
Les Impóts
et le Peuple

C'est dròle : tous les pays d'Europe
se p lai gnent de leurs impóts. Il faut
donc croire que, parmi les fortes
tòles qui disposent des bud gets natio-
naux , aucune n'a encore réussi à
contente!1 Monsieur Tout le Monde.

Il est vrai que les ministres des
fkances ne s'occupent guère de ce
prrsonnage, pourtant gros , pourtant
jrand , qu 'est l'opinion publique. Ils
connaissent cette brebis eie vieille
date . Elle crie sous le ciseau qui la
lond parfois au sang ; mais , l'opéra-
tion terminée , elle est très heureuse
de pouvoir encore ramasser de la
faine que les Etats prennent pour
filer. llélas ! ils ne rendent jamais
rien.

On ne 3aurait conséquemment
trouver de victimes plus accommo-
dantes.

En Valais, nous sommes heureu-
Kement loin des pays les plus impo-
sés.

On ajoute bien , chaque année,
quelques cenlimes , qui finissent par
devenir des francs , comme les petits
ruisseaux forment les grandes rivières ,
mais il y a encore de la marge si l'on
jelte un coup d'ceil sur les pays el
mème les cantons qui nous entou-.
reni.

Une conslatation que chacun peut
faire , s'il ne l'a déjà (aite , c'est que
les impóts alteiguent des proportions
considérables avec l'arrivée du parti
radicai au pouvoir.

Ouoi d'étonnant , d'ailleurs ?
N'est-ce pas la raison d'ètre du

parti de gauche de tout mener à
l'abaltoir : les curés, le catéchisme, les
Iraditions et les finances ?

Ce qui se passe en France, à cette
heure, est on ne peut plus symptó-
matique sous ce rapport.

Après avoir mis la Sainte Vierge à
la voirie et les crucifix dans les lom-
bereaux d'immondices , on esten train
d'égorger le contribuable , sous la for-
me d'un impòt sur le revenu.

Ce n'est pas que nous soyons des
adversaires de cette réformefinancière
Un projet qui aurait , pour principe et
pour but . la résolution d'exonérer les
pauvres en frappant plus ellicacement
les riches, aurait toutes nos sympa-
Ihies , nous l'affirmons sans ambages.

On voit combien nous sommes peu
routiniere et peu réactionnaires.

Mais , dans la loi que la Chambre
francaise discute , en ce moment et
depuis plus de quinze jours , il ne
s'agit pas de diminuer la charge des
uns : on veut seulement augmenter ,
dans des proportions considérables ,
celle eles autres.

Que ce soit Pierre ou Paul qui
fournisse les ressources nécessaire?,
le gouvernement radicai de M. Clé-
menceau s'en bat l'oeil, si nous osons
employer cette expression triviale !

Ce qu 'il veut, c'est boucher les
trous qu'une politique , sectaire et
insensée , a creusés dans le bud get.

L'impót sur le revenu sera certai-
nement vote par la Chambre francaise

doni les dépulés marchent sous la
cravache de la Iranc-maconnerie , el
par le sénat qui n 'est plus , depuis
longtemps , qu 'une machine a enregis-
trement.

Mais nous parions cent francs con-
tro un qu 'on n'imposera pas Rolhschild
et les grands juifs au prorata de
leurs millions et de leurs bénéfices
annuels. Il est certain que, pour eux ,
l'im r.òt ne sera ni progressi f ni mème
proportionnel

C'est seulement aux pauvres pelits
sous du paysan et du commercant
que s'npp liqueront la proportion et la
progression.

Et , comme toujours , les plus riches
échapperont à la Loi que les autres
subiront dans toute sa ri gueur.

Il y a, ainsi , dans certains hòtels
de grandes ville s , une règie d'après
laquelle telle chambre doit rapporter
lant. Si le client n 'y fnit pas la dé-
pense prévue , on ajoute a sa note des
tas de choses destinées a rélablir
l'equilibro.

Les hòteliers radicaux qui gouver-
nent la France procéderont de la
mème facon. Il faudra qu'un contri-
buable fournisse une part déterminée
et ce sera au percepteur de lui prour
ver qu'il doit tant à l'Etat.

• Ce sera du propre.
On dit que rien ne vaut les essais

pour guérir d'une toquade.
Espérons que ceux de notre voisine

de St Gingolph guériront les citoyens
valaisans qui se sont persuadés que
radicalisme et progrès élaient deux
tèles sous le mème bonnet .

Cela n 'en fait pas mème une.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Morcellement parcella re — Dans aucun
canton en Suisse la proprióté n 'est aussi divi-
sée que dans celui de St-Gall. Des paysans
d'importance moyenneont leurs biensdivisós
en douze , vingt , trente et mème soixante-dix-
sept parcelles. C'est ponrquoi les autorités
cantonales ont décide de procéder à la révi-
sion du cadastre et d'arriver à une suppres-
sion de morcellement parcellare. Les prò-
priétaires recevront des subsides de l'Etat et
de la Conféiióration. Dins certaines localités ,
on est arrivé à un échangq à l'amiable des
propriétés. A Haag, par exemple , où pareil
fait s'est produit , la valeur des terres a aug-
mentódu 70 o/o.

Découverte d'une ancienne ville. —
Une importante découverte vient d'étre faìte ,
au Soudan , par le savant égyptologne anglais
M. S'.yce, qui vient de retrouver les ruines
de la ville égyptienne de Meroe.

Le professenr Sayce a fait des fouilles le
long du mnr d'enceinte , parmi les ruines du
tempie de Jupiter Hammon , et a trouvé la
statue d'un roi , grandeur naturelle , des
sceaux , fragments de poteries, et une grande
tablett« couverte d'inscriptions grecques.

Cette découverte est intéressante , parce
que toutes les villes disparues pourront étre
retrouvées , leur emplacement étant indiquó
chez les historiens anciens par leur distance
de Meroe , évaluée en j ours de marche.

Pour les phllatéllstes. — Lo novembre
1907 a étó mise en circulation une sèrie de
timbres nouveaux de 2 à 15 centimes. Par
suite de retouches à donner aux dessins,cette
émission fut arrètée à fin 1908 ; néanmoins ,
la quantité de timbres vendus a é!ó conside-
rale pendant ce court laps de temps. Il a
été vendu 60 millions de peti ts Teli a 2 cent. ;
2 millions à 3 cent, et 151 millions à 5 cent. ;
en outre , 102 millions d'Helvótia à 10 cent,
et 10 millions à 15 cent.

Parmi les principaux acquóreurs , il faut
signaler les collectionneurs de timbres. Dans
la philatélie , la mode próvaut de plus en
plus de collectionner surtout les timbres qui
ne sont pas oblitérés.

Styla américain. — On pouvait lire ré-
cemment dans les annonces d'un journal du
canton de Sehwyz un avi3 de déces pour le
moins originai :

« Disant leur deuil profond et la douleur
immense que leur cause la mort d'un pére
chéri . ses enfants font part de cette perte
cruelle et rappellent en mème temps que le
commerco du défunt sera repris et continue
sans changement par ses hóritiers , lesquels
se recomm andent chaleureusement au pu-
blic I »

Houllle et ordures ménagères. — Après
les confeclions de briques par l' utilisalion
des ordures mónagéres , voici qu 'il est ques-
tion d'obtenir , avec les mèmp s ordures , des
briquettes , dans lesquelles le charbon de
gadoue serait mélange dans la proportion de
12 à 3 pour cent de brai et à du coke . Le
produit malaxó serait moulé en boulets et
en briquettes à la presse hy draulique. Une
usine est projetée à Genevilliers pour cette
industrie , qui utiliserait les ordures des ag-
glomération s de la banlieue nord-ouest de
Paris.

Le four de carbonisation , pour 150 tonnes
serait à deux étages ; le pr emier à une tem-
perature de 240 à 250 degrés , opererai! la
dessiccation , et le second de la carbonisation.
La vapeur d'eau et les gaz seraient repris
par un ven lilateur et refoulés sous les gril-
les du lour pour ètre brùlós et désodorisés.

Pensée. — Nous pourrions jouir d'une
grande pa ix , si nous voulions ne point nous
occuper des autres.

Curiosltó. — L'impót sur les chiens a
donne à la ville de Berne , en 1908, une re-
cette nette de fr. 24 ,810.

Mot de la fin. — Une femme du village
de C. passai t samedi devant la boueb ^rie où
elle voit un beau morceau de viande rouge
pendu à la vitrine. Elle entro pour s'informcr
de ce que pouvait bien ètre cette viande.

— (ja , c'est un kilo de boeuf ?
— Du boeuf ? Cela se mange ?
— C'est sur , avec ce morceau-là vous fere?.

une cràne soupe.
— Ah , bien ! donnez-lo moi. Je veux faire

plaisir à notre Joseph. Mais je ne sais pas
faire cette soupe. Ennn , puisqu 'il me faut
passer à la pharmaci e, l'apothicaire me don-
nera bien une recette pour la faire.

La bonne paysanne entre à la pharmacie
en laissant son panier sur le trottoir. En
souriant, le pharmacien lui iniiqu e sur un
papier la manière de préparer le potage.

En sortant , la femme voit un chien qui
s'enfuit avec le morceau de boeuf dans la
goeule. El de crier :

— Tu seras bien altrapóe , sale bète ; tu n'as
pas la recette.

Grains de bon sens

L homme propose
Dieu dispose

C'est une bien vi g ilie p laiaantene
que celle qui nous fait dire : « O.i pre-
paro uno fète de pa liuage ; il va dé-
geler. » Mas , si celle plaisanterie est
vieil ' e, et Si on la refait toujours , c'est
qu 'elle reposa sur une fort exacte
observalion.

L homme ne devrait jamai i rien
pré parer. Cesi pour le mieux póoé-
trer de cette vérité que la nature ne
manque pas une occasion de mettre à
néant ses proj -ls. Dites que tei jour ,
vous irez vous promener : vous étes
sur quo , e ; jour-là , il p leuvra , ou que
vous serez enrhumé. CepeneJant, ces
lecons ont beau ètre fré queites , e'.les
ne nous troub lent pas ; et nous con-
tiuuons à accepter une invitation à
di ier. comme ti nous étions certains
que nous y rendre est en notre pou-
voir.

La S3ges3e consisterai^ évidem-
mer.t à prend ie le lemis comme il
vient , et à ne compier sur rien. Or ,
commo nous ce sommes pas sages,
nous maugréo cs de tout notre coeur
contro cette nature qui ne cesse de se
moquer de r.ous et de nous contraner ,
comme si nous n'avions déjà assez

de l hoslililé de nos f ères. Quand
ceux-ci ne rous jouent pas quel que
vilsin tour , co qui est rare , c'est la
nature qui s'en charge , et nos malé-
dictions n'ont pss l'air de l'émouvoir
beaueoup.

Gomme , en fin de compio , il faut
encore mieux qu 'il ne fj sse pas froid ,
nous devrions étre très heureux d'avoir
trouvé un procé ié certain pour faire
cesser la gelée. Il suffi t d'acheter des
patins. Comme on retrouve cette iro-
nie du destin en toutes les malièrep ,
je crois que ce que nous annona de
mieux à faire dans la vie , ce serait
de tourner nos t floris vers le point
où nous ne voulons pas ai river. Co
qu 'il fau t  pré pnrer , co n 'est pas ce
que nous désirons mais ce que nous
ne désirons pap . Nous serions ainsi
bien plus sùrs d'aboutir.

LES ÉVÉNEMENTS Nouvelles Etrangères

Les soucis du Kaiser
La Nouvelle Correspondance de la

Sociale consacre un numero special à
la visite du roi d'Angleterre en Alle-
magne.

E louard VII i st considerò , d'abord ,
commo politicien et il est constatò
qu- , s'il a iéusd dans nombre de ses
entreprires , beaueoup aussi de succès
qui n 'étaient pas dus à son mérite
propre lui ont été attribués , mais sur-
tout , chose très impressionnante , il a
réussi sans bruit , sans mots inutiles ,
p 'aganf toujours l'univers devant le
fait accomp li.

La feuille donne en exemp le l'en-
tente cordiale , ce ivre très habile ,
mais doni on s'est peut étre exagéré
la portóe. La convention avec le Japon
est conri'ióiable de cmséquences et,
récemment, l'Angleterre triomp hait à
Constantinop le , le premier ministre
célébrant le roi anx dépens de l'AUe-
magne.

Q ard à l'armée territoriale , à la
formation de laquelle s'est consacrò
le roi et son ministre II il lane , c'est
peut-étre simplement pour faire mi-
roite r aux yeux du peu pie francais
Tappili d' une puissante armée britan-
cique , dans l'évenlualitó d'une guerre
avec 1 All emogne.

La Correspondance rappelle aussi
la proposition qui fut faite au k user
par l ìnt ermédiaire du s j us-secréiaire
Charles H >r dirg, concsrnant la con-
cession , à l'Angleterre , d'une cerlaine
priorilé pour i 'étbbliss imrnt de sa
marine de guerre, est ai manqué puis-
que l'empereur a ref ìsé toute discus-
sion à ce sujet.

D'aulre par t , des difiérends n'exis-
tant aucunement en ce moment , on
esp ère , dans les cercles poliliques de
Berio , qa 'à la suite de cette visite ,
les rd itions rormale3 seront resser-
rées et qu 'une amélioration se pro-
duira dans les sentiments de3 deux
peuples.

On se montr s lout pret a entamer
la queslion politique si le roi ou si
Charles Harding s'avancent sur ce
teirain.

Il semblerait qu 'il est bon de relà-
cher quelque fois ce qu 'on appd e ici
le reg ime militane ab=olu . Hier , un
peu par iout en Prusse , des manifes-
tations socialistes avaient été organi-
sées et des collisiors entre 1?3 etnni-
fe.'tants et la poheo résul lèrent de
nombreux blessés et un nombr e con-
sideratale d'arre? tations.

Or, dans la ville de Solingen , cité

industriale où le8 ouvriers abondent ,
tout se passa le plus trarquil lement
du monde. Les chefs des parti s ou-
vriers avaient demandò , pour leurs
démonstrations , l'autorisation de la
pò ice et , chose ino n en Piusse , ce l-
le-ci leur fut aecordée. La foule obóit
docilement aux petite s obiervations
faites par les agents chargés de Tordre
et la procession dans les rues se fit
fort tranquillement.

C-: fait suscite les commentaire s de
la presse et nombre de feuilles , s'era-
parant de cet exemple , demandent la
liberto de la rue comme elle existe
en France et en Angleterre. Il est
douteux , néanmoins, que d'ici quel-
que temps 6ncore , on voie, en Alle-
mague, le robuste <r schutzcnann » es-
cortant et protégeant les cohortes
svndicalistes.

Le problòme maoédonien —
Mercredi , la Chambre tuique a pour-
suivi la discussion de la question des
bandes en Macódoine. Un ordre da
jour a été votò demandant au gouver-
nement de prendre des mesures gévè-
res pour reprimer les exactions dea
ban .les et de préparer une loi róglant
la question des Eglise3.

L'opium aux Elats-Unis — Le
Sénai américain a vote mardi une loi
interdisant l'importation da l'opium
aux Etats Unis , exceplé pour des usa-
ges pharmaceutiq ies. Celle loi a déjà
été acceptée par la Chambre .

Le Cap et Preto ria — Li coovan-
tion generale pour forganisation de
l'Union des colonies angiaises de l'Afri-
que du Sud a décide à l'unaoimitó que
le siège du Purlement serait au Cap
et le siège du gouvernement à Pre-
toria.

St- Pótersbourg-Tokio — On
mande de S.-Pétersbourg au Financial
News que les administraleurs de la
fi itte volontaire russe , de la Compa-
gnie de chemins de fer de la Chine
orientale , des chemins de fer japonais ,
de la Compagaie de navigation j ìpo-
niisa Knnaga , róunis en conférence,
ont adepto projet de com-nunicaiiona
directes entro St-Pétersbourg et Tokio.

Odieux attentat — L'ancien pré-
sident de la Répub lique de Costa Rica.
M. R iph sél  Iglesia , a étó viclime d'une
tentative d'assassinat et a reca de
gr ives blessures.

On p laisante M. Roosevelt —
Nous avons dit hier qu 'un impresa-
rio américain a ofiart à M. Roosevelt
une somme de 1,500 000 fr. pour une
saÌ9on de trente semaines dans son
cirqus , à la lète d'une compagnie de
« roug h riders » .

0:i dit M. Roosevelt très contra-
riò eie ces honnètes proposi tions Ce
n'est pas que le pré sident n'entende
pas la plaisanterie. Il vient de le
prouver une fois de plus au dlner
annuel du « Gridiron Club » de Wa-
shington , cercle compose d'artistes et
de journ ali ste s, auquel il a83iatait aree
l'ambassadeur d'Angleterre , des mem-
bres du cabinet et du Corgrès et dea
finanfvflrs .

On a mis M. Roosevelt sur le e gnl»
(co38t le nom du cercle) en le raillaot
sans pitie. C-a fut un óclat de rire
continuel. O J lut les dernières volon-
tés président iellea. Et conme le pré -
sident du cercle se retire lui-mécne,
il a parodie M. Roosevelt et remi», à
son propre successeur un « big stick »



en lui recommandant de perpétuer sa
bonne adminislration et de taper dur
sur le Congrès et sur les trusts. Lo
nouveau prósident du cercle , qui ótait
censé personnifier A. Taft , a répon-
du sans fagon qu 'il n'en ferait rien ,
qu 'il entendait gouverner à sa manière ,
que le prósident sorlant ne servait
plus à rien et qu'il n'avait pas besoin
de son avis.

Le conflit entre le prósident et le
Gongrès fut reprósenté de la facon la
plus bouiloune par dea personnages
grotesques personnifìant des agents de
la police secrète et dee sénateurs
masqués.

Le cercle a oftert solennellement à
M. Roosevelt un gril en or pour gril-
ler les beef steaks et les cótelettes des
lions et des rhinocóros qu'il tuera
dans les grandes chasses qu 'il projette
en Afri que.

Chacun des convives a trouvé sur
son assiette une brochure contenant
le 2,323.232,323e message du prósi-
dent et un almanach s'arrétant au 4
mars, fin de sa préaidence , le tout
ornò du popnlaire « Teddy Bear »
(l'ours de M. Théodore Roosevelt) et
des initiales pré sidentielles , sigoifìant
Théodore Rex.

Tempètes de neige. —Un train
de voyageurs est arrètó depuis mardi
soir entre les stations de Schmiechan
et d'Egling, sur la ligne Augsbourg-
MeriDg-Weihern. OJ annonce que
les Communications sont interrompues
par les neiges dans la Haute-Bivière.

On signale de fortes tempètes de
neige dans diflérentes parties de la Ba-
vière. Les Communications par che-
min de fer sont partiellem ent inter-
rompues. La neige obli ge à diriger
les traina de Munich-Riti sbonne par
Ingolstadt et mème , sur des trong ina ,
la neige eròe des dif f ioulté a p rò * de
Walpershofen.

Des troupes sont part ies de Ritis-
bonne pour dégager la voie directe.
L'express Vienne-03tende, qui , d'ha-
bitude, suitla ligae Passau-Ralisbonne ,
a dùétre dirige surSilzb Durg-Ma oich-
Ansbach.

On signale d'autres perturbatio ns ,
encore dan3 le services des trains.

Nouvelles Suisses

Au conseil federai — Nous avons
un nouveau ministre à Tokio. Qael
est l'homme courageux qui n'a pas
craint ce grand voyage ? C'est comme
nous l'avons annoncé, M. de Silis,
conseiller de légation a Vienne. M. de
Salis , après de nombreuses hÒ3Ìtatio as
s'est décide à quitter les douceurs et
lea babitudes de la capitale autrichien-
ne pour le climat malsain , dit-on , de
Tokio. Les lois de l'avancement et de
Solidea quali tèa désignaient cette per-
sonnalité au choix du Conseil federai.

M. de Salis a des chances de ne
pas dóplaire, à première vue, aux Ja-
ponais. Il parait que ceux-ci détes-
tent , et pour cause , qu'on leur en-
voie des diplomates de haute stature .
M. de Silis rentre dans les catégories
des diplomates petits.

Donc, tout va bien.
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VI
LE VIEUX JACOBIN

Vous voyez la maison et vous voyez l'ha-
bitant. Et , puisqu 'il vous coovient d'ètre si
honnéte pour un bonhoir.me de revolut ion -
naire comme moi , voulez-vous meltre à ma
portée cette écuelle pleine de lait qui est là ,
tenez, sur la crédence 7 Cela m'eviterà la
peine de me levor jusqu 'à ce soir.

Ce n'ótait pas une petite victoire que venait
de remporter ce jour là celui qui se falsait
appeler encore Robert Villiers.

VII
ADVERSAIRfc lS EN PRÉSENCE

Quand lebanquier revint à son .chàteau féo-
dal , après une absence plus prolongée que de

Le Conseil foderai s'est également
occupò , mercredi , du monopole de
farines et céréales et a chargó le Dé-
partement de l'agriculture de taire
ótudier par une commission les deux
projets de M. Milliet. Les départe-
ments des finances et militaire devront
aussi s'occuper de la question.

Le monopole est à notre porte. Il
se pourrait bien quo bon gre mal gre ,
nous fussionsoblig és de le laisser entrer.
La polémique .plutòt dósagróable dont
les négociateur s suisses font actuelle-
les frais n'est point pour le retarder ,
bhn au contraire. Le seul moyen de
sortir et de3 questions économiques
et des question3 d'amour propre , n'ap-
paraitra-t-il pas en definitive dana
une mesure unilaterale comme le mo-
nopole ?

Le Conseil federai n'a pas encore
pu aborder la question de la réorga-
nisation du Dópartement politique ,
M. Forrer ayant été retenu à Genève
par les séances de la coramissiou dy
Conseil national pour la loi postale.

D'awtre part , M. Comtesse , chef du
Dópartement des finances , n'a pas en-
core depose ses propos tions. Il vou-
drait , parait il, dit le correspondant
du « Journal de Genève » , à Berne ,
profiter de l'occasion pour réorgaoi-
ser non seulement le Dópartement
politi que , mais encore le Conseil fe-
derai .

Il s'agirait de soulager le Conseil
fólóral d'une foule de petites ofìaires
qui encombrent ses séances et lui
prennent un temps précieux , à com-
mencer parles recours qui sont plutót
du ressort du Tribunal federai. Une
meilleure organisation de l'adminis-
tration permettrait aux membres du
Conseil federai de se décharger sur
les chefs de service d'une foule de
besognes. Enfio M. Comtesse estime
que le ròle joué actuellement par le
chancelier de la Gonfédération n'est
pas en rapport avec la situation que
lui donne la Constitution ; il devrait
en fait , ètre Je bras droit du prósident
de la Confédération.

Touchant la réorganisation du Dó-
partement politique , M. Comtesse se
prononce pour le retour à l'ancien
Òlat de choses, qui as3urait la stabilite
nécessaire à la direction de nos affai-
res étrang ères. Il avait en outre , l'avan-
tage de supnrimer la rotation annuel-
le qui fait du conseiller foderai , élu le
dernier , un véritable juif errant de
l'administralion foderale.

Conseil national. — L'assem-
blée du parti conservateur du 13« ar-
rondissement , qui a eu lieu mardi à
Wolhusen , a designò à une grosse
majorité le lieutenant- colonel Emi
comme successeur de M. Hochslras-
aer au Conseil national. Il sera élu
sanB contestation.

Le commeroe. — Les nouvelles
de St Gali et de Z irich , dit la « Fó-
dération horlogère », font prévoir une
légère reprise des afiaires pour la
bro lerie et la soierie, et l'on admet ,
dan3 les milieux intéressés de ces deux
industries , que les Etats Unis d'Amé-
rique nous réaervent de grossea tran-
sactions pour l'année 1910.

Qaant à l'horlogerie , aucun mouve-
ment en avant ne se dessine. Nos
maisons d'exportation ont mis on rou-

coutume , le pli de son front s'ótait creusé.
Son visage , mécontent et fatigué , portait
l' empreinte d'un iourment inlime. Au lieu
d'attirer des hótes dans l'aristocratiqu e de-
meure , comme il le faisait d'ordinaire quand
il comotait y séjourner quelque temps , il re-
cherchait la solitude et s'enferinait , dur ant
de longues heures , dans son cabinet de tra-
vail. Celui qui aurait pu s'introduir o secrèle-
ment dans cet inaccessible sanctuaire aurait
ole lrappé de l'expression d'angoisse de son
visage et de son attitude fóbrile , dans ces
moment où il ne s'imposait plus aucune con-
traete et se laissait aller au grò de sa secrète
et dóvoranto inquiétudo.

Plus que jamais , il compulsali des papiers
alignait des chill'res , faisait des combiiiaisons
pour chercher à quelque problème fatidiqu e
une solution qui le fuyait. Par instants , il je-
tait sa piume et se promen ait do long en lar-
go dans la vaste salle haute voùtée , avec des
mouvements de bète captive qui cherche une
issue.

C'est que , lui aussi , était prisonnier d'une
situation inexorable dont i! essayait en vain
de s'evader.

La ruine , déjà presque impossibló à con-
urer , l'onserrait de toutes parts. Il voyait
se lever sur lui le chàlimeut des riches , avi-
des, all'auiós de lucro , qui tontoni longuement

te leur personnel de voyageurs et
nous saurons , dans peu de temps , à
quoi nous en tenir.

La fièvre aphteuse. — Suivant
le dernier bulletin de janvier du Dó-
partement federai de l'agriculture sur
les épizooties , aucun nouveau cas de
fièvre aphteuse ne s'est produit sur
territoire suis? e, pendant la dernière
semaine de janvier. En Italie , la ma-
ladie tend également à diminuer.

Concours d'animaux gres. —
Le marché-concours internalional d'a-
nimaux gras de l'espèce bovine , or-
gfinisé par le dópartement vaudois de
l'agriculture et du commerce , aura
lieu à Lausanne , place du Tunnel , le
mercredi 31 mar?. Une somme de
4500 fr. sera affeetée aux primes.

L'expulsion d'une famille suis-
se. — L'auteur de l'information rela-
tive à l'expulsion d'une famille suisse
du sud de l'Italie rectifie comme suit
ses déclarations dans la Nouvelle Ga-
iette de Zurich :

Ruegg s est rendu direclement au-
près du consul suisse à Palerme, pour
lui demander de lui donner les re3-
sources nécessairea pour retourner
dans sa commune d'ori gine. Ruegg
avait perdu tous ses biens lors du
tremblement de terre , et se serait
trouvé dans la necessitò de demander
l'aide d'étraDgers pour pouvoir nourrir
les siens. Il a trouvé auprès du consul
suisse de Palermo tous les secours
nécessaires.

On ne se trouverait donc pas en
présence de l'expulsion d'une famille
suisse, mais d'un rapatriement neces-
sitò par les circonstances.

La Groix-Rouge suisse en Ca-
labre et en Sic i le .  — Les détails
commencent à arriver sur le voyage
des délégués de la Croix Rouge suisse
et sur l'emploi judicieux qu 'ils ont
fait du contenn des quatorze wagons
de couvertures , tentes , lait , chocolat ,
sucre , objet de pansement , toile à
voile , etc , qui les ont sui vis.

Arrivés le 18 à Nap les , MM. Fluc-
ki ger et de Marval , admirablement
accueiUis , ont recu de première main
des rensei gnements sur la situation
en Calabre.

A Catane ils ont remis des sommes
importantes à divers hópitaux et co-
mités de secours. Des tentes et des
bois pour la construction de baraques
ont été envoy és dans le district de
Reggio. Ces matériàux serviront dans
les mèmes localités qui ont étó le
champ d'activité de la délé gation suis-
se et où les deux tiers des habita -
tions ont dù ètre óvacuées.

L'office centrai de la collecte de la
Croix-Rouge à Berne avait recu mer-
credi 3 fóvrier la somme de 390,763 fr.
20

La poste sous l'avalanche. —
La poste de la Fluela , partie mardi

de Davo*, a dù passer la nuit à l'hos-
pice. Mercredi , en continuant son
chemin vers Siisi, elle fut surprise
par une avalanche et renversée. Elle
ne contenail pas de voyageurs. A l'ai-
de du personnel de secours venu de
Sùs , le postillon et les chevaux ont
pu étre dégagés. En revanche , un
cantonnier est encore sous l'avalan-

Ia fortune dans l'audacieux alea d' un jeu
sans frein , et que la fortune ironique et ven-
geresse dépouille un jour dans le hasard si-
nistre et puòril d'un coup de dès.

Ces fortunes exlraordinaires ot rapides qui
n 'ont pas eu Phonnótetò pour base et qui , au
lieu de s'ódifier sur le travail et l'economie ,
sont dues à l'agio , s'écroulont souveot en un
instant , accablant sous leurs dóbris celui qui
avait donne son àme pour les acquórir. Si
Rémandip r avait fait quel qne marche pareil
dans les heures obscures do sa vie , celi lui
avait trop róussi pour laisser en lui place au
remords. Jusqu 'ici tout avait sembló lui sou-
lire , et , s'il avai t eu des moments difflciles ,
il avait pu les surmonter au moyen de déci-
sions promptes et sùres, aidéespar kshasards
dont il avait su prollter.

Pour relever lui-mémo son proprecourage ,
là , face à face avec les catastrophes immi-
nentes , il n 'eutendait pas se résigner comme
un faible et s'avouer comme un vaincu ; le
banquier se rappelait certaines circonstances
où pareil à un piloto babile , il était parvenu
à remettre à Hot sa barque tout prò * de som-
brer.

Oh ! pas lui seul , il le reconnaissait sincère-
ment , mais le destin propice et celle qui tou-
jours pour lui l' avait secondò , sa soeur Lu-
crèce... « La créature qui m 'a le plus aimé

che. La poste venant de Sùs a dù
faire demi-tour.

Crime. — Le personnel de service
du tramway Bàle-Aesch a trouvé mar-
di , vers minuit , sur la ligne , le corps
affreusement mutilò d'un homme que
l'on a recennu étre un auberg iste de
Bàie , nommé A. Nepp le. A l'endroit
où le corps a été découvert , la ligne
passe en plein champ. Nepp le était
àgó d'une trentaine d'années et se
trouvait dans une bonne situation. Oa
croit qu 'il s'agit d'un crime.

Fatai entrafnement — On écrit
de Berne au « Démocrate » :

« Le caissier de l'entreprise du
Loetschberg, Holliger, dont on a ra-
conté la fio trag ique , parait ètre une
victime de banquiers peu scrop ileux.
C'était , au fond , un brave et honnéte
Somme, mais fier et peu communici-
tif. Dans une lettre d'adieu adressée à
son frère , il atti ibue la cause de ses
embarras d'argent aux spéculations
de bourse ; deux instituts financi rs de
l'étranger l'ont entrainé dans cette voie
fatale. Une période de baisse étant
survenue dar .s les cours , il dut fournir
des couvertures. Il commit des dé-
tournemenls , et il se vit dans une si-
tuatiou désesp érée lorsqn 'U constata
l'impossibilité de rendre l'argent sous-
trait.

Holli ger ne soulfla jamais mot à
personne de ses angoises. Lorsqu 'ilse
vit acculé à la cour d'assises , il se de-
termina à mourir volontsirement , afin
d'épargner à sa famille la honte des
débats judiciaires. Les souffrances
qu 'il a endurées , la facon dont il im-
ploro le pardon de ses parent s, atto -
nuent un peu la p énible impression
qu'out produite ses infilóliiés et sa fio
criminelle.

L'exemp le de cet honnéte citoyen ,
entrainó au boursicotage , renferme
une lecon qu'il n'est pas inutile d'offrir
en méditation au public > .
Affreux aecident de luge. —Un
terribleaccident s'est produit cet après-
midi à la Klusburg. Un jeune homme
de 19 ans , élève de l'Académie Con-
cordia , nommé Raisi , d'Athènes , tìls
unique , qui se lugeait , a perdu la
direction de s? luge et est venu se
jeter contro un mur.

Il a étó blessé si grièvement qu 'il a
succombé quel ques minutes apre J son
transfert à l'hópital.

Les faux billets. — Nous avons
signale jeudi la mise en circulation à
Lausanne , Vevey, Montreux , Genève ,
de faux billets de cent francs de la
Banque de France.

Mardi , le Crédit suissa , la Banque
nationale et d'autres établissements
fìnanciers de Genève ont reou de Lau-
sanne quatre de ces billets.

A Lausanne , cinq faux billets ont
été séquestrés ces jours-ci. L'un avait
été remis à la Banque cantonale et
les quatre autres , ceux-ci prò venant
de Fribourg, à la succursale de la
Banque nationale. Tcus sont identi-
ques à ceux qui furent émis , en 1907
par la bande Friederich. Camme deux
des p ierres liihograp hique s de Friede-
rich n'ont pu ètre retrouvées , il se
peut quo cette nouvelle émission soit
l'oeuvre de l'un ou de l'autre des

en ce monde , se dis ait le banquier , et pour
qui je ne me suispasmontróreconnaissant... »

Je n 'aurais pas dù la tenir ainsi éloignée
de moi , Il est vrai que je ne pouvais la l'aire
vivre à coté de ma femme , mais depuis que
celle-ci est morie ?... J' ai préfèró ótre libre
et seul ; puis le spectacle de sa difformit à
m'est pénible , et les propos de ces paysans
ignares qui disent que c'est le chatiment de
Dieu sur la petite-fllle de Gracchus l\éman-
dier !

Elle a dù deviner ma répugnance sous les
faux prótextes que je lui ai donnés , et sans
doute elle en a étó blessée cruellement. Main-
tenant que je la rappelle , elle se fait prier ,
c'est juslice. Elle dira que j' ai seulement re-
cours à elle aux heures difflciles et elle au-
ra raison. Mais elle voudra tout de mème
car je suis sa seule affectiou ici-bas. Que n'a-
t-elle pas fait et que ne lerait-elle pas encore
pour le triste fière que je suis? Elle donne-
rait son ;ìMO à Satau , comme les alchimisles
dumoyon-àge , si toutefois elle croyait en lui l
Ahi dame... elle va bien effaroucher cette
petite Alice qui m'inquiète beaueou p prósen-
tement II y pourtant de ce coté encore une
perspective detiraillement et d'ennuis. Mais
la chose importante , la chose terrible , c'est
cette ruine imminente qui me monaco et à
laquelle je ne sais comment parer .

membres de la bande , non condamnés
en 1908*

C9s billets se digtingaent difficile-
ment des billets authentiques. Cepen-
dant le papier , jaunàtre dans les par-
ties blanches , parait un peu huileux,
et l'on remarque en transparence un
défaut dans le dessin des tétes et
l'absence de granite.

Bonne capture. — La police ber-
noise a réussi à mettre la main sur
un dangereux cambrioleur recherché
depuis plus de deux ans déjà par les
polices de Bienne , de Bàie et de Zu-
rich , où il a commia d'importants vols
avecefìraction. C'est un nommé Frank ,
né à Carlsruhe en 1880.

Au moment de son arrestation, il
était porteur de diflérents. papiers en
partie falsifiés.

Frai k avait fait partie de la Sa-
ciété Ferber , dont un certain nom-
bre de membres ont été condamnés
l'année dernière à plusieurs années
de réclusion pour des vols commis
dans le3 cantocs de Barne et de Zi-
rich.

Scierie incendiée — La grande
scierie Duri g, prè s de Soleure , a été
complètemant détruite par un incen-
die, la nuit dernière.

Le3 immeubles étaient assurés pour
la somme de 42,000 franc3 ; le mobi-
lier et les marchandises pour 47.500
francs.

Terrible mort . — De pauvres
enfants étaient occupés prè3 de Frelz-
loch , ravin situé aux environs de Bot-
tenwie , Argovie , à transporter à la
maison du bois qu 'ils avaient recueilli
dans la forét. Pour ce faire , ils le
laccaient du haut du ravin dans le
fond. Par malheur , au moment de la
chufe d'une lourde pièce de bois , un
enfant de deux ans qui s'était aventu-
ré dans le ravin fut atteint et affreu-
sement mutile. Il succomba peu après
dans les bras de sa mère prévenue
aussitót.

Le poignard à la main. — La
police lausanuoise a arrété , la nuit
dernière , un indivi lu d'origine ita-
lienne , lequel , un couteau-poignard à
la main , proférait des menaces de
mort , rue de Bourg, à minuit , contre
de paisibles passants.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Elections au Grand Conseil
Il est porte un arrété convoquant

les assemblée primaires pour le 7 mars
prochain , à l'effet de procéder à l'ólec-
tion des député3 au Grand Conseil
pour la legislature de 1909-1913.

Débita de sels
Il est creò un debu de sels au Pont

de la Morge et le sieur Ernest Roch
en est nommé tenancier.

— Fr. Dólèze, négociant, est nom-
mé débitant de sels à Veysoanaz.

Pour Massongex
Barman Louis de Louis à Daviaz ,

est Eommé cantonnier de la route
Massoi'gex-Daviaz.

Lucróce, avait son genie étrange et sur ,
le don de divination qui est en elle , sa déci-
sion que rien ne fait reculer , Lucrèce me
donnera si je ne la trouvé pas en moi-
méme , l'inspiration capable de me sauver.

Et puis celarne deprime d'ètre seul à souf-
frir , de ne pouvoir me confler à personne ,
d'ètre oblige de porter un masque devant
tous ceui qui m'entourent ! Quand elle sera
là , elle à qui l'on peut tout dire, elle qui sait
tout de moi et qui est un autre moi-mème ,
elle qui sera le dóvouemeut le conseil et l'ap-
pui , je sens que je me reprendrai.

Allons I je vais lui écrire une nouvelle
lettre , plus pres sante , et lui laisser deviner
une partie de la vérité ,

Revenant vers sa tabl e , il s'installa dans
son fauteuil de bureau , attira à lui une feuil-
le papier , saisit la piume...

Un coup timide , frappé à sa porte le Ut
se retourner brnsquement dans un mouve-
ment d'impatience violente.

— Qui est là ?gronda-t-il.
La porte s'ouvnt doucement et la figure

gracieuse et line d'Alice apparut sur le seuil.
— Je vous dérange , pére 7
— Sans doute , flllette , tu me dóranges, dit-

ilsubitement radouci. Je suis très occupò ;
voyons , quo me veux-tu ?...

(A tuivrt)



Adiudications
li est tali les atijudications suivan-

les pour fourniture de graviers :
De St-Gingol ph au Bouveret , à Si-

mon Chaperon , cantonnier , à St-Gin-
golph ;

du Bouveret à la Porte du Scex a
Gustave Bussien , au Bouveret ,

de la Porte du Scex à l'Avangon ,
fourniture à Alex. Vuadens, à Vouvry ;
transport à Leonide Défago , à Vouvry

de l'Avangon à Muraz , à Ferdinand
Vannay, à Vionn3Z.

APPEL

En exécution de la décision
prise dans l'assemblée de Mar
tfgny du 20 septembre 1908 les
citoyens conservateurs du 47-
arrondissement sont convoqués
à St-Maurice, au Théàtre, le
dimanche 14 Février 1909 à
I h et demie après midi afin d'y
discuter des intérèts généraux
du pays et de l'attitude politique
du parti dans les questions qui
l'intéressent.

Vu l'importance des objets
qui seront à l'ordre du jour,
nous faisons appel aux senti
ments patriotiques de nos amis
pour qu'ils se rendent nombreux
à notre invitation.

Le COMITÉ.

Massongex. — (Gorr.) — J'ai
pour habitude de prendre conseil et
avis auprès de mes chefs directs , des-
quels seuls je dois aussi prendr e en
considóration les observations.

Je me soucie donc autant des ob-
servations émises dans le «Confederò»
à mon égard que de ma dernière
savate.

Je dois cependant à la véritó et à
la justice de déclarer que

1. durant les quatre ans que j 'ai
passós à Massongex , je n'ai connu ,
parmi les braves montagnards de Da-
viaz , ni loups , ni terroristes ;

2. J'ai vu , par contro, des moutong
en passage sur le territoire de Masson-
gex et qui y ont été à maintes reprises
assaillis par de véritables loups terro-
ristes, ceux-ci « ne descendant pis de
la montagne , ni des ailes de l' aDge
G., mais bien du « Protectorat des
Iles du Diable ».

3. Ces moutons-là n 'ont dù leur
salut qu 'en laissant entre les griffas
de3 loups d'ici une bonne partie de
leur laine ;

4. Les victimes de ces agressions
pourraient encore déclarer avec non
rnoins de véritó , que leurs agresseurs
n 'avaient en mains ni goupillon , ni
légère piume , ni mème les statuts de
la confrérie de St-Joseph.

A bon entendeur , sai...ut !
Cafè Beaunoir,

Gardien du Pont.
— Nous recevons , d'autre part , les

lignes suivantes , dans le mème genre
d'idées :

Il y a quel que temps , le « Confe -
derò », par la piume d'un de ses plus
di gnes correspon dants , insullait , ridi-
culisait grossièrement d honnètes ha-
bitants de Daviaz , calomniait ind igne-
ment uà excellent gendarme. Le
« Nouvelliste » , ayant pris la défense
de ceux-là et de celui-ci , l'écrivassier
radicai revient à h rescousse pour
parler d'un Monsieur A. anquel nous
n'avions jam:.is soDgó. Puis passant
sur nos braves montagnards comme
chat sur braise et se gardant bien et
pour cause , d'incriminer une seconde
fois l'impartialitó de M. Donnet , il fait
dévier la bilie qui , par ricochet , atta-
que aujourd 'hui en plein coeur la so-
cióté de St-Josep h.

Sii y a autour de nous deux ou
trois chenapans , c'est à elle qu 'il faut
s'en prendre , c'est elle qui les a for-
més... Brave M. le cure / voilà le
plus clair de tous vos efforts couron-
né de succès cégatifs ! Vous ne cesse z
de rép éter à la jeunesse : « Aimcz
vos parent s, respectez vos magistrats ,
soyez un seul coeur , et, surtout , ayez
la crainte des débits de vin . »

Mal gré ces sages et continuels avis

il se forme dans l'endroit un trio de
vauriens qui rossent leurs parentF ,
assomment leurs magistrats et se
gorgent d'alcool. Dites encore que
c'est la société de St-Joseph qui les a
pervertis . Alfìrmez encore et toujours ,
le front haut , que c'est en suivant les
conseils de notre zélé cure que ce
chsnapans sont devenus féroces et
dóvergondés.

Non , les flots de l'incródulité ne
monteront guère p lus loin pour autant
qu 'ils ne seront soulflés que par Ba-
lance.. . Amen et leur trio d'assom-
meurs.

Bagnes. — (Corr.) — Mardi der-
nier , M. le Dr Xavier Jobin , deputò
au Grand Conseil de Berne, a donne
à la maison de commune , une confé -
rence en présence d'un auditoire de
320 hommes et jeune s gens.

M. Jobin nous a parie de la « ne-
cessitò de l'associalion» pour les
c:\tholiques. Ce qui fait la force de
ncs adversaires , c'est l'union ; mal gré
teur petit nombre , souvent ils sont
les mr-itres et imposent leurs idées ,
parce qu 'ils savent s'unir et faire taire
leurs petites discussions intestine?.
Dins de suparbes envolée3 d'une
chaude éloquence , l'oraleur nous a
démontré lea avantoges de l'associa-
tion dans les diflérenls domainep , reli-
li gieux , moral et écouomi que et par
des exemp lea frapprn 'p , a signale les
heureux résult its des diff ^ rents grou-
pemeuts catholiques qui exislent dans
les cantoos voisins.

Qae M. Jobin regoivent encore nos
plus vifs remerciements avec la pers-
pective , pour nous , d'un prochain
« Au revoir ! »

Fully.  — ( Corr.) — Le proverbe :
« Les peuples ont les gouvernements
qu'ils méritent » , ne s'applique évi-
demment pas aux pays possédant la
monarchie héréditaire. Mais dans no-
tre Valais républicain démocratique ,
lorsque le résultat du scrutin n'a pas
été faussó par des fraudes électorales ,
les Autorités sont réellement telle s
que les veut le peuple ou plutòt la
majoritó du peup le.

Cette règie generale appello néan-
moins des exception3. Car avec le
système majoritaire , il se peut que la
minoritó gouverne la majorité. En
effet , supposons une commune avec
trois partis dont au premier tour de
scrutin aucun candidat n'est élu ; au
deuxième tour le parti le plus fort , au
moyen de la mqorilo relative obtient
tous les élus. Voilà donc les deux au-
tres partis , dont les forces róunies
seraient supérieures à la majorité ,
écartés impitoyablement du pou-
voir.

Autre exemple. D^ux partis sa par-
tagent à quelques voix près les élec-
teurs d'une commune. Le jour des
élections l'un des parti? , a deux ou
trois de ses électeurs rmlades ; ils ne
peuvent parlici per au vote. Ce parti
sera vaincu alors que peut-ètre , il
était numériquement plus fort.

Le système proportionnel n'est pas
beaueoup meilleur. Chez nous , au
moyen de ce système , aux dernière a
votations , les deux partis ont obtenu
respectivement 4 et 3 conseillers. Ce-
la n 'a pas empèehó le bloc radicai de
pratiquer l' exclu sj visme le plus abso-
lu dans la distribution des places
subalternes. Pas un emp loy é de la
minorile n'a trouvé gràce devant lui.
Pour i'expédition de3 afliires cou-
rantes , le système à la Clémenceau
est app li que dans toute sa laideur
sans que les trois reprósentants de la
minorité puis?ent faire admettre une
seule reveudication. On me dira : «La
majorité a derrière elle 215 électeurs ,
tandis que la minorité n'en n'a que
145 ; il est bien juste qu 'elle com-
maude à sa guise puisque , en réalitó ,
elle est bien l'Autorité que morite le
peuple de Fully.

Je suis d'accord que notro Admi-
nistration est bien légitime en ce que ,
conformément à la loi éleclorale , elle
a été régulièroment investie du pou-
voir. Mais ce que je ne puis admettre
c'est qj 'on ne veuille point allribuer
l'égalité des droils entro tous les con-
seillers. Ce à quoi je ne consens pas non
p lus , c'est qua la majoritó pose en
axiome qu 'elle a droit de tout faire.
Au-dessus d'eux , los magistrats doi-

vent considérer Dieu , 1 éternel Sou-
verain , de qui vient toute autorité , et
se conformer a ses lois de justice , de
respect et de liberto. Leur pouvoir
est aussi limite par les 1Oì3 da pays
et les droits des citoyens.

Qu 'ils nomment un employé de
leur couleur p lutót qu 'un autre, cela
est légitime pourvu qu 'il ait les capa-
cités suffìsantes. Mais qu 'un citoyen
soit molestò , amendó plus fortement
ou qu 'il lui soit refusò de faire valoir
ses droits à cause de ses opinions
polili quee, gà c'est de la tyrannie con-
tro laquelle on ne saurait assez Dro-
tester. X.

Mart i gny.  — (Corr.) — La Con-
férence que M. de la Rive a donnée
dimancha dernier a l'Institut popu-
laire a été un incontestab le succès.
Ausai , adressons-nous à l'aimable
conférencier nos plus chaleureux re-
merciments.

Son récit a ótó empreint , d'un bout
à l' autre , de la p lus exquise ch iritó ;
l'au litoire eu a été unanimement
touché.

Nous nous rappellerons tous , pour
la meltre à profit , cette bilie legon de
tolérance chrétienne.

Banque populaire valaisanne.
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comme l'année dernière.

Cours de skis pour officiers.
— Un cours de bkis pour officiers et
sous officiers a commencó lundi à
Loèche-les-Bains dans les meilleures
condilions. Q lel ques retardataires sui-
vront encore. L'état de la neige , con-
trairement à ce que l'on redoutait ,e9t
excellent. Les hótels , ouverts pour la
circonstance , n'ont rien negli gé pour
recevoir leurs hótes avec tout le con-
fort désirable. Eafin , les participants
sont enthousiasmés par la beautó du
paysage. Sous son habit hivernal , la
nature , dans ce coin célèbre des Al pes ,
revèt un aspect plus grandiose encore .

Mardi s'est termine , à Gryon , le
cours de tkis pour officiers et sous-
offìciers placò sous la direction du
major Grosselin. Les participants , au
nombre de 22, étaient venus des can-
tons de Vaud , Genève , Valais , Neu-
chà' el , Soleure , ce dernier , représen-
té par M. le premier lieutenant
Obrecht , nommé , pendant le cours ,
conseiller d'Etat de son canton. Ce
jeune magistrat , àgó de 26 ans , a été
vivement felicitò et joyeusemen t fèto ,
dans un petit banquet organisó en
son honneur.

Le cours s'est terminò par une cour-
se de vilesse entre les parlici pauts ,
course dont voici les premiers résul-
tats :

Classe A. — 1. Lieutenant Moser ,
Genève : 2. CapitarneChamorel , Gryon:
3. Lieutenant Comtessa , Neuchàtel.

Classe B. — 1. Caporal Hoinviil e ,
Lausanne : 2. Premier lieutenant , J in
Palézieux : 3. Premier lieutenant
Aubei son , Genève.

Grimisuat  — (Corr.) — Mar li
dernier , M. le Docteur Vuilloux , nons
a donne una conférenc ì de3 p lus iu-
téressantes « sur les engrais chimi-
ques » Le conférencier a exposé dans
soa sty le clair et prócis les avanlag^s
de l'emp loi des produits de bonne
qunlité , et nous a fait sai-ir la grande
importance de l'associalion agricole
C'est par l'association agricole qae
nous arriverons à connoìtre la maniè-
re de ?'y prendre pour se pro curer
des engrais dì  première qualité à un
prix abordable et conforme à la va-
leur réelle.

Sauvenons-nous que l'agriculture
est un agent de la production , d'où
dépend la vie économique de la nation.

Nous remercions l'éminent confé-
rencier et nous le recommandons à
la bienveillan t e attention de toutes les
communes.

Chamoson — Dimanche , 7 cou-
rant à 2 h. du soir , la société de
chant « la Sìe-Cécile », la société de
musique « l'Avenir » et le Choe j r mix-
te » nouvellement fonde , donneront ,
la grande salle de la maison de com-
mune, à Chamoson , un concert dont
le benèfico sera aftectó aux sinistrés
de Nax .

Les amis de ces sociétés , les ama-
teurs de productions musicales con-
venables et surtout les personnes qui
savent compatir au malheur d'autrui ,
sont invités à y assister.

Salvan. — ( Corr ) — Mardi 2
courant est decèdè à Salvan , à l 'ago
de 71 ans , et urini des sacrament e de
l'Eglise , l'ancie n Prósident , Frangois
Revaz.

Son ensevelissement a eu lieu jeu di ,
au milieu d'un gran 1 concours do
populalion.

Le défunt laiss3 le souvenir d'un
caractère bien Iremp ó et d'un citoyen
de vieille rocha.

La popularité de M le Prósident
Revaz était connu dans le B is-Vaiai?.
D'un commerce agréable , douó d'ine
àme forte , d'une activitó inla«sab!e , il
a su méritér la confiance de ses ci
toyens et a été próside nt d*sa commu-
ne pendant la p ório le 1875 1881.

C'est sous sa prósidence que la
maison de commune a été bà ie et
que se soni exécu és les premiers tra-
vaux contre les avalanches sans par-
ler de p lus d' une amélioratioa qui
marque honorablement son passsge
dans l'Administration.

Le 17 j mvier 1876 il était le fondi-
teur de la section de Salvan du se-
cours mutuel , section qui compie au-
jourd 'hui p lu3 de 120 membres.

Oi pourra dire de lui : L'ancien
mag istrat est mort ; mais son souvenir
et ses ceuvres lui survivront !

R. I. P
St Maurice. — Sous les auspic s de

la Groix-Ro iiga sui«se il sera donne
sous peu ici par M. le major Dr.
Relardune confórance publique et gra-
tuite.

La. conférencier traitera principale-
ment 1. de l'ori gine de la C-'oix-Rou-
ge ; 2. de l'orginisation de notre
service sanitaire en cas de mobilisa-
tion ; 3.duconcours de toutes les b an-
nes volontés en vue du transport des
blessé3 ; 4 de l'orgauisation des
services volontaires en tempa de paix ;
5hs p r óp i r i t i f s  s\ait i i i 'es qui , en
temps de paix méme, peuvent rendre
d'inestimables services par exemp le
cas d'epidemie , accilents, catastro-
p hes etc.

Un suj et si vaste , si empreint d'ac-
lualitó ne manquera pas d'attirer
beaueoup de monde.

Le jour , le locai et l'heure de la
corfórence seront annoncés ultérieu-
ement.

Bex — Mercredi vers 6 heures du
soir , M. Edouard Pittier , charpentier
à Bex , travaillant pour le3 C. F F.,
à ia  marquise de la gare de St-Tri-
phon , est tombe sur le sol et a été
relevé dans un piteux état et sans
connaissance II a été reeondui t à B< x ,
où il regut , à la gare , les soins du
Dr Decker ; puis a été tranvière à l'In-
firmerie de Bex , sans qu 'il iat repris
connaissance.

Venthòne — Conférence agricole.
— M. le D )Cteur Wuilloud , gérant de
l'Association agricole du Valai s don-
nera dimanche 7 courant. à 2 h. 1/2
de l'après-mi li une conférence pub ' i-
que , à la maison de commune de
Venthòne , sur les « Engrais et les
oryanisations agricoles ».

Tous les agriculteurs sont invités à
y assister.

Le sou de Géronde

(Euvre ?colaire de bienfaisance au
profit des enfants pauves de notre
institut valaisan des sourds-muets.

2me lisfe des dons (oarvenus du 20
Janvier au 2 février 1909.

CHANDOLIN : (M) par M. Rex. inst. 4,20 ;
CHALAIS Vercorin (G) par M. 0. Perrucboud ,
inst. 4 50 ; CHERMIGNON : (C rép.) 4,40 ;
LENS : (G in f )  par M. Lamon , iost. 4,15 ;
FLANTEY : (M) par M. P. Praplan , inst. 4,20 ;
ST LÉONARD : (G) par M. P. Bétrisey, inst.
3 fr ; VISSOIE : (G) par M. Massy, inst. 3,50 ;
EVOLENE Haudéres : (G) par M. P. Follonier ,
inst. 3,50 ; S!ON-Chateauneuf : éc. nr.;c. etrep.
par M. E. Sixt , inst.14 .50 ; UVRIER : (G et F)
9,40 ; LEYTRON Produit:(G)p ar M. A.Roh . inst.
3 fr. ; MARTIGNY C Cerg-.eux : (M) par M.
Giroud , inst. 3,20; BAGNES-Champsec : (G)
4,45, plus don s recueillis par les élèves , 4,*i5,
total 11 65; (F) par Milo Fellay, inst. 4,30;
Sapey, (M) par M. Troillet , inst. 2 fr. ; Verse-
Bére* (F) parMIle Délarse , inst. 4,35; LIDDES
Ville  (G) par M. Lattion , inst. 6 fr ., (Fi par
Mlle Marquis , inst. 7 fr. ; VOLLEGES- Ch^min :
éc. pr. et e. rép. 5.90 par M. Pellaud in<t. ;
ST MAURICE : LPS éc. pr. des g. par M. H.
Tissières . in-t. 31 90 ; COLLOMBEY- MURAZ -
Muntz : (Gì par M. Caillet-Bois . inst. 3 fr. ;
COLLOMBEY : (F) 17 50; MONTHEY : Ec.
commun. des Qlles , par Mlle Moser 4 ft. ; par
Mlle Mudry O fr. ; par Mlle Rilhner 4 .15; par
Mlle Pottier 4,80; par Mlle Grenat 4,05 ; par
Mlle Rappaz 4 fr., total 27 fr. ; PORT-VALAIS-
Bouveret : Ec. m. libre , par Wl ' e J. Luisier
4 25; par Mlle M. Roch , inst. 6.40; Evounttes
(F) par Mlle Curd y. inst. 5.40 ;ST GINGOLPH :
le C-l ège 10; VIONNAZ (Fi 15,05 ;  REVE-
REULAZ (G) par M. Mariaux . inst. 8 20 ; (Fj
par M leH. Fracheboud , inst. 9. 45 ; VOUVRY :
(F) 29,15.

DONS PARTICULIERS
M. Ant dovanola , nég. MONTHEY. 3 fr. ; M
Z. Mabillard , auc. inst. à GRIMISUAT fr. 5.

Avis important
Il est rappe ié q ' e  les bordereaux

de souscriprio n doivent èire rf-nvoy-s
affranchìs à l'airehse SOU DE GÉ-
RONDE , SIERRE Ds leur có.é, les
dons en espèces peuvent contin ìi er à
parvenir gratubement en rée .lamant
à la poste le Bulìetin de versement
à remp 'ir avec sinuscrip t ion : SOU DE
GERONDE , SIERRE , II 482, l' oeuvre
ayant un compte de chèque ouvert.
Prière de vouloir bien retenir ces in-
dieations et s'y conformer pour facili-
ter et simp ifier les envoÌ3 et les écri-
tures.

Le Comìté.

VIGNE
de 70 perche*, située en l'Arzilier , prés du
po "t de S -Maurice , est à vendr e à d s con-
ditions favorable -t .

S'adresser à M. Klu n g * pasteur à Mj n tb ey .

E PASCHE

Tonte demande .̂dĉ se p
etre prise en conaidération , aoit étre
ccompsgnée de l'ancienne adrossa
est de 20 ceotimes en timbro-poste.
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Vouiez—vous
une bonne mentre
un bon régulateur

un réveil
Demandez catalogne gratis .
Tout le monde est bien servi.

i Horlogerie Laager, pére
JE>33H=l^Y~, prèe <3.e Bienne
Echange eiréparatio n desmontres à prix très avan tageux

Crise horlogère
Depositai ™ d'une imp ortante  fabrique de (Jiaux-de-

Fonds , je livre montre retnont. Ancre , melai ou acier oxy-
dii pour f r .  1.60, S.9S , 0.93 ; décorée 8.75, rnontre arg -
bolle très forte , riche décor 13 85, ?rgent. galous or 14.75
avoc bnlte et cad. décoré galon. or 18 V.  iman hant  buii
jours 22 f t 30 fr.), pour dame acier oxy. 7.80, 8.75 en ar-
gnnt décoré 9 fr. 80. 12 14. etc.

Réveils à fr. 3.50, 3.75, 4.25.
Chames , sautoirs , bagves.
Toutes ces montres sont accomp. d'un bullet ta i  de ga-

rantie pour marcho et reg., pr. 3 à 5 ans.
On rembouise l'argent des piécesqui ne conviendraient-

p:s. II5046L
rtOGM^A-T, Vouvry

attive iflH

POUDRE 'ìMAYOR
'«'« P^UJI - HO le plus puissant connu jusqu 'à ce Jour, li;ombat énergiquement le manque d'appètit, ramaigrlBse-aient. l'affaibUssement, le manque et les vices du sang. le

perte du lait , etc.
»»é»'B;K,VII'« I' sans pareil et inlallllhle .

Ne pas confondre la POUDRE MAYOR
avec des contrefa^ons.

EXIQER LE NONI DE MAYOR SUR L'ÉTIQUETTE

Vve Alfred 1ELISLE & Cie, Lausanne
«•. seuls concessionnaires et fabricants '

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
^

Broderies deS-Gali
G. DE PIERRE^ ^3

PLACE ST-FRANQOIS , LAUSA NNE
ROBES BRODÉES, LINGERI E

Emigration
ffHliPf^Sa?* '̂ ^'' . ' aux pays d'ouir < -m:r par
EKTV^ f *~.J~ ¦"?- "¦._ / .-- . les poris iruport ants, tel s

" - i *fr _ ~ ' s i - S -f*  que le Hàvr  e pour  l'Amé
_^-> ; ~ -L .V'̂ ^^^F r J 

ri ' iue 
du Nord , et Marseil-

""r^'/Ikl I" " '9 P0U r l 'A 'r|éri que do Sud
-̂ x^a&^^J-Sw.̂ rSi'.'i'> est facilitò à des ccndilious

K^^̂ ^^^S^:--'':'̂ ir:r et prix avanlageux p?r
'0̂ rt̂

==J
^^-;̂f' ''̂ '''=' '. ZwvilchenbartB àle .ou son

KSHEslSaÊ fS-S3^:¦i-r"~'-'-'- ' représentsnt Jean VEUIL-
LET, Aven ue de la gare, St Maurice
Cheque semaine accompagnementpersonnel j usqu 'au pori
d'embarcalion. Agences p arlicu l iér e s àNew-Yorkot Buenos
Aires. II29L

Le Retour d Ape
Toutes les femmes ronna iss-nt les dangp rs qui

les-menacent à l'epoque du retour d'àge. Les syrnp-
tómes son t bien connus. CVst d' abord une sensa-
lion d'étouffement et rie suffocation qui élreint  la
gorge, desbouffées de cbalour quimontent auvisage
pour faire place à une sueur froide sur tout le
corp<> . Le ventre devi ent douloureux , les régles se
renouvellent irrógulièr»* ou trop abondantes et bien-
tOt la femme la plus robus 'e se trouvé affaibl ie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu 'il faut sans
plus tarder faire une cure avec la

JoQYence de l'Abbé SOURY
Nous ne cesserons de rép étor

que toute femme qui alt eint l' a-
go de 40 ans , meme celle qui
n 'éprouve aucun mxla'se, doit
f i re  usage de la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY à des intprvalles \ J^Mréguliers , si elle veut éviter Taf- f̂flHMfefe ^l lux  sni. i t  du san^ '  au cerveau , ^^JfiUsW'̂
la congp stion , l'at taque d'apo-
plexie , la rupture  d'anévrisme , etc. Quello n 'ou-
blie pas que le sang qui n 'a plus son cours liabitu el
se porterà de préférence aux parlies ies plus faible s
et y développera les mai adies les plus pénibles :
Tumeurs. Cancers, Neura<thénie , MefrUes, Fi ibOrres
tandis qu 'en faisantusage do la JOUVENCE , la l'em-
me eviterà toutes les in firmit és qui la menacont.

La boitP 3.50 dans toutes Ics Pharmacies. 4 fr.
franco. Expédilion franco poste par 3 boltes contro
mandat 10.50, adressé Pharmacie Mag. DUMONT1E R
à Rouen. 50^3

(Notice et renseignements confldentiels gratis )

Défiòt general pour la Suisse
Cartier & Jorin, droouistes, Genove

Fromage Emmenthal
gras 1.75 le kllo

j  Gruyére ler choix 1.85
» » bonne quali tó 1.75
» » 1/3 gras 1.3o
» gra s pour fondu r s

en pièce de2kg. l.9o
Vacherin en bolle 1.45

Fromage maigre vieux o.9o
» tendre et sale .80

Lard sale et fumé
du pays 2.10

s coce salò et fumé » I.80
Siucisse à cuire Ire que-
lite poids approxi m (3oo
gram.) la paire .5o
saucisse cumin (3oo gr.)

la paire 35
Salami , le ki ' o 2 f.

Envoi depuis 5 ki'os, tiri-
li:) !'age gratis 30

Et. EXQUIS négt , Sion

Dr GIRARDET
Av. du Théàtre , 4

LAUSANNE

Maladles du coeur et des
voies dlgestives.

Consultationtous les jours
de I à 3 h. et sur

220 2355x20

L'EFFICACITÉ
dans le t r ai tempnt des Rhu-
mes, Toux ,Catarrhes,Bron-
ehites. etc. du

s'esi al'Ii ' Dip p ar
un quart de sièele de suecès

Pharm. BURNAND Lausanne
et tuut-  s Ics libairuacies 1.5C
I11244L le llicon 5010

FORCE
SANTE

s iut  renduos à Ionie per-
somi f - i h ' e et anómique
par le véritable

WM lijl
GOLLIEZ

(Ex !g zia marque:
2 Palmiers)

Ea vente dans loutes les
pharma cies en flacons de
frs 2.50 et 5 trs et au

Dépót general :
Pharmacie GOLLIEZ , Morai
H20F 5001

Gafés de Lenzliourg
garantì * f rancs  de goni

5 kos Campinas , tri o Ir. 5.CO
5 J » fi- - & fort fr. 6.45
5 i  » ex tra fin » 7. —
5 » Perlo fr. 7.40 & 8 50
5 » Java , véri table ,

supérieur fr. 9.— k 9.50
5 J Cafè bien torréflé fr. 7.50
5 1 Mólangr-Réclame

de Lenzbourg fr. 9.—
1/2 kos Thè Souchong,

fort fr. 1.80
1/2 kg. Thè Coy lon

Peccolp , irés fin fr. 3.
Demandez le prix-courant .

RERTSCIIINGER-HIRT , 50(53
116855 Q I.erzbourg

GRIPP E
nèvralgles , Insomnlos ,

etc , gu' ries par la

CÉPHAL1NE
souveraui contro laIVEisraixi e

A.-G P.ìtitat , ph.,Yverdon.
Tonles pharmacies. , pou-

dres 1.50 la bolle
Dénó i : Pharmacie LO-

VEY Marl i gny.  5032

Religieuse donne secret
>our guérir enfant urinao t au
it. Ecrire Maison Burot a
Jantes (France .)

HG02X 5080

Aussi
10 n g t e m p s
qu 'en pro-

vi s ion ,
j'envole,
contro

rembom-

uno Pen-
dutene ga-
ranlie , cu
bois scul-
pté , mar-
chant
bienexac-

si n r n t .  j  y tement
comme co modulo au prix de
fr. 1.95 seulement.

Prix courant de montres gra-
tili!. C. WOLTER -MOERI , fabr.
d'horlogeri e , la Chaux-de-
Fonds. 28

A>3

kt3à
de la Maison A. Panchaud &C ie; Vevey

Cet aliment de la Basse-Cour très concentré , peut étre mele avec
du son, des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourrit ure la plus économique et la plus nutrit ive pour les poules.
La nourriture d'une poule coute environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg. H3460 L

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi-
tions d'Aviculture de Lausanne , Neuchàtel , Genève , Chaux de-Fonds
Aigle , Bienne , Fribourg, Saignelégier , etc.

Les prodults concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imitations faites par des anciens clients de la maison
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont es sayé de
l'imiter.

A la mème maison on peut se procurer : Phosphate de chaux alimentaire ,
Farine de viande , Ecailles d'HuTtres moulues , Poudre d' os, Sarrasin. Mais, Gruaux d'avois
ne. etc

A , Panchaud & Cie Vevey
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Etablissement d'Art Ecclésiastique
(Euvre de St Augustin, St-Maurice

Catalogne offertgratuitement
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La Compagnie fermlère ae rBtaMssement Thermal de fc

sources : CÉLESTIIS, GEANDB-GRILLE, HOPITAL I
(Proprióté de l'Etat francala) met le y f̂ ^^Ŝpublic en garde contre ies f r&udeset substitutions /j^HW^k&mquelles se livren t certains commercants. (̂ ^¦¦̂ r M̂Ì ILa Compagnie fermière ne garantit yf f ^SF\^wJ ll'authenticité que des Eaux portant sur yi^Jft ft#y sale goulot de la bouteille io f? 3lfl D 0LEU ci contre x

^^^^^
Les PASTILLES "VICHY-ÉTAT" ne sont vendues qu'en boltes I

métalllquea scellées, portant ógalement li R0ND BLEU VICHY-ETAT". 6|
SE MÉFIER D ES IMITATIONS ET SUBSTITUTIONS

Nouvelle pompe à purin, la plus siraple
BREVET N° 28580.

Médailles d' argenl à iexposition d'agriculture
Frauenfeld.

Avantage : Manipnl ' t iou  fixtrémemen t facile pour
tout l iquHe. Les souoapps du haut et du \ns se man 'pn
lent Fans enl ver 1 < pompe et sans d^monta R e quelco -1-
f[U0. Reai p laBeme-j l facile do l'éloupige du piston par
lout le monde. De construct ior .  simpl ^ e%i?eant pe" de
place ft  fncil etnent t rasportale le t ra ' a i l  d' u i  hom-
me si 'ffi t pour tirer le ì i nn id e  d' un e profondeur de 10 a
11 pie l s p our remp ir un '.cweau de g r a n d ' u r  moyen-
no en i rina!' s La pompe et letuyau sont étnmés au
fen (no i senlement galv.-nbé) et de construciion trè-
so ide Un seul bonlon. H5 J 25L

Garantle. — Essnis. - Catalogue gratis et franco.

J. LABART . mécanicien St8GkborH
(Tliu guve)

Ameublement pour fiancés à partir de 200 fr
Meubles pour cuisine ; Meubles séparément
et à volonté sur demande , chez

Rouiller fabrique de meubles
à Collonges (Valais^

LT) mei l lcar  reméiie , éprouvé depuis 30 1 n« , contre
3Ffc J3L-u.iiLi.Ei,tifei xri.e

est fabrique et expédie directi mont coni r i rem bours
pir Hein r ich Amstal den , Sarnen 38 (Obwaldj Des
mil l iers dft g i i ér is 8t >e- tent  l'effl iacitéda ces friclioos.
P ix : pet i t  Qac ou l ,5o grand 11 icon (pour cas
anciens al iuvét -'rcs, fr. 3.— En vento chèz OTTO
SNIDTER , pharmacien , LUCERNE. Exigez seulement
le remèìe  d ' Am s ta l l on  5073 H0565Lz

• •

stiate, Umiliata, goutte loniba go, névralgies ! 11
uérison cer t3 ine  i l  radical e par l'ampio) des fiictious de

F r a n c o i s  GILLARD -VURLOD
COLLONGES s/ TERRITET (Vaud)

Trois ou quatre frictions sufflsent dans la plupart des
CES . Tout f lar on no portant pas mon cachet de ciré rouge
set une contrc-f i 'coij . Nombreux certiflcats . H20083X 5023

Au Bon Marche !
Occasiona exceptionnellement

avantageuses. Llquidation complète.
des draps pour hommes. 2o o/a de rabais. 5-52

Draps eri tout genre depuis 2.9 ) le rat.
Se recommande : Eugène L U i S l E R , St-Manrice

Tous les
C3 O X33.X23L 1XJ3.Ì C ÎX & SI

pour concerts , représentatlons , conférences ,
réunlons , courses , etc, ne seront insérés doré-
navant que s 'ils sont accompagnés d'une

11
(A. C3-.)

Boujean et Bienne
se recommand fnt pour la llvraison de planches _en \saptn
et bois dur de tontes dimensions.

Beau choix de planones en Gliene
Lames sap in et pitch-p in

Parqueterie — Usine d'in j ection

111 ì Demaedes
de Places

Cuisinière
On cherche pour Grandson

pour le 15 février , une Alle
bien re r- ocrtmandée saebant
faire une bonne cuisine.

Ecrire eu i t d i q u a n t  gages
et référerxes à Mme VAL •
TIER MAYOR, Miiller-Baur.
Sierre. H2C632L 5083

On demande
une personne

robuste et de bon caractère ,
ayant assez d'expérience ,
pour dii iger et tou t  faire dans
le merage (trés simple) d' un
profe ?seur. l iabit iut  avec fon
pére et sa Aliotte do 12 ars.
AdresserofT r esdé laillé es sous
J20620L à Haasenstein & Vo-
Qler , Lausanne. 5082

Avis aux vi gnerons
Vu l'anprocbe de la siison

j'a'ise MM. Ifs vigneron s qu^
j' ai un joli choix de sécateurs
nev f s  f orgés et gara ntis à des
prix moderés.

Aiguisage et répara tion des
sératpurs prompts et soignós.
Se rei -omiii 'ii ip :

E. STRASSER , coutelb rie
me dn Cropt , BEX. 22

A YEA'DRE ou à LOUER
à DORi -.NAZ

Une maison dìiabitafio n
compose» de 10 pii '' .;es , maga-
sin et café au rez-de-chanssée
S'adresser au Journal oui in-
riiqnera , II 34 L

Loterie en faveur
de l' infirmeried e

Martigny
Gros lot : IOOO frs. Prix

du billet 1 f r .
En vente dans toutes les

communes dn distri:!. Envois
coutre ri mboursement par la
ommisnon de la Mene , \
Martlgny-VUle

H26254L 5062

Mauasins de vivres.
A nemettre de suite un ma-
gasin sur travaux importan ts
Toute garantie. Benèfico as-
suré. Ecrire sous E lo392 L a
Haasenstei n et Vog ler Lausan-
ne- 5047

I fi De

Prendre le

Sirop Burnand
contr e toux , rhumes , co-
queluche , rougeole , grip-
pe pour Ics enfants sur-
tout c'est ce convaincre
de son ffflcaclté et l'ado-
pter comme

REMEDE DE FAMILLE
Pharm. Burnand Lau-

sanne , et toutes les phar.
1 fr. 95 e t 2 f .  lo244 5o35

Tonrtean Sésame
blanc du Levant

franco dans toutes les stations
C. F. F. du Valais et jusqn 'à
Lausanne , fr. 18 les 0/o kg,
psr vagons de 10.000 kg.

S'adresser Agence agricole
de la Còte , BAUD 4 Ciò Rolle
Gare. 5056

PETIT
APPARTEMENT

de deux chambres et une cui-
sine '; et jardin  si on le désire.

S'adresser à Mme Gl' rJ RlN
Lavey- les-Bains. 33

POUR VENDRE
RAPIDEMENT

Immeuble S j Terrain , Propriitis,
rw a les et dj  rapport , Villas
Hólcls , Pensioni et Pension-
nats . Restaurants , Fabriques ,
Usines , Fonds de commerce ,
de touseenn s, Entreprises in-
duslrielles ou demandes d' as-
sociés ,Commanditaires ,Préls
hypothécaires s 'adresser au
COMPTOIR IMMOBILIER

GENÈVE
Etnde sur place de toutes af-
fdres à nos frais. — Deman-
dez notre visite gratuite* —
Discrótion absolue garanlie . —
io npte  solut ioa.  5050HÌ14X

Mont res
h

Blj on-
terie

N'achetez rien
sans demander le

r T/f lr  , nouveau catalogue
ffî r __ ¦*" la fabri que EX-
^^* CELSf OR.

Ventedirecte au particulier
Dernières nouveautés.Qualité
garantie. Prix avantagpux.

Fabrique EXCELSIOR , Lau-
sanne. H41382L 5061




