
Le Champ du Combat
de Demain

Cesi donc demain un grand jour
politique pour le Valais, puisqu 'il s'agit
de rien moins que d'élire les députés
au Grand Conseil.

Et ce jour aurait pu s'achever dans
une splendeur unique si nos chefs
n'avaient pas craint les reflets d'un
soleil trop brillant. Sans cette loi sur
les cercles électoraux qui favoriscili
incoritestablement nos adversaires, et
dont nos adversaires nous savent si
peu gre, c'était un triomphé écrasant
de la Furka au Léman.

Mars complétait décembre , et le
printemps faisait sortir de terre les
graines vigoureuses et saines déposées
à l'entrée de l'hiver .

Le peuple espérait , souhailail cette
lulte , afin de provoquer la constitution
d'un gouvernement fort et vraiment
réparaleur.

Plutót que de rester en deca de la
Droite, il irait au delà , et les ovations
faites au parti conservateur de Con-
they, qui a eu la crànerie de relè ver
le défi de Saxon et de déployer le
drapeau conservateur - progressiste ,
prouvent que l'opinion publique pré-
fère toujours, en guise de diadème , le
laurier , récompense du combat, au
bonnet de coton que les compromis
meltent de force sur la tète.

Maintenant , que les électeurs de ce
brave et beau districi de Conthey, qui
aura demain le très grand honneur
de personnifier la lutte conservatrice
contre le radicalisme envahisseur,
fassent tout leur devoir de citoyens.

Arrière les rivalités !
Arrière les jalous ies !
Arrière les rancunes !
Arrière les sympathies personnelles

et les compétitions de clocher !
On ne se bai pas pour un homme,

pour un nom , mais pour des princi-
pes, pour un drapeau.

D'aucuns trouveront et diront peut-
ètre qu 'il eùt été préférable de conti-
nuer le système de concilialion et de
concession qui a prévalu ces dernières
années.

Ceux-là sont dans l'erreur.
Tls n 'entendent donc pas les discours

de baine de nos adversaires ?
Ils ne voient donc pas leurs actes

provocateurs ?
Puis, s'arréter à la belle victoire de

la commune de Chamoson comme
devant une muraille , c'eùt été ne rien
prévoir de la vengeance que nos ad-
versaires préparent dans le silence et
dans l'ombre..-

Que chacun donc saisisse le dra-
peau conservateur-progressiste et qu 'il
l'élève , le dressant bien haut au-des-
sus des montagnes , comme ce serpent
d'airain dont parie la Bible et qui
redonnai t de la vie à tous ceux qui ,
malades et affaiblis, levaient les yeux
sur lui !

Nous répéterons encore que l'union
fait la force à nos excellents amis du
cercle de Monthey, sans omettre,
certes, le districi de Marti gny.

Dans le districi de Monthey, la

cause conservatrice est assurée de la
vici-ire, mais cette victoire tournera
en triomphé si chaque citoyen va vo-
ter et sait généreusement oublier de
petites anirnosités de familles ou d'in-
lluence.

Dans le cercle, ce serà plus pénible ,
nous le concédons, mais le seul fait de
rallier les troupes et de faire dépenser
des munitions à l'ennemi, vaut l'en-
gagement du combat.

Quel sera le résul'at du districi de
Martigny ?

Nous ne voulons pas partager le
pessimisme de la Gazette , confiant
dans le bon sens des électeurs. Nous
ne pousserons pas non plus l'illusion
jusqu 'à croire que le réveil aura des
résultats foudroyants.

Lorsqu'il s'ag it de mettre en branle
une masse, jusque-là inerte et embri-
gadée, on ne doit pas s'attendre, quel
que soit l'ettort , à une accélération
dans le mouvement , mais le peuple,
dans l'intérèt du pays , saura rempla-
cer certains fruits secs, et vaniteux
jusqu 'au ridicule , de la liste radicale ,
par des intelli gence? et des valeurs
connues de la liste de nos amis.

Et que, partout , dans les dislricts
et les cercles indiscutés, comme dans
les autres, le citoyen conservateur-
catholique remplisse son devoir d'élec-
J.eur qui est un devoir de conscience.

Tous au scrutili , mème pour y dé-
poser un bulleti n blanc, comme cela
pourrait ètre nécessaire dans certain
cercle d'Entremont où il n'y aurait pas
de candidature de droite.

C'est aux citoyens à décider s'il 3
veulent oui ou non le triomphé des
idées conservatrices-catholi ques. Ils
n'ont qu 'à vouloir et elles jailliront
toules puissantes de l'urne, comme la
Minerve anti que du cerveau de Ju-
piter.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Une èmulo de Suool . — Une jeune fili > ,
Mlle CUire Sj rval , nièce du docteur Tanner
decèdè , est en ce mom ent soumise , à l'IIopi-
tal Roy I de la Charité à Berl in , à une cu-
rieuse rxp érience de jeiì e qui rappi Ile les
exploits de Succi.

Colte j une fumal e ftyant  snutenu celle
Ihéorie que nombre de maladies so;>t sus-
ceplibles di guérison par la privalion de
nourri tur e et du bM-son , s'oli'it à subir un
j ' ùne prolorgi *'.Elle est actuelL 'oient euf rmée dans une
cag-i de verre où IVir lui est fourni par un
moteur. Depui s dix jours , elle n 'a pris ni
nourriture ni boisson ; son telai reste cepen-
dant rosé, otelld ne par ait nullement souffrir de
l'épreuve. Ell e a ceprndant perdu quf- l ques
livres do son poi ls. Hier , pour la première
fois , elle a bu une petite quantité d'eau mi-
nerale. Eie corop'e pouvoir passer ainsi qua-
rante jours .

t L'amiral suisse e . — Il parait qne le
fam»ox amirai existe bien réellement , en
chair et en os. Toutofois , il n 'appartieni ni à
la marine ru lac Léman , ni à celle du lac
des Qmtre Cintons, mais bien à celle d**s
E'ats-Unis. Parmi 1-s contr-amiraux de la
Ré publi que américaine . l'annuaire mintion-
ne, tu effet, M. Blockiiger , né à Dubuque
(Iowa). Il est S'iij se , puisque son pére et sa
mòre soni Suisses, originair - s du canton de
Saint-Gali.

Hòteliers. — On vieni d'inangurer à Lu-
cerne le Im 'iment de l 'Union Hilv étia , pro-
prietà des employés d'hòtelset de restauratits.
Ce bàtiment contieni les bureaux de la So-
ciété et une èco.e d'employés d'hótels. A
l'exposition culinnre , l'on a beaucoup admiré
la pièce monléede M. L. Mono I , de Clarens ,
chef de cuisine à l'hote l Monopole.

Pour étre élu. — Eoipruntons une anec-
dote à l'elude publiée par Aiolphe Brisson
dans les « Annales » sur M. Jules Cambon ,
l'émiuent di p lomate qui représente la France
à Berlin ; die est doublement d'actualité.

M. Aynard s'était présente plusieurs fois
sans succòs à la dóputation. 11 se rencontra ,
à un déjeuner d'amis, avecM. Jules Cambon.
Et celui-ci lui dit :

— Yous ne savf z pas pourquoi vous étes
toujours battu , monsieur Aynard?... Quand
vous serrez la maio aux paysans, vous leur
tendez deux doigts. Et j'entends bien que ce
n'est point par morgue. Mnis les paysans
prennent ca pour de la fierté. Croyez-moi ,
tendez-lenr la main entière.

Et commeM. Aynard demanù Al,incredule :
— Croyez-vous ?
— J'en suis sur , répliqua-t-il.
Souria'j t , M Aynard déclara :
— Eh bien I ainsi ferai-je.
Ainsi fit-il. Bien lui eu prit. Aux élections

suivantes , il était élu.
Chemins da ter. — Il y a actuellement

en Suisse M7 projets de chemins de fer con-
cessionnés , dont la construction n'a pas en-
core commence. Les plus anciennes conces-
sions datent de 1890 (Schwylz-Brunnen), 189I
(Langenthal-Wauwil ,) 1892 (Nieder\veningen-
Dottingen et Tramelan-Saignelégier).

Les U7 projets représentent ensemble une
longueur de 1650 kilométres et demandent
un capital de 2(5*2 millions de francs .

Simple réflexion. — Qui donne son coeur
donne plus que l'or.

Curioalté. — Elle est actuellement visible
à Neuchillel dans la cour de la fabrique Da-
vid Ferrei , où son vaste cadran masque
plusieurs des fenétres de la fac*de contre
laqnelle il est applique. Le cadran a un dia-
metro de 6 m 50, la hauteur drs chiffres indi-
quant les heures est de 1 m. 10, l'espace
compris entre chaqne minute est de 3i cen-
timètres et celui qui séparé une heure de la
suivante est de 1 m. 70. Le mouvement de
cette gigantesque horlog e est d'un mécanis-
me rem-irquablement simple. Le mouvement
correspond à un relai , commande lui-mème
par une horloge-mère à remontoir électrique.
Cesi là une des mises en oeuvre du système
fécond en applicilions acquei feu David Fer-
rei a donno son nom.

Cette horloge sera selon toutes probabili-
tós placée dans la tour de l'hotel des postes
d'Alger.

Pensée. — On est toujours petit quand on
n'est grand que par la vaniló.

Mot da la fin. — Pauvre femme I Elle
n'est pas très jolie , mais elle a les yeux
pleins d'esprit.

— Oui , ils font l'impossible pour sortir de
sa téle.

Grains de bon sens

Fonctions ecclésiastiques
et Fonctions publipss

La cràae attitude de M. le curò de
Port-Valais, acceptant les fonctions
da vice-juge , ramène sur le tapis de
l'actualité la question de l'article 90
de notra nouvelle constitution , 89
dans l'andenne.

Qa'est ce que les fonctions ecclósias-
liques ? Sont-ce des fonctions de
l'E'at ? Non. Le prétre qui les rem-
plit est-il fonctionnaire public ? Non.
Sont-ce des fonctions illettrées , illibé-
ralea ? Non. Les fonctions ecclésiasti-
ques, iadépendantes de l'Etat par la
triple liberto de la pensée, de la
conscience et du eulte, fondées sur
la base invi-:ib 'e de la foi , consistent
à enseigner et à béair les hommes,
autant qu 'ila le veulent bien. C'est
Dieu qui fait le prétre par la main de
l'évéque, c'est le peup le qui reconnait
sa mission sans que personne l'y
force : Le prétre n'est rien lógale-
ment ; il ne regoli des lois ni l'onction ,
ni le droit , ni le nom qu'il porte ;
dans son tempie méme, il n'est proté-
gé que comme le citoyen dans sa
maison : c'est un homme libre q ai dit
ce qu'il croit à ceux qui consentent à

le croire, et qui étend sur eux la | dure de tous les emp lois , par une dis
main cn invoquant une puissance . position generale, une classe de ci
étrangère à nos lois. Voilà le prétre.
Ex pression vivante de toutes les li-
bertés humaines ; il est la in, l'amour
la parole , la prière, le temp ie , le peu-
ple ;ii perii avec la libarle , à moins
qu 'il ne la sauve sous terre ; il est
tellement la liberté qua , dèa qu 'il fait
alliance avec le despotisme, il devient
vii dan s l'esprit des hommes, et ne
trouve pas méme en eux la pitie qu'on
accordo à l'esclave. Comment ses
fonctions seraient-elles incompatibles
avec d'autres fonctions soeiales ? Com-
ment des fonctions qu'on ne doit
point à l'Etat , mais à la liberté , pour-
raient-elles priver celui qui les pos-
se le de toute partici palion aux em-
plois publics. ? Oa concoit que l Eìat *
en accordant une chargé à un citoyen ,
lui impose Pobligation de n'en aceep-
ter aucune autre, tanl qa'il gardera
celle qu 'il tient de lui. C'est un mar-
che légitime, que toute fois l'ambilieux
le plus bardi devant la hj nte ne con-
sentirait pas à signer, si l'anéantisse-
mant de ses droits civiques empor-
tait une note d'infamie par son uni-
versalité et sa perpetuile. Mais l'Etat
ne saurait imposer de conditions à
l'exercice des . fonctions qui ne vien-
nent pas de lui ; elles ne soni soumi
ses qu'aux règles du droit commun
elles existent par- la liberto et ne souf-
frent aucune restriclion qui ne tomba
sur la liberté.

La liberié dea eulte.s ne serait
qu'un mensonge si, parce qu 'un hom-
me revét certains habits à certaines
heures, plie le genou devant un autel ,
élève sea mains vers Dieu , parie au
peuple de ses devoirs et da ses mi-
sères, il est déchré inhabi'e à servir
son pays. Ce n'est pas é;re libra d'a-
dorer Dieu , mais libre d'étre lógale-
ment iiifàme. C'est dire au prétre :
Escute, tu veux chaque jour prier
ton Dieu et contesser son nom, tu en
es le maitre ; personne ne s'y oppose ,
c'est un droit sacre. Siche seulement
qu 'au jour où tu monteras à l'autel ,
tu n'es plus rien dans ta patrie, pas
méme piètre ; ce nom ne t'apporte
que le privilège de n'étre rien , dès
que tu en ramplis las fonctions. C'est
dire au peuple : Ecoute , tu veux avoir
un culle, des temples, des chants
solennels, et ton désir est sans re-
proche. Sache seulement que quicon-
que f ccomplira ce désir, devient in-
capatale d'étre choisi par toi pour
aucun service public. Celui qui prie
Dieu tout haut pour le peuple est
pana.

Et qu 'est-ce donc les fonctions pu-
bliques ?

Les fonctions publiques sont de
plusieurs sortes, les unes données
par l'Etat , les autres par le peuple ;
les troisièmes sont libres, comme cel-
les de l'enseignement.

Mainter ant , si l'on veut interdire
aux prétres les fonctions publiques ,
l'Etat et le Peuple n'ont qu'à ne pas
les leur confier. Qaant à celles qui
sont libres , il n'existe pas de puis-
sance humaine qui soit capable d'em-
pècher des hommes libres de se li-
vrer à plusieurs fanctions libres. Ce
qui est libre n'est incompatible qu'a-
vec ce qui est esclave , et l'on ne
concevra jamais comment la main du
prétre et la main du peuple , levées
ensembli vers le Ciel poar la prière ,
ne pourront s'unir sur la place publi-
que, s'il leur plait .

Era résumé, soit que l'on considero
la nature des fonctions ecclésiastiques,
ou celles d *s fonctions p'ibliques, il
est impossible da dócouvrir pourquoi
la méme personne ne saurait les réu-
nir en méme temps sur sa téle. Ex-

toyens, c'est la déclarer infame ou
sacrée, car les eltets de l'infamie et
de la conséeration sont les mémes et
s'exprimaient par le mème mot : Sa-
cer esto. Mais nulle classe en Suisse
ne peut étre déclarée par une loi in-
fame ou sacrée, sans que notre ordre
politique ne s'écroule à l'instant, et
nous sommes certains qu'on ne le fera
pas.

Da reste, ce n'est point par ambi-
tion que les catholiques réclament
l'admission de leur clergé aux emplois
pub'ics. Les lois canoniques lui en
interdisent un grand nombre. Ca que
veulent les catholiques, c'est la con-
servation de leurs droits dans la per-
sonne da leurs prétres, ali -a que leurs
prétres deviennent citoyens et que le
Valais eoit une patrie chère à tous
parce qu 'elle est juste pour tous.

Un prétre.

LES ÉVÉNEMENTS

A ttitude inadmissible
de VAutriche

UN DÉFI A L'EUROPE
C était écrit : du moment que la

Serbia , sur les conseils pressants de
la Russie , se montrait disposóe à
abandonner ses revendications territo-
riales, l'Autriche-Hongrie devait haus-
ser ses prétentions et faire preuve
d'une intransigeance absolue. Nous
sommes surpris qa'il y ait , en France,
des gens pour s'étonner d'une maniè-
re d'agir qui est tout à fait dans les
traditions de la politique allemande.

Le brillant second marchi a sur les
traces de son illustre client. Ne se
souvient-on donc plus, en France, que
la véritable crise marocaine n'eut
lieu que quand nous eùmes l'insi gne
f tiblesse de sacrifici" notre ministre
des i .fl ìires étrangères aux rancunes
germariiqnes ? C'est alors seulement
que l'Ailemagne nous apprit qu 'elle
était derrière le sultan du Maroc.

Lcs journaux officieux de Vienne
— le Fremdenblatt en féte — nous
annoncent qie l'Autriche veut un
succès complet. Oa n'épargnera au-
cune humiliation à la Serbie ; c'est
tout au plus si on n'exige pas que le
roi Pierre Ier alile pieds nus, la corde
au cou , faire amende honorable à la
Hoilburg. Donc le cabinet de Belgra-
do devra déclarer au gouvernement
auslro-horgrois directement , et d'une
facon expresse : 1° qu 'il entend sui-
vre une politique amicale à l'égard
de l'Autriche-Hongrie ; 2° qu'il prend
l'engagement de ne favoriser aucunes
menées panserbes ; 3' qu'il renonce
définitivement et sans arriore-pensóe
à toute idée Je compensations territo-
riales Q aant aux avantages économi-
ques, c'est à Vienne qu'on les deter-
minerà , « car, dit le FremdenblaH,
ce n'est pas là une question euro-
péanne, mais bien una affaire in 'é-
rieure de 1 AutrichvHongrie >.

Cette dernière prétention emise pai
l'organo clficieux viennois est vrai-
ment inimaginable. Cammant  l'Euro-
pe, depuis près de quinze jours, se
serait occupéa du règlement du con-
fiti austro serbe, base, ne l' oub' ions
pas, sur l'oetroi par l'Autriche à la
Serbie de compensations territoriale*,
pour que le baron d'Aerenthal vietine
aujourd'hui déclarer qu'il ne s'agit li



que d'une question intérieure regar
dant exclusivement la doublé monar-
chie. De qui entend donc se naoquer
le baron d'Aerenlhnl ? Les puissances
signataires du traité de Berlin n'ont
donc plus à s'occuper de l'équilibre bal-
kanique ? Pourtant. en droit , quoiq ie
l'Autriche ait violò ce traile, il n'en
existe pas moins.

J. CLER

Nouvelles Étrangères

L'impòt sur le revenn à la
Chambre francaise

En pleine inoohérenoe
L'impòt sur^le revenu a bien fallii

buter sur l'amendement Mdgniaudó et
verser au fosso. Il a fallu que le pré-
sident du Conseil , qui ie_ab!ait jus-
qu'ici se dési'ntéressersi complèiemeot
du sort du projet et méaae de celui de
son auteur, intervienne en personne
pour les tirer tous deux d'affaire .

Pour ceux qui sont un peu au cou-
rant des dessous de la politique, ce
n'est vraiment pas un spectacle banal
que ce repéch?ga de M. Gaillaux par
M. Clemenceau.

Quant à la Chambre, elle se déjnge
et se désavoue elle-méme, à vingt-
qualre heures d'intervalle , avec une
dósinvolture qui donne l'ex acte mesure
de son inconscience.

Lundi soir, cent seize voix de ma-
jorité votaient l'amendement Ma-
gniaudó. Cent six voix de muorile
l'ont repoussó hier. Le dompteur n'a
eu qu 'à montrer sa cravache.

D <ns un élan de franchise , le pau-
vre M. Magniaudé , qui avait à se faire
pardonner son petit arcès d'indópen-
dance, s'est écrié : e Méme dans les
questions et les votes incohérents ,
j 'ai toujours penchó du cóle du gou-
vernement... »

La Chambre a fait comme lui — et
elle continue.

Comment voulez-vous que , de déli-
bérations ainsi menées et complétées
par de tels votes , autre eho«e puisse
sortir q>ie des lois mapp lieables et
des cancatures de réforme ? Le mal-
heur est que cela cr ù'e cher au pays
car les lois m mvaises et les lois mal
faites sont toujours des lois ruineuses.

'.e bri gandage  dans I* Cauca-
se. — Dna brigiods ont réussi à vo-
ler dans le train-poste du chemin de
fer de Vladicaucase une somme de
70 mille roubles qui se trouvait dans
le wagon destinò au transport des va-
leurs. Les bri gands ont pu sauter du
train en marche et s'enfuir.

Puits de pétrole en feu — Les
puiu de Bibi Eib-i *h , prè* de Bakou ,
brùlent, ainsi que cinq puits et ré«er-
voirs souterrains près de Soubaloff ;
deux autres puits de la région sont
également en fi mmep .

Quelques paysans soupeonnés d'avoir
allume l'incendie ont été arrètés.

LAIEULE MUREE
pax* X....

LUCRÈCE RÉMANDIER

El ee fai toi qui em l'idée de la chose ... toi
qni la conca*, toi qui me la 13 s exécuter. Car
j'étais sans ressort et sans pensée, accab'é
toni le poids des chances mauvaises conjurées
contre moi , et enfia le roeur brisé aussi , car
Je suis nn homme, et ces deux créatures
c'étaient ma femme et mon enftnt I

— Oui, ta as toujours alme les antrei pina
que moi... mais je ne songe pas à t'en fiire
de reproches... Enfln , cette fois-là , le desila
¦e montra ponr nons propice.

— Les circonstances aujourd'hui uè sont
pas les mémes , dit Rémaudier ea secoaant la
téle. Je n'ai plus de riche héritage eo perspec-
Uve et le hasard ne condaira pas ainsi mon
chemin...

Les avalanche» dans le Tyrol.
— Au village de Tassey, près B 41u-
ne, une avalanche de neige a enseveli
dt ux maisons où se trouvaient treize
personnes. Les autorités et la troupe
sont sur les lieux.

Le bureau du commandant de corps
d'armée à Innsbruck a recu la nouvel-
le que tous les olficiers et soldats en-
sevelis sous une avalanche dans le
Val Sugana ont étó sauvó.-i.

Da toutes les parties du pays on
annonce la chute d'avalanches et des
interruptions dans le trafic. La circu-
lation sur les chemins de fer au sud
dans le Pasterthal est suspendue. Il
en est de méme sur la ligne du Val
Sugana. A Li^nz , une avol nache a
emporio mercredi matin , une maison
et en a écrasó une aulre. Trois per-
sonnes ont été ensevelies. Les cada-
vres de deux d'entre elles ont étó
reiirés ; on n'a pas encore retrouvó
le corps d'un enfant de neuf ans.

Audacieux coup de main. —
Douze hommes arrnés ont pénótré en
plein jour dans les bureaux de la ban-
q te agricole du dérartement d'Ai k
hangel , Russie, et ap-èa avoir ligotó
neuf personnes, employ és et membres
du Conseil d'administration , ils ont
vide complètement le coffre-fort. Avant
de se retirer ils ont eu la précaution
de li goter et de bàillonner également
les cinq garcons de service qui se
trouvaient dans l'ótab'issement. Ils
is'emparèrenl ensuite des chevaux et
de la voiture du directeur de la ban-
que et s'enfuirent au grand g dop.
Personne n 'a osé les poursuivre.

Un enfant empalé par une
maràtre — Oa mande de Prague :

La femme du métayer Sartorius
était venue déclarer il y a quel ques
jour s à la mairie que le plus jeune
des trois enfants que son mari a eus
d'un premier lit , un petit garcon de
deux ans, venait de mourir subite-
ment.

Une autopsie ayant été ordonnóe ,
le médecin légiste releva sur le cada-
vre des traces de violences. Déjà la
rumeur publi que avait formellement
accusò la maràlre. On savait que la
seconde femme de Sartorius poursui-
vait de sa baine le enfants de eon
mari ; et , partant , on refusai de croire
que la mort de l'enfant eùt été natu-
relle.

L'enquéte à démontré que l'opinion
publi que était d,ns le vrai : le pauvre
petit avait étó victime d'un horrible
assassinai. S \ belle -mère lui avait en-
foncó par derrière un pieux de bois
pointu qui lui a penetrò jusqu 'aux
poumons , et le pauvre enfant avait
succombé àson affi euse blessure.

On a arrétó l'horrible megère.
Negre dévoró par un boa. —

0 i mande de Z mzibar :
Un accident peu ordinaire a eu lieu

à Mgeta dans l'Afrique orientale alle-
mande.

Suivant la conlume du pays un in-
di gène faisait sarcler sa plantation par
quel ques camarades.

Un de ceux-ci découvrit un soir
dans un coin fort boiié de la planta-
tion un enorme boa étendu le long du
sol et paraissant engourdi.

Le negre, comme tous ceux de sa

ne et la fortune aime lesaudacleux... L'essen-
tiel est de ne jimais s'abindnnner. Voyons
la n'en es pas vena là sans avoir eu l'idée
d'un moyen quelconque , d'ane tentativo a
faire , de qulque chose à entreprendre.

— J'ai pensé. oui , mais c'est peut-étre une
chimère, à chercher dans las sous-sols da
chàteau le tró*or des marquis d'Albères , tu
sais bien le fameux trésor de la chambre ma-
rèe.

— Ce trésor de la chambre marèe I j'aurais
préféré autre chose, dit-elle. Notre ai'eul Pros-
per Gracchus est mort de l'avoir cherche.

— Gommoni , toi , 1* femme a l'esprit viri ] ,
dégagóe de tout préjugó , lucapable de toute
fsiblesse , lu te lalsses impressionner par des
terreurs do legende I

* — Pireo quo je suis la femme que tu dis,
j'irai de l'avant et nous chercherons le trésor
ensemble , puisque c'est a celle heure no-
tre aniqne ressource. Mais je n'avais jus-
qu 'ici joué qn 'avec les vivants , et j'eusse
mieux aimé ne pas entrer en lutte avec les
morts, moi qni ne sais pourtant pas si je crois
qu 'il y ait noe àme, une àme qui survit à la
poussière humalue , et peut encore penser ,
savoir et punir I

tribù ,était friand de la chair deserpent.
Il se promit un rogai , ne dit rien de
sa précieuse découverte , et le soir,
après avoir bu force bocaux de « pom-
bé », bière speciale des indigènes, il
revint arme d'un bàton. Il s'avanca
vers le serpent , mais le reptile le sai-
sit, et bien que le negre fut un gali
lard fort robuste, il l'engloutit.

Nouvelles Suisses

La nouvelle loi postale

La commission du Conseil national
charg ée de l'examan de la nouvelle
loi postale a discuto la loi en seconde
lecture .

Les nouvelles décisions les plus
importantes Font les suivantes :

1 La commissio-a, par 6 voix contre
5, renonce à l'introducliou de la carte-
lettre (il y aura donc au Conseil na-
tional proposition de majorité et de
minorile à ce suJ 3t) ; la commission
a établi la disposition . déléguant au
Conseil foderai , sous réserve de rati-
fìc&tion par l'Assemblée federale , le
droit de róduire certaines taxes óta-
blies par la loi.

2. La taxe de transport des jou r-
naux et publications póriodique s a été
fixée à 3/4 de c-mtime p < r  exemplaire
et par 75 granarne?, au lieu de 50,
caci en conformilo de la déci-iion pri-
se par le Con?eil des Etats.

Le syslème actuel d'exp édition des
journaux gaas l̂ dresse du destii ataire
continue à étre autorisó.

3. La taxe à la valeur des envois
jusqu 'à 1000 francs valeur déclarée
est fixée à cinq cent, par 300 fr. ou
fraction de 300 te, ceci en conformile
des taxes ótablies par la Convention
postale univertelle.

4. Era ce qui concerne la franchise
de port , la commission a, en general ,
adhéré aux décisions du Conseil des
Etats. Le Confeil federai remettra aux
Sociétés de bj eafaisance, pour leur
correspondance , un subside équitable
en lieu et place d'estamp illes de va-
leur rourvues d'un sigae distinctif.

5. Sont dósignós comme bureaux
de poste de Ire classe :

a) Les bureaux ótablis au siège
d'une direction d'arrondisrement ;

b) Lea offices de poste dans les-
quels le service d'exploitalion est as-
suré par plusieurs sections distinctes.

6. Adhósion à la décision du Con-
seil des Etats à teneur de laquelle les
fonctionnaires et emp loy és ne sont
responsables , au point de vue du dioit
civil , qu'envers l'administration des
dommages causes daus l'exercice d<j
leurs fonctions , sauf doliti próvus
par l i  loi pénale.

La commission , à sa majorité, a,
loutefois , étendu la responsabilité ci-
vile du personnel en cas de fautes
graves. D ins ces derniers cas, la res-
poniabilité pour les envois avec va-
leur déclarée n'irait pas au delà de la
valeur déclarée.

Commission permanente des
C. F. F. — Le conaeil d'admioislra-
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LUCRÈCE CHEZ BRUTUS
Une vie d'épreuvi 's commenda pour Alice.

Ce n 'est pas que sa tante eùt un de ces carac-
tères tyrannl ques ou difflciles qui se font
sentir pénlblemeut en tous les détails de
l'existence , soulèvent les querelles orginisont
les petites persécutions domesti ques et finis-
seni par pousser à boni lrs àmes les mieux
cuirassées de patience. Lucrèce était tout
l'oppose de ces natures Inquiètes , hargneuses
et grondeuses, toujours vulgaires d'ailleurs
Elle s'était róvélée le so r de son arrivò*, ai-
mable , gracieuse et cherchant à faire oublier
ses laideurs physiques par le brillant un pen
al ga de son esprit et le charme très personnel
de sa conversatiou intelhcluelle et originale ,
telle elle continuali à se montrer à la jeune
Alle , que cette catare étrange repoussait mal-
gré elle.

Par devoir , par déférence pour son pére,
par convenance et par charité chrétienne , Ali-
ce faisait tous ses efforts pour cacher à Lu-
crèce Rémandier le sentiment de réserve,
presque de crainte et de dóflance , qu 'elle lui
inspirai ) . Elle s'attachait à entnurer cette pa-
rente infirmo deségards et des attentions que
sa situation reclamali et se montrait , en tou-

tion des C. F. F. a confirmó la com-
mission permanen te, composée deMM
Hirter , Biumaon , Dacoppet , Lache-
nal , Martin , Pj slalozzi , Russenberger ,
Stockalper.

Il a nommé comme nouveaux mem
bres, en remplacement de M. le con-
seiller federai Schobinger , et de M. le
cons. national Speiser , MM. le con?.
d'Etat von Schumacher , de Lucerne j
et le colonel Koachlin, de Bà'e.

A quoi mòne la cartomanoie
— La tribunal de Schwyz vient de ju
ger une cause curieuse. Un paysan ,
ayant perdu plusieurs bétes de son
écurie en quelques heures, fit appeler
un vétérinaire , qui diagnosliqu a une
tuberculose speciale et ordonna des
mesures prévenlives. Mais le proprié-
taire , suggestionné sans doute par de
móchants voiairs , ne crut pas l'hom-
me da l'art et s'en rat à Zurich , con-
sumer une cartomancienne à la mode.
La prophétesse n'eut pas de peine à
persuader son client que son bétail
avait élé empoisonné par un voisin
jaloux. Celui-ci ayant eu vent des
soupeors qui pesaient sur lui , porta
plainle. Et le paysan trop crèdule
vient de se voir condamné à une forte
amende et à lous les frais pour ca-
lomnie.

Nouvelles Locales

Les Élections au
Grand Conseil

Distriot de Conthey
LISTE DU PARTI

CONSERVATEUR - PROGRESSISTE
Députés

Raymond Evéquoz , préfd t
Jules Gaist , député
Rap hael Evéquoz , juge-iuslructeur
Emile Pdtalhz , député
Abel Delaloye, deputò
Josep h Pont , capitaine
Bónoni Goudray, ancien vice-présid.

Suppléants
Victor Broccard , docteur
Maurice Evéquoz , suppléant
Francois Benhausoz , supp léant
Albert Maye , négociant
Albert Frossard , adjudant
Damien Vergerei , ancien vice prés.
Jules Favre, de Joachim

Ch. Saint-Maurice , dans son article
de fond , fait un éloquent appel à la
discipline des électeurs du districi de
Co ithey.

E icore une fois , arrière les divi-
sions locales et les prófórences per-
sonnelles, et , tous unis , pour le dra-
peau.

Distriot de Sierre
Les délégués des communes du

districi de Sierre ont arrèté la liste
suivante pour les élections du 7 mars
courant , des députés et supp léants au
Grand Conseil.

Calte liste ne comprend pas le cer-
cle de Sierre.

te circonstance , douce et prévenante envers
elle. Mais , chose singulière 1 cette Lucrèce,
si terrlblement pers- icace ne paraissait pas
accorder la moindre attention à ce combat
intime dont l'attitude méme d'Alice , par mo-
ments à son insù , révélait quelque chose.

La soeur du banquier remerciait la jeune
Olle de ses soins toujours avec gràce , mais
d'un air distrali ; elle lui parlali avec bonté ,
ne la tourmeotait pas, ne la censurali pas,
mais ne songe?it pas davantage à penetrar
dans son àme et à nouer avec t Ilo aucune in-
timilo. Sous ses sourlres et s-*s amabili 'ós qui
n'étsient chez elle ni banalité ni mensonge,
mais simplement habitude et coquetterie de
l'esprit , Alice sentait une immense indifféren-
ce. Ceit&inement elle n 'était et ne serait ja-
mais rien pour cette proche parente , de qui ,
mal gré tout , elle avsit attendu avant de la
connaitre , no peu de tendresse , avec le con-
seil et la direction morale doni à l'àge d'Alice
on ressent le besoin.

Mais qne pouvait-elle maintenant espérer
en ce genre d'une femme qui n'observait BU-
oune pratique religieuse et avait voulu , dès
l ' istant do son arrivée , enlever le cruciflx de
la draperie de son lit ?

Elle l'y avait laisse, cependant , par un sen-
timent de condescendance qui était bleu ea
rapport avec l'ensemble de sa conduite : mais

Comme députés
A basini Felix , président , Cbalais
Bagnoud Francois, président , Lens
Berclaz Pierre, avocai , Sierre
Clivaz Dominique, geometre, Sierre
Germanier Maurice juge-inst., Granges
Massy Louis, président , Si-Jean
Peter Joachim , président, Ayer
de Preux Albert , président , Randogne
de Preux Charles, cons. nat., Sierre
Tabio Georges, admin. postai , Sierre

Comme suppléants :
Bagnoli 1 Francois, agronome, Granges
Berclaz Erasme , Venthóne
Bon vin Aug., vice-président , Icogne
Bonvin Joseph , président , Montana
Chevez F/ ancois , Cbalais
Devantéry Pierre, avocai , Gròne
Favre Alexis, vice-président , St-Luc
Romaillar Albert , prés., Cbermigaon
Tissières Oacar, juge , St-Léonard
Ziff -rey E louard , jug », Chippis

Districi de Sion
Le comité conservateur de la ville

de Sion a désigné , dans une réunion
tenue mercredi , les can lidatures sui-
vantes :

MM. Henri de Torrren 'ó, soriani ;
Raoul de Riedmatten , soriani ; Ribor-
d y Joseph, soriani ; Henri da Lavallaz
soriani ; Jacq ies de Rleimatten , sor -
iani ; Cb. -A, de Courten , nouveau .

Suppléants : MM. Jean Jost, Emma-
nuel Burgener , A. Machoud , A. Ru-
daz , Maurice Beeger.

Distriot de Mart igny
On nous écrit de Martigny :
« Puisque , à la réunion da parti

/bóral-radical du districi de Martign
à Saxon , on n'a accordéjaucune con
cession au parl i conservateur , nous
ferons coire possible pour faire abou-
tir quelquescandidatures decedernier.
Car il ne nous faut pas seulement des
politiciens purs , à Sion , mais des
hommes sérieux , compétents en
aflaires , et qui remplaceront avanta-
geusement tant de nullitéj radicale»,
toujours muettes à leur banc.

Mais pour ócarter ces nullilós , dont
la présence au Grand Conseil afflige
tous ceux qui désireraient voir le dis-
trici de Marti gny représentó par les
plus méritants , il est nécessaire que
les citoyens dé;idés à reagir assistent
aux réunions >t exprimant ouverte-
ment , franchement leur manière de
voir.»

Cinglradicaux,
au nom de plusieurs

Distriot da St-Maurloe
Il nous revient que, daus cerlaine

commune du districi,! des conserva-
teurs mécontents , d'abord du com-
promis , puis de certain choix, s'abs-
tiendront d'aller au scrutin ou feront
du p mach'gè.

C'est de la mauvaise, très mauvaise
politi que.

Personne n'a plus combattu que
nous ce compromis, mais saebons,
pour 4 ans, nous y rallier. Il ne se
renouvellera pas, nous en donnons
l'assurance, ou nous ne le recomman-
derons plus.

Mais doanons aujourd hui l'exemple
de la discipline. Allons à l'urne pour
faire honneur au parti conservateur-
progressiste. Et Irève, trève da per-
scnnalités !

qne poavsit-il y avoir de commuu entre cette
àme enténébrée et la jeune Alle qne l'éduca-
tion da couvent et une mère très religieuse
avaient faitesincèrement etfoncièrementchré-
tienne ? Toni se bornait donc entr e elles àia
courtoisie irrépro *habl^ des rapports exté-
rieurs , et Alice se seotait plus seule qu'avant
l'arrivée de cette pareute que sou pére lui
avait annoncée comme une compagne et une
protectrice I

Son isolement s'aggravali de l ' intimilo da
banquier avec sa soeur. Ils semblaient se sut-
uro l'an à l'autre et se faire une sorte de vie
à part dont la jeune fille était exclne. Alice les
surprenait à se parler en confldence de cho-
ses auxquelles elle n'était pas ialtiée ; et ils
se Uissitìti t ou chaogedent de conversation
dès quel lo  apparaissait.

Son pére assurémeut. ne s'était jamiis mon-
ile bien affectuenx ponr elle, la laissant de
longs mois au couvent , sans aller la voir ,
ayant parn assez peu alarmé alors qu'elle avait
été sérieusement malade, après la mort de sa
mère.

(A ntferi)
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Nous recevons la communication
suivante.

Nous , conservateurs de la commu-
ne de Port-Valais, protestons énerg i-
quement contre la grossièreté qni a
étó faite à notre zélé et dévoué Curò
par 62 électeurs. Nous affirmons, et
sans crainte d'étre démentis , qu 'au-
cun conservateur ne figure dans ce
chifire . La preuve est facile à établir
vu que nous n'avons pas été aux urnes
afin de laisser à qui da droit la res-
ponsabilit é de l'acte. L'élection de M.
le Cure au litre de Vice-Juge est donc
uniquement et seulement l'oeuvre de
nos très courtois libéraux. A ch .cun
le sien 1

Pour les amis conservateurs
Albert CURDY

Le monument de M. Chappaz

En 1905, à la réunion de St-Mau-
rice de la Société bas - valaisanne
d'Education , les instituteurs décidè-
rent l'órection d'un monument à la
mémoire de M. Achille Chappaz ,
comma hommage da reconnaissance.

Nous apprenons avec plaisir que
les instituteurs , malgré leur misérable
traitement , ont résolu de ne pas
attendre plus longtemps pour faire
honneur à leur parola. Ils verseront ,
à leurs réunions pédagogiques de cette
année, la cotisation de I fr. entre les
mains de Messieurs les Inspecteurs .

Nous croyons aussi savoir que de
nombreuses institutrices tiennent éga-
lement à témoigner leur gratitude à
l'éminent mag istrat défunt.

Sion-Mayens de Sion

MM. Brémond et Vaucher, irgé-
niaurs à Genève, vont étre très proba-
blement appelés à construire sous
peu le chemin de fer qui de Sion
desservirait , outre les Mayens de Sion ,
les vallées d'Hórens, d'Arolla et des
Dix , toutes les localités où le tourisme
se dóvelopperait bien davantage en-
core si les moyens de communication
étaient plus faciles et rapides.

Le projet de MM. Brémond et Vau-
cher se présente dans des conditions
très favorables à tous égards.

La ligne partirà de la place de
l'Hotel des postes à Sion, franchira
la ligne du Simplon au passage infé-
rieur de Ste-Marguerite et traverserà
le Rhóne sur un pont métalliqoe —
le seul ouvrage d'art important — en
aval du pont de Bramois ; puis , abor-
dant la montagne, elle s'élévera à
flanc de coteau par Scindi et atteindra
la station de Vex, point de départ de
la ligne éventuelle E vo.'èae-Arolla. A
Vex est próvu un rebroussement et
la ligne revient gagner par un lacet
le sud-est du mont Crettaz , pour ga-
gner la station supérieure des Mayens
de Sion , situe'e m centre de l'agglomé-
ration des hòtels de cette région. Une
halle est prévue au-dessus du village
des Agettes pour les besoins locaux.

La voie prévue à écartemant d'un
mètre, renforcée d'une crémallière à
partir du kil. 2. 5.

Les déclivitós sont de 7 o/o au ma-
ximum pour les parties à adhórence
et de 20o/o au maximum pour celles
à crémaillère. Le rayon minimum des
courbes est à 50 m. à adhérence et à
80 m. à crémaillère.

La traction sera électri que , et la
forca fournie par l'usine de la Lienne,
apparlenant à la municipalité de Sion.

Le troncon Hotel des Postes-Gare
de Sion serait exploité toute l'année ;
le troncon Sion-Vex six mois de l'an-
née en tout cas et le troncon Vex
Mayens durant quatre mois. de juin
en seplembre, avec un minimum de
trois courses par jo ur dans chaque
sens. Le trajet ccùterait 0,50 fr. par
voyageur-kilomètre en Uh* classe et
0,70 en Ih  classe, les bagages 0,40
fr. par 100 kg. et par km. et les mar-
chandises 0.15 à 0.30 fr. suivant Ies
catégories.

Lea devis de construction s'élèvent
pour le premier troncon Sion-Vex-

à fr . 1.350.000 et pour le troccon Vex-
Mayens , à 520 000, soit au lotal fr.
1.870.000. Le projet de concession
prévoit , en eff t , que la li gne pourra
étre construite en deux trongons , dont
le premier devra ètre entièrement
achevé dans un délai de trois ans à
partir du commencement des travaux.
On prévoit un rendement total do
francs 193 000, reparti enlre 263,500
voyageurs- kilométres, et 9638 tonnes-
kilomètres de bagages et marchan-
dises.

Les dépenses s'élèveraient à fr.
90.000, laissant aux recettes un excé-
dent sur lesdépenses de francs 103 000,
correspondant au 51/2 o/o du capital
d'établissement.

Ajoutons que MM. Brémond et Vau-
cher sont des fervente de la monta-
gne et feront tout au monde pour
respecter les sites piitoresques que
leur chemin de fer sera appeló à
traverser.

Monthey. — (Corr.) — L'Union
valaisanne des professions fóminines
fera donner à Monthey, dimanche, le
7 courant à 3 heures de l'après midi
dans une salle d'école des filles , une
conférence gratuite , sur l'utilitó de
l'association et le profit qu'il y aurait
pour notre pays , que toute industrie
soit bien représentée à l'exposition
cantonale d'aoùt prochain.

L'Union qui vise surtout le relève-
ment d^s travailleuses y invite cordia-
lement toutes les personnes dévouóes
et en particulier les professionnelles.

Chippis. — L'union dea travail-
leurp , l'Arbeiterverem , vient de poser
à Chippis an solide fondement. La
gigantesqne construction s'élèvera ra-
pidement. Car le Comité se compose
de travailleurs de la campagne et de
l'usine, tous actifs, dévoués , qui ne
craignent pas les veilles fréquentes et
prolong óes pour résoudre pratique-
ment les multiples questions ouvriè-
res. Celles-ci vont se multip liant au
fur et à mesure qu'elks sont débat-
tues et naises en exécution. Une oeuvre
en demande une autre qui , à son
tour , appelle une troisième et ainsi
progressivemect. Tel est le feu de la
passion et la passion qui est vertu ,
est plus impórieuse encore.

L'Union ne date que d'hier. Cepen-
dant elle a déjà mis au jour la mutua-
tilo scolaire et la caisse de maladie si
sourianle au travailleur à qui elle as-
suré un avenir m ains sombre.

Le terrain s'étend là , immense , à
perle de vue. Les ouvriers , certes,
sont nombreux . L'espérance voit en
eux une sbendante moisson. C'est
pour en garantir la maturilo que
« l'Union » va creusant de larges sil-
locs , y jetant la bonne semence dont
le développement exige un travail vi-
gilane toujours à la hauteur.

Il en sera ainsi. Le vouloir est du
domaine de [' Union des Travailleurs.

Flore de la Suisse. — Flore de
la Suisse, édilion francaise par les
prof. Di' Wi'cz* h et Schinz. Elégant
volume de XXIII ppg. d'introduction ,
690 de texte et 129 fì gures, avec un
vocabulaire exp licatif des termes lech-
niques. Le pian de cet ouvrage est
conforme pour la disposition des fa-
milles à la mélhode scientifi que adop-
tèe aujourd'hui par la grande généra-
lité des naturalisfes. La nomenclature
a etó 1 objet de so.ns tout particuliers
pour étre mise au point d'après les
,, Règles ,, adoptées par le Congrès
international de Vienne , en 1905. Cit-
te flore réalise f u r  les précédentes
de nombreux progrès et répond au
voeu unanime des botanistes de la
Suisse romande. Tout botaniste sou-
cieux de se lenir au courant des pro-
grès accomplis depuis 10 ans voudra
la posseder. Oa la trouve à la librai-
rie Rouge et Cie éditeurs , à Lausanne.

Lavey — La Société de rhant , le
choeur d'hommes de Lavey donnera
samedi 6 mar?, à 8 h. du soir, sa pre-
mière soirée de l'année. Le program-
me est riche et varie. Nous y relevous
des choeurs , des quatuors , des mano-
loguc s, etc. en sorte que ct'tte audition
premei d'étre charmante.

Pronostiesdu temps — Les deux
» majors » ont toujours quelque peine
à s'entendre.

Voici , pour le mois de mars , les prò
nostics du Vieux Major: 1 au 8, dé-
pression , bourrasques , giboulées de
pluies ou neige; 9 au 16 beau , bru-
meux ; 17 au 20, nuagr-ux ou pluie ;
21 au 25, grani réchaufiement dans
la temperature , avec beau temps ; 26
au 31, venta , pluies, giboulées.

E', voici ceux du Jeune Major :
Du ler au 6, dégel , doux. Da 1 au

10, p luies. Du 11 au 15, b2au , et froid
Du 16 au 23, violentea bourrasques.
Da 24 au 31 gibouléa? .

Nax — Le Piipe a fait remettre au
cure de Nax un ostensoir et un calice
en argent qui lu avaianti été ofierls à
l'occasion de son jubilé.

La chasse en Valais — Il a été
tuo pendant un mois et demi qu 'a
dure la dernière chasse 228 renards ,
41 fouines < t 21 martres.

Cette hécatombe des forbàns de nos
foréts permettra aux lièvres et aux
perdrix de nicher en paix.

Les renards et les martres que les
gardes-chasse ont tués ne figurent
pas dans la statistique citée plus haut.

Ces gardiens de l'ordre dans nos
bois ont fait , eux aussi , bonne cam-
pagne.

C est a eux que nous devons de pos-
seder encore quel ques lièvres et gal-
linacés dans les territoires à ban .

La martre surtout se nourrit exclu-
sivement de proies vivantes ; l'ócu-
reuil, la gelinotte , le coq de bruyère
forment son menu ordinaire.

+ Sion — M. Pierre-Marie Bonvin .
— ( Corr.) — Ca matin s'est éteint à
Sion l'un des doyens de la ville et du
canton , M. 'Pierre-Marie Bonvin àgé
de 91 ans. M. Banvin , ancien phar-
macien, était un vieillard encore droit
qui jusqu 'à ces derniers temps faisait
chaque jour sa promenade et se ren-
dali à l'église où il avait re rapii toute
sa vie , de facon exemplaire, ses de-
voirs de chrétien.

Avec M . Pierre-Marie Bonvin dis-
parati le premier membre d'une an-
cienne famille do h bourgeoisie de
Sion — les Bonivini sont bourgeois
de Sion depuis la fin du XIVe siècle
— et qui compte encore quatre mem-
bres qui tous ont dopasse les soixan-
te-dix-ans, mais dont aucun no laisse
de descendance.

L'un des frères de M. Pierre-Marie
Bonvin , M. le Dr Charles Bonvin , qui
porle encore si allègrement ses qua-
tre-vingt-deux ans, est l'un des mem-
bres les plus anciens de la société des
Etudianls Suisses dont il fait partie
depuis 1852.

A Sion est décédée également , dans
la journée de j eudi , une femme, nona-
génaire , Mme W?rlen , àgée de 92 ans.

Sauf erreur il ne reste plus a Sion
maintenant qu'un vieillard ayant do-
passe les quatre-vingt-dix ans. C'est
M. Arnold , de Simp lon , le pére de
M. la Rédacteur du Walliser Bote,
et qui est àgé do quatre-vingt-qua-
torze ans.

Sociétó cantonale
des cafetiers

Getle société a eu son assemblée
generale le 25 fóvrier à Sion. Plus de
cent membres étaient présent?.

Le Journal des Cafetiers nous ap-
porto le discours de M. Nicollier ,
président. Le voici :

« Messieurs et chers Coliègue?,
« Quoique peu orateur , je ne puis

m'empécher de vous adresser quel-
ques paroles , et vous remercier d'a-
voir répondu si nombreux à notre
appel.

Aujourd 'hui , deux importantes ques-
tions sont à l'ordre du jour. Premié-
rement , celle de la bière , et , se-
condement, la demande de revision
de la loi sur la police des auberges
et cafés , du 24 décembre 1886.

Chers Collègues, pour qu 'un Co-
mité travaille , il faut que les membres
'appuient dans les démarches , que
tout membre , sans excepiion , apporta
sa pierre à la construction de la forte
resse qui doit défendre nos intérèts
manacés.

Marchons crànement , soit locai ,
soit cantonal et federai et nos dósirs
seront couronnes de succès.

« Je bois à ìolre sante . »

On passe ensuite à la lecture du
procès-verbal de l'assemblée de Bri-
gue et de la réunion de la Commission
de la bière et du Comité cantonal
avec M. Godei, da la brasserie de
Nyon.

M. Maye, président de la Commis-
sion de la bière, présente ensuite un
rapport très détaillé sur le travail de
cette Commission. La discussion est
ouverte sur re su j et.

Un membre du Haut-Valais , déclare
que la Fédération allemande ne veut
discuter la question de la bière, avant
de savoir , si oui ou non , il ne serait
pas possible de conslruire une bras-
serie cooperative des cafetiers, com-
me l'a fait Lucerne.

Une chaude discussion a lieu ; des
collègues voudraient entrer immédia-
tement en relation avec la brasserie
Godet , d'autres désiraient la fondation
d'une brasserie et quel ques-uns ne
trouvaient pas d'avantage à charger.
Finalement l'assemblée decida que la
Sociétó cantonale laisserait la liberté
aux sections et aux cafetiers indivi-
duellement d'entrer en relation avec
la brasserie Godet.

Quelques cafetiers de Martigny et
du Bas-Valais se ser vent déjà à cette
brasserie qui ne fait pas partie du
trust et nous espérons que ce mou-
vement sera bientòt suivi dans toutes
les parties du canton. En pays libre
comme le nótre , nous ne voulons pas
ètre tenus sous le joug des brasseur s

Nous avons une arma en mains , a
dit un coliègue de Sierre , employons-
la !

Et , si des collègues n 'étaient pas
disposés à rompre d'un jour à l'autre
avec les brasseurs du canton , cela
par patriotisme et afra de protéger
l'industrie du pays, ils se lasseront
d'étre sous la tutelle du Trust ; en
attendant , nous allons commencer par
localités et sections.

La discussion au suj et de la loi du
24 novembre 1886 sur les hòtels , au-
berge?, cafés. etc , a élé tiès vive et
la Comité a étó chargé d'adresser une
demande de revision de la dite loi.

Nous espérons que la Commission
qui sera nommóe par le Grand Con-
seil pour s'oceuper de cette revision ,
inviterà notre Comité cantonal à une
séai ce préparatoire .

Plusieurs propositions i-a iividuelles
ont été fraalement discutées et la sé-
ance levée. r.

Le sou de Géronde

03'ivre ecolaire de bienfaisance au
profit des enfants pauvres de notre
institut valaisan des sourds-muets.
(4me liste)

CHERMIGNON (F) par Mlle R. 5,9o ; CHA-
LAIS Rflch y (F) 3fr. ; GRONE. Plaine (G) 8.75
RANDOGNE(G) 5 fr. ; VISSOIE (Fi2 .6o ; CHA-
MOSON (F et él. m.) 8fr. ; VÉTROZ. Majcnot
3 Fr. '. CHARRAT. Les 3 ci. 22,25 ; MARTl-
GNY-C. Ec. mov. de la Croii 11 fr. ; SAILLON
(M) 2 Fr. ; LIDDES Vichèr«s (M) 3 Fr ; OR-
SIÈRES. R*ppi z (M)5 Fr. - DORÉNAZ (G) 8 fr.
EVIONNAZ (G et F.) 12 70 ; FINSHAUTS. (F)
5 Fr. ; SALVAN. Gr-tngA-. (G) 11 fr. ; COL-
LOMBEY (G) 12.15 ; MONTHEY. Ec. prim. et
moy. des G. 53.1o ; PORT VALAIS. Bouveret
(G* 7 fr. *, (F) 7,45 ; VOUVRY (G) 2o,o5.

Avis impantani. — Il est rapale que les
« bordereaux de souscriptioo doivent arri der
affrupchis » à I'adresse : SOU DE GÉRONDE
SIERRE. — Da lenr cò'.é, les dons en espèces
peuvfint coniiauer à parvenlr (?ratuitement
en réclamant à la poste l» bulletta de verse-
moni à remplir avec suscnptlon : SOU DE
GÉRONDE SIERRE . II , 482 , l'cauvre ayant uu
compte de chèqie ouvert. Prière de 'ouloir
bien retenir ces Indications et s'y conformer
pour faciliter et sinaplifier les envois et les
écritures.

Théàtre de Lausanne
Après 4 représentations données devant

des salles combles , le Roi , de MM. de Flers,
Caillavet et Emmanuel Arèae sera joué en
mat inée  d imanche  prochaia 7 mars. Disons
tout de snite que ce n'est pas nne pièce pour
petites flllfls , mais que d'espriL que d'ironie
alerte et elog iarne, que de gatte dans ces
quatre actes, successiou iniaterrompue de
situations inónarrables et de mots exquis !
Le Roi resterà comme un des plus grands
succès de la saison de comédie. L'interpréta -
tiou , avec M. Bonarel en roi de Gerdagoe et
M. Gautier en député socialiste Bourdier , est
de tout premier ordre.

La matinée de dimmeli " prochain sera , à
coup sur, un éclataot succès.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Mort d'un ministre ture
CONSTANTINOPLE , 5 mars. -

Recbid Bey, ministre de la justice, est
mort jeudi , à la suite d'une lorgue
maladie.
Le désespoir

d'un condamné
VALENCE, 5 mars. - D.«vR chef

de Ja bande des chaufieurs de Dròme
à tenté, jeudi matin , pour la seconde
fois, de se suicider en avalant du verre
pile.

Les affaires d'Orient
BERLIN , 5 mars. — Ori mande de

Vienne à la Gazette de Voss :
« Le gouvernement austro hongrois

a chargé son ministre à Belgrado, cern-
ie Forgasch, de faire au gouverne-
ment serbe des représentations sé-
rieuses au sujet des incidents de Sre-
benice et de D/ornik.

» L'Autriche reclame un dédomma-
gement équitable pour la famille du
c h i f d u  poste de gendarmerie qui a
élé tue par un coup de leu tirò de la
rive seibede la Brina .»

ST-PÉTERSBOURG, 5 mars
Rifaat pacha , nouveau ministre des
affaires étrangères de Turquie, a eu
jeudi un long entretien très satisfai -
sant avec M. I-ivolsky sur les triple»
négociations russo-turco-bulgares. Le
ministre des affaires étrangères ot-
toman sera recu \en iredi *n . u lience
par le tsar.

A l'entrée de la vie pratique.
une boane montré est un compagoon ladls-
pensable. Demandez notre nouveau catalogae
gratis (Editiou 1909) ue conteoant que la bon-
ne qualité dans tous les prix. E LEICHT-
MAYER ii Lucerne Kurplatz N. 37 H.6200Lz
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SAVON

SAVON MOU À BON
MARCHE.

La moitié d'un morceau
doublé de

SAVON SUNLIGHT
dissous dans 1-1 \ litre d'eau
bouillante, donne un excel-

leni savon mou , pour la

préparation d'une lessive de

savon , qui remplacé toute

lessive en poudre.
> —zi
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TÉLÉPHONE

1-13 460 L

TÉLÉPHONE

une bonne mentre
un bon régulateur

un réveil
Demandez catalogue gratis
Tout le monde est bien servi

Horlogerie Laager, pere
JPHRY, près de Bienne
Echange et réparation des montres à prixtrès avantageux

Uiatip, ib-amatlime , gonne Mago, Missili
nérlson certaine ti r id i r  alt- par l' emp loi d.-s frictions de

Francois GILLARD -VURLOD
COLLONGES s/ TERRITET (Vaud)

Trois ou quatre frictions sufnsent daus la plupart dos
CBS. Tout Harem ne portant pas mon cachet de ciré rouj *
est unecontre-freo*' . Nombreux certificats. HzOlWdA ouzd

Euliit He chevaux
Le Dépòt federa i d'étalons et pou lain** à Arendt *B ven

dra au enchères le 9 ma>s Igog dès les 9 h. du mali n , en-
viron 2o chevaux do 3 et 4 MM, propres à tous services. L°s
chevaux sont robuste» et h bitués au travail Ils peuven*
étre eaamlnés el essayéa le jour avantja mise.

Volture i. la gare s"r demand ¦. blM
L*4 Direction. H4M74L

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

Rouiller fabrique de meubles
Collong ̂ e s (Valais^ 502

Emigration
sszmm̂ ifs m^&'s*-̂ -g-r-̂ r̂y-# aux pays d'oulra-msr par
|SR *." yf " '̂ - 

?,̂ "--Sl cs pori* impo iauts, tei-
qiue la Hàvre pour l'Amé
r que du Nord , et Marseil-
le pour l'Atnérique du Sud
est facilitò à des conditions
et prix avantfgeux par
ZwvilchenbartBàle. ou sou
représentant Jean VEUiL-

'..

LET.Avenue de la gare, SfMaurlce.
Chaque semaine arcompagnement per sonnel jusquau pori
d'embarcation. Agences particulières % New-York et Buenos
Aries H29L

Boucherie-Charcuterie Populaire
Francois Mermoud

HENRI BLANC , success
3, Chèneau-de Bourg, 3

X-jEkixe anne
Vente de marchandise du pays, de bonne

qualité et au prix de revient
Bouilli , de 60 à 75 e. le demi kilog.
Rótis, de 75 à 85 le demi-kilog

Chafcuterie de campagne, Saucissons, Saucis-
ses ,au foie et aux choux , Saucisses à rotir .

On expédie aussi contre remboursement des
quartiers de devant et de derrière à prix ré-
duits. H5118L

% tiHMHMHfl» «####*» $

t, CDQUEL1NE I
* I X-£IT>T> f
"afe S **B**Jtr" JB~ yVfe

JK % Sirop contre la coqueluche g 3?
W g Meilleur remède contre la toux, l'en- » *£
*& o rouement, las maladies de la gorge, e >$?

 ̂
u pour enfants et adultes. ĵc.

S'i Le f|ac°n '-5° l'-S
? | En vente dans toutes les meilleu- ss .*,

*¦*« « res Pnarmacies - M 
>*;.•tir * D^pó*. general : phirrraacie LAPP **

•s£ g Fribourg. H126 F W
j j j a  Dépositaire : Frangois BESSON "Sf?
 ̂

droguiste à Bagnes 
62 

?&-

Grande Teìnturerie O. Thiel. Neuchàtel !
I-iSi-v-et&e cla.l xia.±ciixe et IVettoyage &, sec des costumes les Taplia-S compliqués et Tètements en tous genres

Étoffes pour meubles , rideaux. couvertures, gants, etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis à neuf. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement

H2674L

FORCE
SANTE

s'ii;t reridues à toute per-
soii'i" f< i l ' 'e i t a n é m i q n e
[>ar lo véritable

UHM Mll
G O L I E Z
(li i'g-'zla  marque:

2 Pain ,lors)
E i  venti * dans io*., tes bs

pharmacies eri flacons de
frs 2.50 et 5 Irs o t au

Dépòt general :
Pharmacie GOLLIEZ , Morat.
H20F 500 1

PHOTO
Appareils

accessoires
le p lus grand choix

Traraux pour amateurs
Nouveau catalogue illus-
tre grat is et franco.

A. SCHNELL , 9 Place
St Francois Lausanne.
H 10856 -22 f,. 5142

Mont res
a

Bij ou-
ferie

N'arhetez rioii
sans demandar le

ilWr nouveau catalogue
CP*--*. de la fabr i que EX-
***>• CELSIOR.

Venie direct 1** au particulier
Dernières nouveautés. Qualité
garantie. Prix avanlscux.

Fabrique EXCELSI0R , Lau-
sanne. FU1382I. fidfil

Loterie en faveur
de l'infirmerie de

Martigny
Gros lot : IOOO frs. Prix

du billet ì f r .
En vente dans toutes les

communes dn districi. Envois
contre ri mboursement par la
Commission de la Loterie, à
Martigny-VUle

H26254L 5062

SENORITA
\ TDHDEDSES

pou- coif-
feur , coupé
parfaite et ga-
rantita , 3 et 7
mm., fr. 5 50
Li méme cou-
pé 3, 7 et 10
rr>m. , 6 francs
Tondeuse pr
chevaux 3 lì*.
50 et. La me-
me avec aie
snule vis 4.50
Rj soir diplò-

Sf :-- :' ijfreftgB»**^

me pour coiffeurs , évidé , g**-
ranti 5 ans avec étui 2.50 Cuir
à rasoir avec étui et pàté 1 fr.
— Tasse nikel pour la barbe
1 fr — Poudre de savon la
boite 50 et. Pinrj f.'aux barbe
Ire qualité 0.50. Nouveaux
rasoir mécanique avec 2 la-
mes de rechange bel ócrin
vain prix 5 frs.

Envoi contre rembour 'e-
ment H20982L
Armes à feu : Flobert fr.
2 50 ; Revolver 6 coup 7 mm.
depuis 5.50.
La ISCHI fabricant ,

P.i yprne. S
Bicyclittes , Colombe et Tou-
ris te, modèln 1909, garanties
I an , de fr. 115. Enveloppe
torte 6 fr. — chambre à air
fr. 4 50 Motos Zedel depuis
frs. 195 marche garanli • .
Machine à eoudte de frs 45.
- Rabais importanti  aux

marr.hanrls Catalogne f r aiic'0

Fromage
de C:iioi *3t

Gruyère & dura
prix avautageux pour So-
ciétés de consommalio*) ,
hóld«, restatirants. etc.

l aiterie modèle , Bex
(Té'éphone.) 69

•*.-. »»
de la Maison A. Panchaud &C io , Vevey

Cet aliment de la Basse- Cour très concentré . peut ètre mèle avec
du son , des pommes de terre cultes. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour Ies poules .
La nourriture d'une poule coute environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de IO , 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg

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 produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imltations faites par des anciens cllentsde la maison
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de
l'imiter.

A la méme maison on peut se procurer : Phosphate de chaux ali mentai ™
Farina de viande. Ecailles d'Hultres moulues , Poudre d' os, Sarrasin. Mais , Grua ux d'avo!
ne, etc

A, Panchaud & Cie Vevey

si
VOUS CHERCHEZ

A vomire o» à acheter
Immculilcs, Terrains, Propriélés ru-
rales ou de rapport , Villas , Hòtels,Fiibrigucs, Fonds do commerce , Asso-i-i-ilion , l' ommanditaires , Prets hypo-lliécaircs , trte.,  écrivez au
Comptoir Immobilier

25, Plantamour, Genève.
Elude s«r place de tonteanatre a nos frais, l>. in.in-

ile* notre visite (rratuitc.  .Mai-
son do confiance. Discrétion. Solu-
tion rapide. Pas de commission.
050 H6I4X

PEPINIÈRE
du Domaine des Iles
Ch. PETER , Martigny, Valais

Grand choix de superbes
pommiers ,hautes et bassi s II-
ges, Abricotiers , cognassiers,
cerisiors , pruniers , (variétés
garanties). Grifies d'asperges.
(Gèante hative d'Argonteuil)
Fraisiers. Consonde Géante.
H'2o863 5102

Avis aux vignerons
Vu l'approcho de la saison

j 'a'-iso MM. bis vignerons qu-*
j 'ai un joli choix de sécateurs
neufs forgés et gara ntis à des
prix modérés.

Aiguisage et réparation des
sécateurs prompts et soignós.
Se recomm'in't e :

E. STIUSSER , cou tellrrie
nie du Cropt , BEX. 22

HAHTbl 5ia4
d ins t ruments  de musi q u E

A. DOUDIN Bex
Al ' lier d' argenlage et niclce-

luge. Cornettes et siflets pour
signaux. Access, pour tous
'iistrnm. Arrangement pour
sociétés et amateurs. rV'para-
tìons soignées P r i x  modérés.
Vente. E<*ha r go. Loralion .
Grande fucilile de paye ment

Fournis ^eu.-de l'armén fede-
ra le. Téléphone. H31163L

:' — Tetntures en tous genres —
Btablissement <3L& premier or-<aL*r« en. Suisse

Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l'Usine, Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel
Dépót poar Monthey chez Mlle SCHLINGER, couturière ; pour Vouvry, Mlle Amelie DUPONT, couturière.

8̂ 1

la tin i nrand *;  maison scisse «' expédition ili

Nouvelle pompe àpurin, la plus simple
BREVET N" 28580.

Médailles d'argent à l' exposition d'agriculture
Frauenfeld.

Avantage : Manipulstion extrémement facile pour
tout liquide. Les soupap^s du haut et du bas se mam'pu
lent sans enl v e r l i  pompe et sans démontage quelcoi-
que. Reaiplacemeul facile de l'ótoupage du pistoni par
tout le monde. De construction fimple exifresnt pea de
place et facilement transportab ' e. le travail d'uà hom-
me suffi t pour tirer le liquide d'une profondeur de 10 à
H pieds pour romp 'ir un ionneaude  grandeur moyen-
n<* en A rnnutrs La ponape et le tuyau sont étamés au
feu (non seulement galv ni-é) et de construction très
so 'ide. Un seul boulon. H 5-j25 L

Garantie. — Essais.

J. LABARI, mécanicien Steckburn
(Thu govie) H393;

Oofe
«» fraichement torrette et vert.
V Thè, Cacao, Chocolat, Biscuits, etc.

Colis postaux de 2 1/., 5, 10 etc. kilos bruti
Rasali de 5 ¦/• en limbres-escomple. Cnvois Irancn i pirlir de IO Iti

Prix-courants gratis el franco.
..MERGURE" , maison speciale pour catès et thés

Chocolats Suisses et Denrées Coloniales. 
^

â _ Bureau cedrai i B E R N E ,  Scnanzepslrasse, l.̂ ^t*r^^î j 
P:u? 

CE 80 tuccuruies ir. Sulss" . ^̂ a^̂

H100I Y 51SH

f ermier
A. affermer petit domaine de

13 -- 14 lied, (30 pos^) en
près et eu champs, belles éi-u-
ries pour 15 lète* srros belali
& 2chovaux , porcher ie neuve

ftogement neuf de 7 p'èces.
Entrée le Ir mai prochiiu. —
S'ad. à W.JACOT agent ,d' af-
aire . BEX. H-M168L. 5125

A vendre
une mule

ugée 9 uns habituée au bài el
uu ( Irar S adr. à Antonin Ca-
rni! e. Erdn , ConUiey 71

Cafés de Lenzbourg
garantis francs de goùt

5 kg. Camp inas , t "io Ir. 5.60
» » fin et fori fr. tì.ib

5 » » extra fin fr. 7. —
5 » Perle fr. 7.40 et 8.50
5 » Javas véritable supé-

rieur , fr. 9. i 9.50
5 » Café bim torre-fio fr. 7 50
5 » Mélange-Reclame

de Lenzbourg fr. 9.--
1/2 kg. Thè Souchong,

fort fr . 1.80
1/2 kg. Thè Cey 'on

Peccole, trés fin fr. 3.—
Dama* dp .z le prix-courant.

BERTSCHIN GEQ-HIRT . Lenz-
bourg. 5063 II6855Q

un bon potager
conviendrai tpour pensici ou
restaurant. S'adì* , à l'Hot- »!
de l'Eco du Valais. St-Mau-
rice. 74

GRIPPE
nèvralgies , Insomnles,

etc , gucries par la

CÉPHAL1NE
souverain contre la

UVEigf -K- s-ti-a-xe
A.-G. P.ìlitat , ph.,Yverdon

Toutes pharmacies., pou-
dres 1.50 la bolle

Dépót : Pharmacie LO-
VEY Martigny. 5032

5066

Catalogue gratis et franco

Ite 8 Diai»
de Places
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦HMMWWBM

On demando
une j eune f i l l e

fort» pour aider dans ui mé-
n 'g* à St-Maurice. S'ad. an
.Journal. 72

On demande , pour enlrer
immédiatement ,

jeu ne fille
propre , ponr le service des
chambres. S'adresser Pensino
de la Tour d'Ai , Leysio. 73

On demande
pour le 15 avril 5127
une jeune fille
connaisant les travaux du
ménage et si possible la cui-
sine. G°ges à convenir. S'ad.
à M"*o Ocar Schmid , Délémont
Jura-B .'rnois H 256 D

jeune fille
trouverp .it bonn e place com-
me alde de cuisine. Gage :
2o à 25 frs. 7o
Offres C. Gazzione , Speicìier-
gasse 37. Berne. 70

COUTUBIÈRE OU UNGERE
Oi  demiuJa  u ie  baine

couturière ou Ungere comme
lille de magisin dans ure lo-
calité Importante du canlon.
Inutile de se prósenter sans
de bonne? rerommandations.

Adres. les offres et exigen-
ces de salaire et si possible la
pho 'ogr anhiesous chiffres 122
HAASENSTEIN et VOGLER ,
Sion. 5138

^w^pS ĉhai!SS£ires 
Hirfc
^lIl "̂ -^^^^^^^̂  'es mZi '̂ ZL1^^̂ ~-veral

r'*'«ìlH5'/
','

8*y catalogue gratuiti [

| I f t 'j \ì/  J' expédie conlre rembours ement : i
¦ Souliers de dimanche pour messieurs, solides ì

| 9 et élé gants No. 39-4S Frs. 8.50 S
gjj Souliers de travail à crochets pour messieurs,

| Souliers de travail à oelllets pour ouvriers, ;

I Souliers de dimanche pour dames , torm e

|g Souliers de travail p. dames, terres No. 36-43 Frs! 6.30 I
 ̂

Souliera pourflIIetles.solidesetferrésNo. 26-29 Frs. 4.20 fg
ra Souliers de dimanche pour filiettes No. 26 29 Frs. 5. - j. 'j
' § Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4 50 |J

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 l

; ;  Rod. Hirt, Lerszbourg. |

-A- VEr- D̂IlMS
Hótel-Pension de la Tète-Noir i

sur- Trient (Valais)
avec terrains ft  bois altenants. Altitude 1194 m. Situation
pittoresque , à 30 minutes d-i la g^re du Chàtelard ; en-
tiérf ment meubl é assuré pour 68000 fr. Convlendralt pour
P"nsionnat. Prix 35000 fr. à débattre A défaut de vi nie
location. 5iio

S'adresser à la Banque A. TISSIERES a Martigny.
_ H 21251 L

D spót: Ernest BOSCO , Vins et liqarurs , Monthey
513/ (HU75Q)

Avis de vente aux enchères
L'Offlce des Failli tfs de S.-Maurice expo era en TeDt<\

en premières enchères pub\iqnes , le 29 mars 1909, à S h,
dn soir H 21320 L.

a Evionnaz
maison communale , les objets suivants , dópendant de la
faillite : Sociétó Evionnaise de Consommation :

1. Les bàtim '-nts situés an centre du vill*g ^ d'Evioncaz ,cooiprenaut Magasin , dépòt , cave , appartement au lerétage, chambres aux combles , bucher , le tout estimò
o r  , ,  frs 10600
l. Le salde des maoha n dises estimées f r s  3100.
3. Les meubles de boulangerie , magasin et autre s éva-

lués à frs 457. 5^4

Lards et sain doux
LaCharouterle PayernolseJ.HUBLER-GIVELàPayar-

ne expédie conti e remboursement : 5113
Lard mai gre , le kg. fr 1.80. Lard graa le kg. 1.50 et 1.60
Saindoux garanli , pur porc, le kilog. 1,60
Le tout en marchandises fralches et de première qualità.

EBB5J&
On dunande pour la saison On demanda pour ménagi»

d'été à InUrlaken , dans une sans enfants toute l'année à
maison privée la campagne
une femme Femme de chambre

de Chambre de 25 à 28 ans, très propre
muuie des meli laura réPren- trè5 soigné. Bons gages.
re? , sachant le service de la Envoyer références à Mme
maisou et de table. Offres FARAMAZ,MESSERY ,Hte-Sa-
sous C 10807 à Haasenstein & voìe- 6*
Vogler Lausanne. 51 Si




