accepté dans le méme
bureau comme

A pprenti
Eutrée à volonté 5001




