
Devant un
malheur public

On nous assuré que nous allons
nous trouver le bec dans l'eau , les
premiers jours d'une semaine qui ne
sera pas celle des quatre j eudis.

Un interrupteur — pas de courant
électrique , au contraire — ayant si-
gnifie , à l'assemblée radicale de Saxon ,
qu'il y avait urgence à rompre tous
liens avec le parti conservateur-pro-
gressisle, et le Confederò ne cessant
de crier à l'incendie, les fonclionnaires,
qui se rattachent à l'Opposition , esti-
ment sans doute qu'ils ne peuvent
continuer à servir un gouvernement
tant-discrédile, et ils vont tous en-
voyer une démission aussi motivée
que retentissante.

Cà ne va pas ètre une petite
affaire .

Les services publics seront en par-
tie suspendus, attendu que leurs titu-
laires sont en majorité radicaux.

Et cà ne se remplace pas au pied
leve, comme un garcon de ferme.

Il est vrai que, par le temps qui
court , on trouve plus facilement un
grotte-papier qu'un bon cultivateur.

Mais , enfin, faut-il encore certaines
aptitudes qui ne se ramassent pas sur
les tas de gravier.

Parer à toutes ces démissions va
donc èlre pour le gouvernement un
véritable casse-tète chinois, et il aime-
rait tout autant, nous le supposons du
moins, faire l'ascension du Cervin ,
mème en ce mois de mars réputé
si dangereux par les alpinistes.

Après tout , s'il faut glisser, pour-
quoi pas autant sur la pente d'une
montagne que sur la toile cirée d'un
fauteuil ?

Plaisanterie à part , se représente-
t-on le Conseil d'Etat sans chancelier?
M. Allet est bren la pour parer a
cette éventualité , mais il y aurait
toujours une place vacante, et tout le
monde ne consent pas à se faire cou-
peur de bois pour suppléer à l'insufft-
sance du traitement.

Et , dans ce mème palais de la
Pianta , combien de bureaux à la por-
te desquels on frapperait en vain ,
si nos adversaires donnaient une suite
a leurs projets ?

Les débiteurs , trouvant la Caisse
hypothécaire de Monthey fermée pour
cause de solidaritépoli tique, ne pleu-
reraient assurément pas de s'eri
retourner le gousset plein , mais c'est
le colTre-fort de la Banque qui verse-
rait des larmes à faire sauter les ser-
rures.

Une partie de nos bois seraient sans
forestiers. C'est alors que les contre-
bandiers et les vandales s'en donne-
raient à coour-joie. Immédiatement ,
les haches et les scies alteindraient
des prix fabuleux , et encore les mar-
chands de fer et d'acier verraient-ils
leur réserve s'épuiser !

Ce serait vraiment trop de calamités
en une seule année !

Et afin de nous épargner de telles
épreuves, qui rappellent les grandes
plaies de l'Egypte , on ne saurait s'im-
poser de pénitences assez rudes.

Aussi nos honorables conseillers
d'Etat ont-ils résolu :

M. Couchepin de réentendre un
discours politi que de la bouche de M.
Georges Morand;

M. de Werra de nenoncer aux petits
bénéfi ces du Bulletin Off iciel , afin de
permettre à la presse cantonale de
manger un morceau de pai» ;

M. Burgener de travailler à une
diminution des exigences du milita-
risme ;

M. Kuntschen de corriger les im-
pardonnables coudes que les Chemins
de Fer Fédéraux ont eu l'audace d'im-
poser à notre route nationale, vers le
pont du Mauvoisin à St-Maurice , et
qui la transforment en véritables
coupe-gorges ;

M. Bioley d'exiger de ses fonction-
naires directs l'application intégrale de
la loi sur le repos dominical.

Nous reconnaissons que ce sont de
bien grosses pénitences, mais elles
ont été librement consenties.

C'est ce qui, d'ailleurs, en doublé
le mérite.

Et vous verrez que ces Messieurs
seront exaucés mieux qu'ils n'osent
l'espérer. Pas un de leurs fonctionnai-
res ne manquera à l'appel.

Oh ! la puissance des pénitences
politiques !

CH. SAINT-MAURICE,

ECHOS DE PARTOUT

Sanotualraa hlstorlques. — Le gouver-
nement d'Uri s'est déclaré d'accord avec le
projet d'acquisition par la Confédération du
terrain environnant la chapelle de Guillaume
Teli , depuis le lac des Quatre-Cantons jusqu 'à
l'Axenstrasse. En méme temps, il recom-
mande au Dé partement federai de l'intérieur
d'acquérir également la maison de Walther
Furst , à Atlin ghausen.

Le bai das bloquès . — Les voyageurs du
train 205, parti dimanche soir à minuit 10 de
Lausanne , bloqués à Varzo par la chute
d'avalanches entre Varzo et Preglia , ont pris
gaiment leur parti de cet arrèt de donze
heures et de leur séjour dans cette char-
mante localité , où nombreux sont d'anciens
habitants du pays de Vaud et de Lausanne ;
ils out réussi à se distraire ; ils ont mème
passò fort agréablement le temps de leur sé-
jour force. Ils ont organisé un bai , qui fut
très réussi.

La conche de neige à Iselle atteint un mè-
tre. Les travaux de déblaiement entre Varzo
et Preglia ont étó rendus assez difficiles par
la chute presque ininterrompue de peti tes ava-
lanches. Lundi soir , à cinq heures, la circu-
lation était rotabile.

CEuts et volall les.  — En 1889, la Suisse a
imporle 894,200 kilos d'oeufs. 704,500 kilos
de volaille vivante , 2,947 ,920 kilos de volaille
morte , ponr une valeur approximative de
17,580,000 fr., ce qui donne 5 fr. 30 par téte
d'habitant , alors que l'Angleterre n'arrivait
qu 'à 4 fr. et l'AUemagne à 3 fr. par téte.

Les temps ont changé : Durant les neuf
premiers mois de 1908, la Suisse a importé
9,745,400 kilos d'oeufs, dont 3,019,400 d'Ita-
lie , 2,131,500 d'Autriche-Hongrie , 1,357,400
de Turquie , 634,200 de Russie. L'importa-
tion de la volaille vivante a étó de 552.200
kilos , dont la majeure partie (480,800 kilos)
provenait d'Italie , et celle de la volaille mor-
te de 2.557,700 kilos , dont 1,005,900 de
France et 767 ,500 kilos d'Italie.

La valeur de ces importations peut étre
évaluée comme suit : ceufs , 12.863 928 francs ;
volaille vive , 1,104,000 ; volaille morte , 1! mil-
lions 394,250 fr.

Ce qui nous donne le coquet tota l de
20,362 578 fr. !

Taohes d'onora. — Les ménagères se dó-
solent , non sans raison , quand elles renver-
sent de l'encre sur leurs tapis ; nous allons
leur indiquer un moyen ponr réparer facile-
ment ce petit accident.

La tache est-elle fra!che ,posez dessus, avec
précaution , un papier buvard , de facon à
absorber l'encre sans l'étaler ; puis, prenez

du lait frais et laissez-en tomber quelques
gouttes que vous tamponnerez avec de la
ouate. Il n'y aura qu 'à rópéter l'opération
jusqu 'à la disparition de la tache, en ayant
soin , bien entendu , d'employer chaque fois
du lait propre et un tampon nonvean. Quand
la place sera nette , on laverà à l'eau de
savon et on essuiera soigneusement.

La tache est elle ancienne ? Procède /. de la
mème manière , mais laissez le lait pendant
quelque temps sur le tapis afin que celui-ci
s'impregno parfaitement.

Simple réflaxlon. — On hait beaucoup
plus les ennemis qui ont été amis, que ceux
qui nous ont toujours été indiffórents.

Curiosité. — Pendant un orage la fondre
est tombée sur un des clochers de l'église du
village de Gassin dans les Maures France. Le
fluide est arrivé jusque dans la sacristie, en
suivant le cable qui sert à sonner Ies cloches.

La statue de la Vierge a étè fortement dé-
tériorée ; un placard a été trono ; il s'y trou-
vait des candélabres garnis de bougies qni
ont été allumées comme par enchantement
et plusieurs bobèches de verre ont étó fon-
dnes. En allant se perdre dans le sous-sol, la
fondre a soulevé une partie du plancher de
la sacristie et a roulé un tapis mieux que
n'aurait fait le plus expert des tapissiers.

Panséo. — En ce monde , l'homme n 'ac-
quiert rien sans perdre quelque chose, et il
regrette toujours ce qu'il a perdu.

Mot da la fin. — Un joli mot d'enfant pau-
vre :

— Qu'est-ce que tu feras, quand tu seras
grand ?

— Moi, je serai boulanger.
— Boulanger ? Et pourquoi ?
— Pour vendre à maman le pain moins

cher qu'aux autres gens.

Grains de bon sens

Croire à l'amour de Dieu
Tous les myslères de la loi , mème

celui des peines éternelles , sont une
manifeetation de l'amour de Dieu
pour les hommes.

On voit eu beaucoup de maisons,
appendue aux pieds du Crucifix , ou
fisée en travers d'une poutre , une
verge que les bambins du logis, se his-
sant sur une chaise ou sur une table ,
essayent , quand personne ne les voit ,
de décrocher et de faire tomber à
terre ; on devine pourquoi.

Catte verge , leur eflroi , est cepén-
dant une bonne partie de leur sagesse ;
elle est aussi l'amour des parents ,
amour sevère, je le veux bien , mais
combien plus vrai que celui qui se
fond eu douceur, en condeseendance,
mème en admiration devant les mé-
chancetés naissantes des petits anges
qui seront demain des Lucifers en
révolte contre le faible papa et la trop
bonne maman.

Le pére qui aime doit savoir mena-
cer et punir.

Le législateur qui ne prévoit ni peines
ni contrainte contre les contempteurs
de la loi , le juge qui ne sévit pas
contre les coupables aiment-ils l'or-
dre , la justice ? Ont-ils à coeur le
bonheur de leur pays ?

Nous avons cru a l'amour de Dieu
pour nous , disait l'apótre de l'amour.

Il ajoutait : Voici en quoi a paru la
chirité de Dieu : c'est qu 'il a envoy é
son Fils dans le monde sfin que nous
vivions par Lui.

L9 mystère du Verba descendu des
cieux pour notre salut est, par excel-
lene?, le mystère de l'amour divin.
Ces fhmmes sont la verge qui empè-
ebe le crime et commande la vertu.

L'impie n 'aime pas et voilà pour quoi
il ne croit pas à l'amour de Dieu ; il
hait et la haine dont son àme est rem-
plie lui fait croire à la haine et pousser
ce cri de mort : Enlevez-Le ! Crucifìez-
Lei

Celui qui aime la vérité l'embrasse
avec joie lors méme qu'elle se pré -
sente à lui sous le voile du mystère
ou sous la fi gure sevère du chàtiment ,
parce que dans le vrai il voit le bien.

La vérité parie à son coeur au tant
qu'à son esprit.

Il croit tout ce qu'il a più à Dieu
de lui révéler parce qu'il sait que son
amour est infici aussi bien que sa
puissance.

Abd-el-K'-ider se promenait un jour
avec un officier francais dans les rues
de Marseille.

Un prétre vint à passer portant le
saint viatique à un malade. L'officier
s'arréla , se découvrit et s'inclina pro -
fondément. Ab l-el-Kader lui deman-
da pourquoi il ag issait ainsi.

— J'adore mon Dieu que le prétre
va porter à un mourant.

— Comment pouvez-vous croir e,
reprit l'Emir, que Dieu qui est si
grand se lasse si petit et si humble ?
Nous, mahomótans, nous avons de
Dieu une plus haute idée.

— Vous connaissez sa grandeur , ré
pondit l'officier , mais vous ne con
naisse z pas son amour.

LES ÉVÉNEMENTS

On attend la note serbe

Un communiqué ottìtlm autrlcnìen
La journée d'hier n'a pas modifió

sensiblement la situation internationa-
le. Les chaccelleries continuent à
échanger des vues. Mai?, encore une
foi», on ne pourra discuter pratique-
ment pour l'élaboration de l'accord
final que lorsque la note serbe aura
été transmise aux puissances.

Toutes Ies dépéches de Vienne con-
courent à démontrer . que la solution
du problème n'est autre que celle que
nous avons exposée samedi dernier , à
savoir : 1° négociations austre-serbes
pour les questiona du traité de com-
merce et des chemins de fer (tarifs
préférentiels et raccordement des li-
gnes serbes aux lignes austro-hon-
groises) ; 2" acceptation en principe
de la conférence à hquelle seraient
soumises ies questions de la construc-
tion de la li gne Dinuba Adriatique et
de l'admission de la Serbie dans la
commission de la navi gation du Dinu-
be.

L'accord au sujet de cette solution
est aujourd'hui implicitement accepté
par les difiérentes pui3sances intéreB-
sées.

Il reste encore à fixer la procedure ,
ce qui est assez délicat. Par une note
officieuse publióe hier à Vienne, le
gouvernement autrichien nous fait
connaitre quel est, à ce sujet , son
point de vue. Voici cette note :

On marque quelque surprise , à Vienne , de
voir que la presse étrangère i'occupe avec
autant d'activité de la coD fe rence. Les pro-
blèmes tels que ceux du chemin de fer du
Danube-Adriitique sont assurément d'une
portée déaassant la compétence des cabinets
de Vienne et de Belgrade , mais ils ne sem-
blent pas aujourd 'hui d'un intèrét immédiat.

Le règlement des intérèts économiques est
plus urgent et ne relève que des cabinets de
Vi *nD« et de Belgrado. On estime à Vienne
que la conférence doit étre , ainsi que M. Iz-
wolsky l'a dit en décembre dernier , une con-
sécration européenne de certains accorda
obteDUS par des négociations parliculiè res de
cabinet à cabinet. Une conversation directe
entre Vienne et Bslgrade doit precèder la
conférence.

L'Autriche d'ailleurs a déjà donno , par la
démarche du comte Forgatch à Belgrade ,

une preuve de provenance, et elle est tou-
jours dócidee à montrer autant de confiance,
de modération et de persórérance.

Ceci signifie que l'Autriche-Hon-
grie désirerait, avant l'acceptation da
principe de la conférence, régler les
questions ne relevant que d'elle et de
la Serbie. Les raisons données par le
gouvernement de Vienne dans son
communiqué ne sont pas póremptoires.
Il ne semble pas, par exemple, indis-
pens&ble qu'un accord austro-serbe
précède la réunion de la conférence
puisqu'on ne soumettra pas cet ac-
cord, qui ne sera qu'un acte exclusì-
vement austro-serbe , à l'agróment des
puissances. Dans ces conditions, on
ne voit pas pourquoi, comme le dit
le communiqué, < une conversation
directe entre Vienne et Belgrade doit
precèder la conférence. >

En la circonstance les Autrichiens
sont les ollrants ; c'est donc aux Ser-
bes seuls qu'il appartient de choisir
leur moment pour accepter l'olire qui
vient de leur étre faite. Cela est d'au-
tant plus vrai que les Autrichiens ont
tenu à déclarer, après la démarche
du comte Forgatch, que les Serbes
étaient libres de répondre quand bon
leur semblerait.

A. M.

Nouvelles Etrangèrea

Lea ólaotions italienne*. — EU
Italie toute l'attention est aux resultata
électorauz. Le triomphe des blocards
à Rome est compensé par les succès
des catholiques dans le nord de l'Ita-
lie, en Vénétie, en Lombardia, en
Emilie, dans les rè jions italiennes où
la vie politique est le plus développée
et où la politique modérée a remporté
d'indiscutables succès.

En Lombardie , deux provinces ,
Bargame et Brescia, sont entièrement
conquises par les catholique». Le vice-
président de la Chambre, M. le dépu-
té Gorio, de l'ancien groupe radicai
de Z inardelli , est battu à 500 voix de
distance par le catholique M. Longi-
notli .

M. Longinotti , tout jeune encore,
est l'ime de l'organisation catholique
de Brescia.

Il s'est présente contre le député
sortant Gorio quel ques jours seule-
ment avant l'élection et a remporté
un éclatant succès prouvant aiusi la
fécondité de l'action catholique, mèma
sur le terrain électoral.

LeB mèmes réflexions s'imposent
dans une circonscription VOìSIDO de
Brescia , M. Tovini , qui bit è 1000
voix de distare-» un autr e z tnardellien ,
M. Cà>i glio><i.

En Vénétie , le catholique R 'berti
un radicai, président de la e menis-
fion du budget. Les député»» libéraux
Grepp i et Cimpiani , élus à Milan ,
sont aussi!ót allea au siège de l'asso-
ciation électorale catholique pour le
remercier du concours qu'on leur
avait prète.

Ei Emilie et dans les Romagnes, les
c thohques Michelli et Giozzi l'empor-
teLt malgré les eflorts dósespérés de
la secte.

A Palerme, un catholique, M. Pe-
coraro , triomphe dans l'ancienne cir*
conscription de Crispi.

On compte déjà ainsi un groupe
important de députés catholiques élus,
indépen .iamment des ballottages.

Les socialistes et les républicains
remportent aussi des succès inatten-
dus, mai.-, si l'on en juge par ce qui
s'est passe à Rome, leur triomphe
ùerr. surtout à l'inertie des modérés



Une lettreduPrinoe Napoléon
— Le prince Napoléon vient d'adres-
ser à M. Poriquet , doyen du Sónat
francais sous forme de lettre, un assez
long mémoire sur l'impòt sur le re ve-
nu, qui est une critiqué vigoureuse
de cette réforme tìnancière , telle qu'el-
le se présente actuellement.

Cette prótendue réforme, dit le
prince Napoléon , entralnera les con-
séquences économiquesles plus désas-
treuses pour le pays.

Et le prince Napoléon conciut en
déclarant que l'exiló croit servir en-
core et quand méme la France en lui
signalant le perii qui ia menace.

Pantalon et culotte. — Il s'est
tenu à Londres ces jours derniers un
congrès de tailleurs où se sont débat-
tues de graves questions. C s choses
sont importantes à connaìtre , car cha-
cun sait que c'est de Londres que
nous arrivent les irrócusables déci-
sions de la mode masculine.

Les tailleurs londoniens ont discutè
l'opportunité de remplacer le pantalon
par la culotte. Les débats furent très
animés. On attaqua violemment le
pantalon au nom de l'esthétique et
de l'bygiène. Oi  trouva la culotte plus
alerte, plus commodp , plus elegante.

'Il- y eut une belle Imte oraton e où
les arguments historiques , pportifs et
économiques furent bnllammfnt pré-
sentós Mais, en fin de compte , la
culotte fut battue , le pantalon triom-
pha par 33 voix contre 43. Un tailleur ,
plein d'expérience , avait peut-étre
amene ce résultat en exp liquant que
sa pratique personnelle lui avait róvé-
lé eombien peu de jambes auraient
avantage à se montrer et qu 'il serait
cruel de leur enlever le secours dis-
erei du pantalon égalitàire.

Les Emateurs du vieux jeu de loto
qui avaient coutume de donnera chaque
nombre de3 appellations pittoresques
se souviendront sans doute à ce tuj ^t
du nom peu esthétique dont ils annon-
caient le chiffre 33, lequel précisé-
ment dans le congrès des tailleurs
londoniens consacra de facon symbo-
lique la victoire du moderne pantalon.

Doublé meurtre et suicide —
Jeudi, dans la petite localité de Scha-
de, en Silésie prussienne, près de la
frontière autrichienne, une veuve a
tué à coups de hache le secrétaire de
la commune, qui était venu lui récla-
mer le remboursement d'un prèt ; elle
a ensuite mis le feu à sa propre mai-
son, puis, elle courut au domicile de
sa victime, dont elle tua la femme à
coups de couteau. Eofìn , elle se sui-
cida.

La ville dea p i lu les  — C'est la
ville de Detroit (Michigan) qui mérite
ce qualificatif. En efiet , d'après le Te-
chnical World Magazine. la ville
tout entière se livre à une seule et
méme industrie , celle des pilules mé-
dieales. Les trois-quarts de ce qui se
consommé actuellement en pilules
dans le monde entier provient , dit-on ,
de Detroit . Deux millions de pilules,
de deux mille espèces diverses , sor-
tent chaque jour de ces manufactures
et sont réparties en boites , à raieon
de 20 pilules pour chacune.

Une bombe. — Cette nuit , à Li-

L'AIEULE MIME
%>m.j r ac-

ni
LUCRÈCE CHEZ BRUTUS

— Qni vient là ? Est-ce vous, il tard , Mon-
sieur R« bert ?

Soit qne Lucréc« pfjt g*rdé le silence, soit
qu'elle Pùt parie trés bas, Mag.iette ne per-
jut pas de répo^R.

Mais aui'itét Bonin pou«sa un cri :
Eli", elle I la Al l e dp Rém«nd |pr !
Il | oursulvit nvp c. nn« crupll* Ironie :
— Et qun vjPDt f*i--o à cettp h»ure la bplln

dpmoispllo rh' z |p pauvre V ì PU X jacobin que
la Rev olution n'a pa< «nriebi ?

— Préc.ls<»m»nt vous Mre richi si vous In
vous le VOU I PZ , rópon<lit L'iorècp, marchmt
vera Ini plua fnrm»*me'i t qu'on aurait pu l'at-
tpndre de ton infirmile , et essayant de le
dompter par son regard.

moges, France , vers 2 h., une bomba
a fait exp losion près de la porte du
bàtitnent de la caserne de gendarme-
rie, où se trouvent les bureaux du chef
de la 12me légion.

L'explosion a cause d'importants
dégàts. Les vitres des maisons avoisi-
nantes ont été brisées.

Le parquet est sur les lieux.

Nouvelles Suisses

Un emprunt federai

Depuis qaelques jours, le bruit d'un
nouvel emprunt est dans l'air. A vrai
dire, on s'en doutai t depuis la derniè-
re session des Chambres federale» où
M. Comtesse, chef du Département
des finances , avait annonce qu 'il serait
nécessaire de contracter un nouvel
emprunt foderai pour les nouvelles et
grosses dépenses qui attendent la
Cor.federaiion : 6 millions po ir les
placés de tir de l'artillerie , plusieurs
millions pour l'Ecole pol ytechnique
federale , pour lea hótels des Postes de
St-Gall et Aarau , sans compter ceux
nécessaires pour la transformation du
fusil actuel , dont on commencé à
parler.

La situation politi que, dans les Bil-
kins, paraissant s'éclaircir et les mar-
cuós financiers presentare en ce mo-
ment des disponibilités considérables ,
le momeut serait favorable pour une
opération fìnancière . Il faut donc s'at-
tendre , dans un délai plus ou moins
rapprochó , à un nouvel emprunt fede-
rai de 20 a 25 millions ; cepéndant ,
les choses ne sont pas encore aussi
avaneées que pourraient le faire croi-
re cer taines informations.

Il faut s'attendre également à ce
que le capital que devra emprunter
la Confédération doive étre rémunéré
plus largement que pour les derniers
emprunts. Si la Coafódération pouvait
se décider à payer du 4%, elle fourni-
rait à l'épargne suisse un bon place-
ment et l'emprunt resterait dans le
pays ; ce serait une exceliente chose.

Je crois savoir que le canton de
Bern e, de son coté, preparo une opé-
ration fìnancière ; on parie de 50mil-
lions, dont une vingtaine seraient
consacrós à la grosse entreprise des
forces motrices de la Kander et de
Hagneck.

L'acoident de la FlUela — On
se rappelle l'avalanche de date re-
cente, qui ensevelit une dil :gence pos-
tale au sommet du col de la Fittala ,
et coùìa la vie du cantonnier Angel-
ini.

La Direction generale des postes a
fait remettre, de son propre chef ,
1000 fr. à !a veuve , sans préjudice
de la prime d'assurance, qu'elle a tou-
chée d'ailleurs.

Voleura internationaux. — Nous
avons .«ugnale leg nombreuses arres-
tatior.s opérées à Prague et Zurich , à
la suite du voi commis récemment

Maguette , au ri*que de se bl<«er surpren-
dre, avsit avance ju qu'au piad de la fenétre.
L'un <1«s carresux d'en b»s, préci«>ment, si
gnnde qu'avait été l'incurie du vieillard ,
présentait une f"nte par laquelle le bruii des
voix arrivait dislinctpment à son oreille. Elle
allait as«i*ter , témoin invisible , à la scène
qui commenc. >lt.

Burnus, a8«U su- son grabas , apnuy * sur
le coude , soutenaitavec une pxpression d'im-
mense dédain le doublé jet aigu des yeux
de Lncrécn.

— Vous parlpz de me fdre riche , lui dit-
il , c'est trop tard : à quoi me servinit la for-
tune a mon àg* et Hans l'état d'Infirmi lo où
je sul* ? Aquoi vous sert-olle a vou -méme ?
À-t-nll p pu jimais f»ire de vous une femme
comme l** autres.

Cette injnrp brut "I« . qui touchai ' 1* soeur
du b a n q u i - r à s »  piale toujours svi gnante ,
lui fut si se'Mhlo . quo son corps on fut *gité
d'un trembUm nt nerToux.

EU*- s» retourne ver» la porte et MagiiPlte
crut qu 'plle allait  »pp "ler snn frère pour lui
demander 'le chaMor l'ingolent . Mais pile n'en
fit ri"n et so l dsia tomber sur nn siége qne
Brutus ne l'eng g^ait pas à prendre . Elle mit
un instant trés court a domotorc on in t igna -
timi et à se donner à l'ile-méme I PS a paren-
ces d'une bonté calme qui neglige l'injure.

dans les magasins d'horlogene et bi-
jouterie Galli , à Zurich.

Ensuite d'une dénonciation venue
de Budapest , la police Zurichoise vient
encore d'arrè' er un couple de Slova-
qres , à Wollishofen , à la Seestra< se.

On a retrouvé au domicile de ces
derniers, une quarantaine de montres
provenant du voi en question.

On sait que le chef de cette bande
de voleurs, qui semble ainsi avoir des
attachés non seulement à Prague,
mais encore à Vienne et à Budapest ,
fans compter d'autres vois qui lui
sont imputés en Allemagne , est l'an-
cien leader des arnarchistes en Bohè-
me, chassó de l'organisation par les
compagoons qui n'avaient guère con-
fiance en lui.

Trag ique fin. — U n  Glaronnais fi
xé à Nr\v-Y rk, M. Eiouard Staub ,
a trouve la semaine dernière la mort
dans des circonstances tragiques. M.
Staub, qui était secrétaire de la Socié-
té Buisse de gymnastiquede N» w York
reveniit , ea compagnie de la f imil-
e Schmie theini , du bai de la Société
de chauteurs Wh.kelried. En cours
de route , lun  des messieurs se trou-
vant parmi les invités tira de sa po-
che uu vieux revolver qui , « nature lle-
ment , » n'était pas charge. En manière
de plabanterie , Mme Schmiedheini ,
braqua l' arme dans la direction de M.
S aub et tira. Une détonation retentit.
M. S., atteint à l'oeii , s'aflaisBa sans
pousser uà cri. Il avait étó foudroy ó.
Oa trasporta son cadavre à l'hòpital
le plus voisin. Mme Schmiedhaini ,
l'auteur involontaire de ce triste acci-
dent , fat  arrètóe sur-le-ehamp ; elle
a cepéndant été remise en liberté
moyennant une caution de 25,000 fr.

Le défunt était très «onnu dans la
colonie suisse de New-York.

Vi gne et patita poia. — La cul-
ture de la vi gne périclite de plus en
plus en Argovie , notamment dans le
Haut-Fricktal. Les paysans de la con-
trée la remplacent peu à peu par celle
des petits pois, entreprise qui , parait-
il, leur rapporto de beaux bónéfìees.

Bientòt , dans cette région , la vigne
ne sera plus qu'un souvenir , car les
temps deviennent de plus en plus durs
pour le Yigneron qui va chercher
ailleurs ses ressources.

Dana lea Légations — Voici le
texte de l'arrétó pris récemment par
le Conseil federai , sur la proposition
de son Dipartement politique , et mo-
difiant le règlement concernant le
personnel des légations :

L'article 2 du règlement du ll octo-
bre 1907 concernant le personnel des
légations est modifìé comme suit :

Les légations disposent du person-
nel suivant, nommé par le Conseil
foderai :

les légations de Londres , Rome et
Vienne : d'un secrétaire de légation ,
d'un attaché et d'un secrétaire de
chancellerie ;

la légation de B erlin : d'un secré-
taire de légation , d'un attaché , d'un
secrétaire de chancellerie et d'un com-
mis ;

la légation do Paris : de trois Be-
crétaires de le'gation , d'un attaché ,
d'un secrétaire de chmcellerie, d'un
commis et d'un copiate.

— L* cho«e mediante que vous venez do
mo diro . Bnitus serait odleuse. si votre inrii-
gence et l'isolsment dans lequel vous vivez
u'expli qu»i«nt et n'excusaiont, dans uno cer-
taine menuro , l'intemp érance d-i vos paroles
et l'acrimonie de votre humpur. En elTet ,
vous avez raison , la fortuue n'enlève ni les
infirmités ni la vi pill e«se , mais elle donne
tout ce qui peut a'aiheter en ce mon lo et
c'est déjà beaucoup, je v-ux dire le bien ètre
matérip) , l'indépendsnce et la servila es'.ime
d''s hommes I

Elle arrat* sur les lècres dn vieillard la
réponse qu'il alla it f i ire , et poursulvit de
son accorit impéri-ux et passionnó :

— Voyons , TOUS qni étes ««ul dnns cette
misérable hutte , regarió comm« un npudit
et délaissé comme un paria , vous qui risquez
de mourir , un de ces jnurs , f«ute d'un peu
d'argent ou d'un peu rl'ai <n hum»ino , cela
re »ou« f-rsit pssuneliplie revanch * à toutes
les amertum^s da vntro yie d'ieriser tout
à coup, du spectacle de Totro richeose , ceux
qui vous jett pnt à la f>ce. comme une ex-
pn ssion de ménris ce nom do « vieux J*ro-
l) in? » Il ne vou« «prait pas très doux de voir
ceux qui font le vldo autour de vous , deve-
nir du jour au lendpmain , les pla's courti-
saiis de votre opnlence I... Et puis. l'or en
son me , est un talisman précieux. 11 est des

Le phylloxéra en 1908. — D'a-
près les relevés du Département fe-
derai de l'agriculture en 1908, il a étó
retrouvé dans le canton de Berne 516
ceps phylloxórés , contre 296 en 1907.
L'infection est limitée au territoire de
la commune de Neuveville.

Dans le canton de Vaud , le nombre
des ceps phylloxórés est en augmen-
tation de 41.126. Le phy lloxéra a fait
son apparition , pour la première fois
dana la commune de Montcherand
(disirict d'Orbe) ; par contre , les com-
munes de Pri il y, Chamblon , Mur et
Yvorne , jusqu 'ici infectées , sont main-
tenant exemptes de phy lloxéra.

Dar s le canton de Neuchàtel , on
a découvert d'importants nouveaux
foyers d'infection à St- Blaise , Cres-
sier et Landeron.
. Sur le crédit de 500.000 fr. prévu
au budjet federai pour la reconstruc-
lion du vigooble , il a été verse en
1908 pour la première fois , les sttb-
ventinn s suivantes : au canton de Vaud
80.351 fr. (subside cantonal 160.70.!
frane- ) ; au canton de Genève 51 672
fr. («ubside cantonal 103.344 fr.)

Les radicaux contre la R. P. —
Le Bund di', que le comité centrai
du parti radicai démocratique suisse,
réuni mardi à Lucernp , a décide a
l'unanimitó de prendre position contre
I'initiative pour la proportionnelle au
foderai et d'inviter les adhérents de
ce parti à ne pas signer les listes en
circulation. Le comité a discuto, en
outre, la question du droit de vote
passif des fonctionnaires et emp loy és
de la Confédération. Il s'est pronon-
ce pour qu 'on leur accordé , dans une
mesure aussi large que possible, le
droit à ètre élus.

Les élections tassinoisas. —
Voici les résultats défìaitifs des élec-
tions au Grand Conseil du Tessin :
Sont élus : 48 libéraux radicaux dont
27 députés sortants et 21 nouveaux ,
44 conservateurs et corrièristes doni
26 députés sortants et 18 nouveaux ,
trois socialistes, dont un sortant.

Dettes de jeu. — La passion du
j ^u vient de condurre deux citoyens
du district de Tini , Soleure devant le
tribunal. Ils avaieat joué si gros que
l'un devait floalement 2600 fr. à l'au-
tre. Le perdant refusa de s'exécuter
et, ce qui mieux est , porta plainte
contre le gagnaut. Le jj ge de paix
trancha l'affaire et alloua 1000 fr. au
gagaant. Eucore une fois le perdant
refusa de payer. La question fut alors
transportée devant le tribunal canto-
tonal , qui confìrma le jugemen t pr é-
cédent.

Ainsi donc, d'après la législation
soleuroise, Ies dettes de jeu Font sou-
mises aux lois comme les autres.

Nouvelles Locales

L ancienne députation
de Saint-Maurice

D3 la Feuille dAvis , ces rc'fl-xions
sur nos honornblos députés dont la
démission a vivement ali -ciò les élec-
teurs :

médecins qui font des cures merveilleu «e3
distribuent de la vi gueur est re loinpnt la vie
aui temnérsments óouisés... Vous óI ì PZ bàli
pour vivre votre sièsle , vous citoyen Bruius ,
et avec les soins , un bon regimo et les joies ,
les joies du triomphe et d'orgueil de la for-
tune...

— Oh I la tentatrice I... U fil le de S itan !..
murmura Maguette au pied de la vitre .

Elle voyait en efiet , 1* physio'iomie de
Bonln exprimer un vif intórèt et ses naupières
battre d'une involontaire émotion. Il demeu-
rait toujours méfliut cepen lant et se tenait
sur ses gardes.

— Venons au hì\ dit-il. Lt nuit est froide
et ceux qui vous attendent au dehors s'impa-
lientent sans doute. Que venpz-vous me pro-
poser ? Q UP I service suis-jp à méme de vous
rendre , pour quo vous venipz fiire luire à
mes yeux ces iin»ginations de richesso, vous
les Rémandier, qui jamais en tsnt d'années
écoulépg , n'avez songó à donner méme les
miettps de votre table à votre ai'eul Prosper
Gracrbus 1

— C'est que noussavions di ' hynocritpm«nt
Lucròce qu'un fler oiliyeu conim vom re-
pousseraii avec indigaation tout ce qui res-
semble à une aumòne . Ce que je viens vous
proporr aujourd'hui , c'est une entreprise
dans laquelle vous seriez notre auxilliaire et ,

« Dans le district de St-Maurice
cinq anciens députés disparaissent ,
dont M. Maurice de Werra , qui fut
président du Grand Conseil pendant
un an et était une des fìgures véné-
rables de notre corps législatif ; son
état de sante ne lui avait pas permis
d'accepter pour une année encore le
renouvellement de son mandat de
président. M. de Werra était souvent
designò pour prósider des commis-
Bions aux séances desquelles il appor-
tai » le précieux concours de son expé-
rience dans les questions iégislatives.
Il parlait lentement et posément , et
ses conseils étaient écoutés et suivis.
Jamais dans les discussions un peu
vives on ne le voyait élaver la voix ; voi-
là une figure que ses collègues verront
disparaìtre avec regret. Une seconde re-
traite non moins remarquée est celle
de M. Ch. de Stockilper , banquier,
qui fut à la dernière session le rap-
porteur frangais du projet d'augmen-
tation du taux des préts hypothécai-
res et récemment encore président
des commissions de gestion ou du
bud get. M. de Stockal per était un fì-
nancier expert et avisé et ne dédai-
gnait pas, soit dans ses rapports écrits
soit dans ses discours, le tour d'esprit
agréable et malicieux ; une troisième
démission , non moins regrettable, est
celle d'un jeune député , M. Cesar
Gross, qui n'avait pu encore donner
la mesure de ses connaissances juri-
diques et de son activité ; Ies deux
autres députés démissionnaires, MM.
Gross Louis-Francois de Silvan et
Biollay Francois de Massongex nous
étaient moins connus.

Pèlerinag e à N.-D. de Lourdes
Du 21 au 28 mai 1909.

M. Bìichwalder , cure de Courte-
maiche (Jura bernoii), nous prie
d'annoncer à nos lecteurs qu'il con-
durrà de nouveau , cette année, et
pour la 12e fois , un pèlerinage à
Lourdes, pèlerinage auquel les Valai-
sans pourront prendre part s'ils le
désirent.

L'itinéraire est Genève-Lyon-Cette-
Toulouse avec retour par le méme
chemin. Trajet très rapide. Arrét
facultatif à Lyon pour pouvoir visiter
Fourvières.

Prix des pla cés :
II* Classe III» Classa

Da Sion 77.10 52 40
Marti gny 75 60 51.30
St-Maurice 74 80 50 70
Lausanne 71.80 48.50

Les demandés ne seront acceptées
que jusqu'au 15 avril. Pour lei ins-
criptions où les demandés de ren-
seignements, s'adresser directement à
M. Buchwalder, cure de Court*'
matche^ Directeur du pèler inage.

Sierre. — (Corr.) — Le Confédé-
ré de mercredi 10 mars, relève avec
plaisir l'élection de M. Albert de Preux
« bótelier liberal à Montana », dit il.
e LVgane des libéraux » qui parait
si bien renseigné sur les opinions da
notre nouveau député , devrait savoir

dont nous partagerions ensemble, en CìS de
róussite , les magnifiques profits.

Puis approchant sa bouche de l'oreille du
viei llard elle lui parla àvoix si bassa que Ma-
guette n'enten:lit plus

M ^i< , tout à coup, Brutus Bonii se leva sur
sa coucka ave ', une exr.lamatijn de colere et
un gf-ste si in n»c«utque Lucróce, si intrèpi-
de fùt-elle recula instinctivement.

— Quoi ! c'est pour le trésor, le trésir de
la morte que vous oiez revenir ici , essayer de
me tenter l Et cVst vous , une femnn qni
avez cette audacd , vous 1» pe 'ite-fille de Grac-
chus Rém»ndier. le malheureux insensé chà-
llé par la dame d'Albères I

A ces éclatsde voix , la porte de nouveiu s'é-
tait ouvert» et les yeux d* B-atus tombèrent
sur le banqui»'- , grelottant loussou nnutaau
de fourrure , qui accourrait au secours de
sa .«ceii r.

-- Ah ! vovs voilà , vous ansai , vous le nou-
veau seigneur chàteliin ! poursuit-il avec
dórision provoqu»nte : c'est dooc que vous
et- 8 encore joué ot que vous étes encore une
fois mine et qui vou» u> savez dans la débà-
cle où vons sombrez . à q tVM br*uch i vou *
peudre ?...Voas aviez dit , sourenez-vous

(L t -v.ì 't \



que ce sont les conservateurs du dis
tnct de Sierre qui l'ont élevé à cette
di gnité. Nous pouvons ajouter que la
loyauté bien cormue de M. Albert de
Preux lui fera une obligation de re-
présenter au Grand Conseil les opi-
nions et Ies intérèts de ses électeurs.
Du reste, la pratique assidue de ses
devoirs religieux sera toujours une
barrière qui le separerà du Parti ra-
dicai.

Les Conservateurs de la montagne.

Correspondance

Fribourg, le 10 mars 1909.
Monsieur le Rédacteur ,

Veuillez avoir l'obligeance d'insórer
dans le numero de samedi de votre
courageux et vaillant Journal , la recti-
fication stivante :

Le Confédéré m'ayant fait l'hon-
neur de s'occuper de moi dans une
correspondance sur les électionff de
Martigny, je ne veux point la laisser
passer, sans y répondre deux mo 's.
J'ai pu me reDdre compte en ces jou rs
d'éteetions qu 'il y a des gens qui ont
l'imnginaiion vraiment feconde et que
les derniers coups de canon n'ont
pas encore eu le don d'arréter dans
sa course vagabonde.

Je suis bien fàché, cher correspon-
dant , de vous rappeler à la réalitó en
vous disant que les propos que vous
m'attribuez vous Ies avez forgés vous-
méme et que j 'ai été le premier à les
apprendre.

Allens, farceur , souvenez vous que
c'est une mauvaise cause que celle
qui a besoin du mensonge.

Denis.

La Croix d'Or à Martigny
et à Monthey
(Corresp. partie.)

Dimanche, 14 mars, conférence du
chanoine J. Gross aux absliaents et
aux amis du mouvement antialcooli-
que , au locai de la section de Mon-
they après vépres (3 heures ) — Mai-
son Trosset, près de l'Eglise.

Le méme dimanche à 8 1/4 du soir
aura lieu la réunion de la section «Pro-
grès de Marti gny à l'Hotel de Ville
Conférence. La section compte plus de
40 membrss. Le groupe de jeunes
Club-Ruth preparo une pièce qui
sera jouée après Pàques.

Un remerciement bien sincère à
tous ceux qui ont donne des lots et
pris des billets pour la tombola. Celle-
ci sera tirée probablement le 25 mars
(jour de l'Annonciation) à l'Institut
populaire.

J. G.

Bulletin de commande
Je, soussigné, vous prie do m 'envoyer rontre

remboursement , ponr le prix réduit de fr. l ,5o au
litu de 2 fr. tarif ordinaire) . 5153

ex. Agenda du V alais
adresse et signature ci-des :ous bien l'siblo

Découper le présent Bul ini lo  et le ni Pttre rem pli
dans u i e  enveloppé . sans ferme r celle-ci. Àffrunchlr
par 2 cent.ot éviter d'écrire quoi que resoi ten  dehors
des mots strictemput nécessaires nom , prénom et do-
micile et le nombre désire devant :EX Tout pli ai-
r lvant  taxé ponr il observation d^s formalilés pos-
tales sera refusé. Adresser demandés à:

AGENDA D li VALAIS , SION

Grande représentation
donnée en plein air le 19 mars , jour de la St-Joseph , pa
la Jeunesse de Chalais :

La Lég ion Thébéenne
drame en cinq actes , en vers, par Jules GBOSS. ..

Concours de d'Av-nir t , fa n fare de la localité. La repré-
sentation sera renouvelée le 25 mars, jour do l 'Auuonci i-
tion , ou le dimanch < suivant. 89

GRANDE SALLE DE L'UMON , BE.\
Les Dimanches i l  et "il Mars deux gr<nd- ) s représen-

tations denrées par la Société dramatique de BAX avec le
bienveillant concours d'un orchestre d' amateurs

Programme 88

Les Vivacités du Capitaine Tic
comédie en trois actes. ^Entracte)

L'affaire de la rue de l'Oursine
Prix des piaces : Róservées 1.50 premières et cordon des
Ssuerles 1 fr. Galene 0.50 cent. Billets en vente Librairi i

feister Bex. La salle sera chauffèe

P. S. — Le recensement annuel de
la Croix-dOr du Valais accuse 360
membres répartis en 15 sections fLoè-
che-les Biins , Sierre, Lens, Granges ,
Gròne , Hérémence , Evolène , Sion ,
Bramois , Marti gny, Monthey, Cham-
péry, Tcois-Torrent , Vionnaz , Evouet-
tes). Il y a en outre des groupes ou
sections en formation. (Nendaz , Mage
etc). Sur ce nombre de 350 membres
il y a une bonne centaine de buveurs
converti?, (20 dans une seule sectioD).
Ces chiflres ont leur éloquence et
prouvent l'utilité de l'oeuvre.

Le Journal de la Croix-d Or (Ligne
de la Croix - Réveil Suisse) parbit
chaque semaine à Balle.

Deputò et fuchsmajor. — Sii
faut en croire les Freiburger Nach
richten, M. Oscar Wal pen , crigtnaire
de Binn (Vaiai?), étudiant en droit à
l'Université de Fribourg , a été élu
dimanche dsrnier dé puté au Grand
Conseil par ses concitoyens valaisans.
Le nouvel élu est actuellement fuchs-
major de la société d'étudiants Ale-
mannia et vice-pi ésident de l'Associa-
tion suisse des étudiants catholiques.

Il serait en tous cas intéressant de
voircomment se comporterà au sein du
Grand Conseil valaisan l'ancien fuchs-
major qui initiait les jeunes « fuchse »
aux mystères du Kommers et de la
Salamandre. M. Walpen est àgé de
viogt-ciDq ans.

St-Gingolph. — (Corr.) — li n'est
pas dans mes habitudes de susciter
des polémiques superflues. Deux mots
seulement de réponse à une corres-
pondance du «Confé iéré» , parue la
veille du scrutin. Les électeurs de St-
Gingol ph devaient , selon cette der-
nière, iij fl i ger une lecon au candidat
du 6me siège de la députation con-
servatrice du district de Monthey.
Cette legon a, en efiet , étó très elo-
quente. Par 91 bulletins , sans aucune
rature , contre 34 bulletins dont une
demi-douzaine panachés , les électeurs
ont témoigné leur coefiance et leur
sympathie au deputò de St-Gingol ph ,
et ont , par conséquent , approuvé le
choix des délégués. C'e3t une réponse
qui 8uffit , puisqu 'elle émane du peu-
ple souverain. M. C.

Val d'I l l iez.  — (Corr.) — Le nu-
mero du Confédéré du 10 mars, con-
tient une correspondance qui relate
des faits mensongars , qui n'ont d'an-
tro but que de critiquer un di gne et
honnète employé, que tout le monde
aime et estime. Le correspondant en
quète de place cherche à supplanter
celui qui lui fait ombrage et c'est pour
cela qu 'il essayé de le mettre en dis-
gràce auprè3 de ses chefs. Da la pre-
mière ligne à la dernière c'est men-
songe, nous en laissons la spécialité à
son auteur.

Un témoin au nom de 120

kg. Jambon fin , fr.
i Jambon rouló

sans os
i Saiudonx pur ,
» Cocose. beurre de

noix de coco.
t Fromsge m igre

et tendre

17 6o

20.-
U.8o

12.8<>

69o
t> Fromagi E 'nmpnlhal

trés gras 17.Co
kg. Or.uige dnuces

d'Espag- e 2.(io
3 6o
G4o
fi- 2"
2.9o
i.8o

fi. 2n
3 9u
3.2d
3.io

Punì secs de Turq.
Poir<<s séihes sup.

Qua 't .  deponi , douc.
Chàte ;gnes séches.
Noix gros grumeaux
Raisins secs de

I9K5 Q table
Pois j iunes
baricots blancs
far. de from. frani ;.

lo »
1o »
lo J>
lo »

lo »
lo »
lo J
10 t

lo »
In »

macaronis , co r nettes
etc , ire qual i té 5 5n

3,70
4 3o
5. lo
8-

R'z gros graius
Riz glacé ,
Miei de table fin
vèr . Miei d' ab-illes

5 kg. Miei de t able fin 5.lo
5 kg. vèr . Miei d'ab-illes 8 —
Salami ler choix , 2,9o, et 3.5o
!e kg lo b. dy Thcu et sar-
di es fr 3, io 5154

D -puis 50 frs 5 °/0 de rabais
L^s articles no convenan t pas
seront repri- ; sans difficuité.

J.  Winiger , imp. Boswil.

SIROP
DE BROn DE NOIX FERRUG1HEDX

GO LLIEZ
(Exig z la marque :
H20F 2 palmiers)¦¦ans pareil pour nu r IOer
lesai 'g.  it- consiii ua i par
exceiie v» puoi \vs HII -
[-•l 'is. .-.ci lH 'huI- UX , raclii-
IH| "H .s, f i,:. oUUi

tn voulu aans toutes les
pharmai ies et à la PHAR-

MACIE GOLLIEZ è Morat
»¦" 0 '- PUS il- 3 f. > t  5 t 50

terA louer à M onthey à partii
du ler Mai. à l'entrée de li-
me du Chàteau prés de 1
piare do Marche , 83

Deux magasins
n'ont l'un avec four  de bou-
langerie el luci pour dépòts
et un APPARTEM ENT
avec cavo gal-tas et buand ^-
rie. Pour renseignements el
conditions s'ad. au journal.

N' achetez rie
sans d^mandT li
nouveau catalogut
de la fabri que EX-

~^* CELSIOR.
Venti direct ^ au particulier

Uerniéres nouveautés. Qua 'iti 5
garantie. Prix av anta g ux.

Fabrique EXCELSIOB, Lau-
sanne. HÌ1382L 5061

Bon foin
a vendre S'ad. au NOUVEL-
LISTE qui indiquera. 80

Au tunnel  du Lcetschberg —
Pendant le mois de février , la galene
de base du tunnel du Lcetschberg a
avance du có'.é nord de 209 mètres
et du coté sud de 143 m. Elle atteint
du coté nord , y compris le nouveau
trace. 1412 m. et du coté sud 3350 m.,
total 4771 m. Le chiflro mnyen des
ouvriers occupés élait de 2004 , dont
1402 à Pintórieur du tunnel. La tem-
perature de la roche a été de 9 de-
grès du có'.é nord et de 27 du cóié
sud. La quantité d'eau écoulée du co
té nord a été de 75 et du coté sud de
28 litres à la seconde. Les puits de
sondage dans la vallèe de Gastern ont
atteint à la fin de février la profon-
dete de 135 mètre s l'un et de 89 m.
l'autr?.

Lundi après-midi , l'explosion d'une
carloucbe de dynamite dans le tun-
nel du Lcetschberg (eò e nord) a griè-
vement blessé deux jeunes ouvriers
Croates. (Da nombreux ouvriers Croa-
tes ont remplace depuis quelque temps
les Italienp). L'un est mort des suites
de ses blessures ; on espère sauver
le second.

Sion. — Le conseil communal de
Sion a vote un subside de 5000 fr. en
faveur de l'exposition iudustrielle can-
tonale de 1909 à Sion , ce snb«ide rj e
répartissant comme suit : 2500 fr. à
fonds perdus ; 2500 francs comme
prise d'actions au fonds de garanlie
constituó par le comité de l'exposition.

Lavey. — Soirée d 'invités du
choeur d hommes. — S 'medi soir ,
cette société qui n 'a que deux mois
d'existence, a su , par un travail assi-
du, présenter un joli programme va-
rie, exécuté par une quarantaine de
membres, se composant d'indigènes ,
de troup iers et de cheminsaux.

Tous ont été chaleureusement ap-
plaudis et plusieurs bissós, surtout
dans Ies productions particulières.

Dimanche prochain , 14 courant , la
société se produira pour la première
fois devant le public dans une soirée
dont le programme varie, comprenant
choeurs , comédies, soli et rócitations ,
promet quelques agré^bles hmrres
aux auditeurs. ( Voir aux annonces )

Collonges. — (Corr.) — Nous
avons lu avec intérèt deux correspon-
dances parues récemment dans le
Nouvelliste au sujet de la transfor-
mation , près de la gare d'Evionnaz ,
de la route qui conduit à Collonges.
Nous trouvons étrange que toutes les
demandés et desiderata de notre
commuae aient été écartós, alors que
les localités voisines ont obtenu tout
ce qu'elles ont désire concernant Ies
trausformations qui les intóressent. Et
cepéndant nous ne pouvous croire
qua maman Helvetia ne traité pas tous
ses enfants également, à moins toute-
fois qu 'elle n'aitpu s'entendre avec nos
représentants , pourtant si imbus de
progrès et de tous les sentiments
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Prix-coi
ERCDRE '.m
Chocolats Sul

Bureau centra

, Biscuit!
5 etc. kilos
lo i s lnnco i i

PEPINIÈRE
du Domaine des Iles
Ch. PETER , Marti gny, Vala is

Grand choix de superbe?
iommiers ,hautes et basses ti-

ges, Abricotiers , cogoassiers
erisiers , pruniers , (variété!-

guranties) . Grifles d'aspnrges
tGéants bàtive d'Argenteui 1)
Kraisiers. Consonde Géante
H2o863 5102

propres a nous coaciher son amour.
Mais, connaissant les hautes aspira-
tions de nos ódiles , c'est peut-étre
pour cette raieon qu 'elle nous gratifie
d'un passage sur voie plutòt que
dessous. E ', les godiches de notre
village d'applaudir et de crier au
pregrès, car c'est nous qui sommes
les radicaux du village, comme le dit
la chanson favorite, c'est nous qui
sommes la cause que le char commu-
nal marche si bien et que tous les
chars de la localité devront pónible-
ment franchir l'enorme chaussée dont
nous seront dotés.

Nous
Chalais. — Représentation. —

(Corr.) — Le 19 mar?, jour de la St-
Joseph , la jeunesse de Chalais repré-
sentera la Légion thébéenne, drauie
en cinq actes, par le poète valaisan , le
chanoine Jules Gross.

Cette pièce est d'une beauté de
sty le admirable, bien que sa compo-
sition en vers la rende difficile à
représenter. Il serait inutile d'ónumé-
rer tous les passages les plus saillants
car le drame , dans son ensemble,
n'est qu'une longue scène touchante
qui trouve de l'écho dans tout eoe ir
bien né. Il est des traits qui vous
causent vraiment de très vives émo-
tions : tels , la rage de l'empereur et
le cruel édit contre les chrétiens, qui
vous font mal au coeur. La courageuse
mort du Préteur d'Octodure et les
adieux à fon cher petit Leo ne peu-
vent manquer de faire couler des lar-
mes parmi l'auditoire. Rien de plus
poignant que de voir le courage hé-
re 'ique de la vaiìlat te Légion et l'in-
trépidité remarquable d9 son chef ,
Maurice , de les voir mourir pour leur
foi. Enfi i , le massacre de la Légion,
le repentir d'Auguste , l'union des
quatre chefs de peuplades, tout vous
jette dans un louchant émoi.

Nos jeunes gens ont affrontò les
difficultes de la pièce et seront capa-
bles de la représenter avec honneur.
Les costames et Ies décors seront ma-
gnifi ques. Le cortège ne manquera pas
ie grandiose. La fanfare de la localité
prètera son bienveillant concours et
rehaussera la féte par ses plus belles
productions.

Venez donc nombreux à Chalais le
19 mars. Vous reparlirez le coeur
plein de contentement et l'esprit orné
de charmants souvenirs. X.

P. -S. — Ea cas de rmuvaiB temps,
la représentation sera renvoyée au
dimanche suivant , 21 mars.

Bex. — La Société Dramatique de
Bex offre demain dimanche et 21 et ,
deux pièces montées avec un soin
tout particulier. Nul doute que la
Salle de l'Union ne regorge de monde
avide de charmantes comédies et
d'encourager de sérieux efforts qui
ont pour but le développement intel-
lectuel de la jeunesse.

(Voir aux annonces).

Représentant
On demande de suite pr. un

dépót dn bois travailler et dp
construction ^ , situé d;m s le
canton du Va ' ais . unepersonnt
active et i>ér f- u r e pouvant
fonrnir  g ranile.  81

S' d. FOUS chiff e^ H.  10S2 F
Raasenstein A Vog 'er à F i
bonrg.

é

KQDtres
a si

Hill- VOUS CHERCHEZ

0." demai dn
un bon domestique

d 20 ans envi ion  pour soi
gner 2 chevaux ; Pas do cam-
iiagne ; bonne ccoasion
d'apprnndre le louli m ml
d'un commerce de dfinrt e< pt
autros. S'adr. à l'Euice rie cen-
tralo , Leysin , Vaud. 76

On dp .manle

Prendre le

Sirop Burnand
contre toux , phumes , co-
queluche , rougeole , grip-
pe pour les enfants sur-
tout c est stì convaincre
de son efflcaclté et l'ado-
pter comme

REMEDE DE FAMILLE
Pharm. Burnand Lau-

sanne , et toutps le« phir .
lfr . 95 <H2 f. 1"2U Rn -*K

une j eune f ille
forte pour aider dans uà mé-
nage à St-Maurice. S'ad. au
Journal. 72

A. VKNDHB3
Hòtel-Pension de la Tète Noire

sur Trient
avec terrains f t  bois attenants
pittorPBqu p . à 30 minutes d-»
tiérpment mpubl-v assuré pour

ù Tendre ou à acheter
immcublcs , Terrains , Propriétés ni-
rales ou de rapporl , Villas, Hótels ,
Fabri ques , Fonus de commerce, Asso-
cialion . Commanditaires , Pret9 hypo-
thécaires, etc , écnvez au
Comptoir Immobilier

25, Plantamour, Genève.
Etade nnr place de tonto

affaire A non Trai*, Deman-
dez notre visite gratuite. Mai-
son de confiance. biscrélion. Solu-
tion rapide. l'as de commission.

p-nsionnat. Pnx 35000 fr. à débattre A défaut de v nte
location. 5140

S'adresser a la Banque A. TISSIÈRES a Martigny
li -21 251 L

Le Médecin des Pauvres
fr. 2

2000 Reoettee
- En vente au bureau du journal

Sierre. — La Société rl'Agrieulture
de Sierre fera donner le 14 M irs cou-
rant à 2 Vi heures du soir à Sierre à
la maison de Commune, une conféren-
ce publi que et gratuite sur l'élevage
du bétail par M. de Gendre profes-
seur à Ecóne, suivie d'une autre sur
l'assurance du bétail par M. Giroud
secrétaire agricole.

Tous les intéressés sont cordiale-
ment invités à y assister nombreux.

Les sociétaires ne recevront pas de
convocation personnelle ; ie présent
avis la remplace.

Le Comité.

DERNIÈRES DEPÉCHES
Perse et Turquie

CONSTANTINOPLE , 12 mars. -
E a raisson de l'anarchie qui règne
dans l'AzerbeHjin , la Porte envoie
de petits détachements pour protéger
les consulats ottomans.
tìì ĴS^?^mmimmWamWmammaMmm%Mamwmm
La FAMILLE DE SIEBENTHAL remercie

sincèrement toutes les pe'-sonnes qui ont pria
part au grand deuil qui vient de les frapper.

EXCELLENTES MONTRES DE PRtCISION
comme cadeaux de Pàques Qgurent -en grand
choix dans notre nonveau catalogne (Édition
1909.) Celui-ci est envoyA sui demande gratis
et franco. E. Leloht-Mayar & Cla, Lucer-
ne , Kurplatz N. 37. 5129 H6200Lz

raffi

Pour les mains délicates
des femmes, pour les
étoffes et la lingerie

fine , il faut employer
de préference le

SAVON SUtNLIGHT
il n 'abime pas la peau ,
il est absolument neutre,

il nettoie vite et bien.

Fromage
eie. Cliolx

Grnyère & Jura
orix svantageux ponr So-
rjAtAa dn consommation ,
hòl< K restaurant*, etc.

I aiter modèle , B°x
(Té'éphool- 69

On demanda pour menade
sans enfauts tonte l'année à
la campagn e

Femme de chambre  •
de 25 à 28 ans trés p ropre
ti ès soignée. Bons gages.

E">\oy fir réfArenc°8 a Mme
FABAMAZ , M ESSERY Hte-Sa-
voie. 64

(Valais )
Alutude 1194 m. Situation
la g»rB dn Cbàte 'ard ; en-
68000 fr. Conviendrait paar



Mesdames l
J'ai l'honneur de vous aviser que du 15 au 20 Mars j'ou-

vrirai mon 85
Exposition de Chapeaux

Modale * de Paris
Se recommande

Mlle Lucie MORAND
Magasin de Modes

Rua des Hótels , Mart i gny-Vi l le .
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[Diligi de Lavey ? Locai de gyamastiqiie
DIMAN CHE 14 MARS 1909

Bureau 1 h. Matinée Rideau Ih.1/2
„ h. 7 1/2 Soirée „ 8 h.
musicale et théàtrale offerte par le 87

CHOEUR D'HOMMES DE LA VE Y
Prix des p lacés : Premières (réservées) 1 fr. 50

secondes 1 fr. enfants 0.50

Machines à coudre
PFAFF

à pieds

Sierre. H4883X 5065 A, Panchaud & Cie Vevey

a mains

Admirables machines, très aimó^s d-̂ s fimille? , excl-
lentes pour les emplois professiounels. Dépòt au Maga »in
d'Hnrlogorie 5150

MORET Grande Place, Martigny-Ville
catalojruH illustra sur domande.

—^—-——————— Loterie en faveur
Ameublement pour fiancés à parti r de 200 fr. de l 'infirmerie de
Meubles pour cuisine ; Meubles séparément Marti gny
et à volonté sur demande, chez Q>os tot : IOOO fra. Prix

Rouiller fabrique de meubles
Collonges (Valais; 5026

.v*—*s.x Voulez—vous
^a  ̂ une bonne montre
f̂^k un bon régulateur

un réveil
Demandez catalogue gratis.

•s , -_ • Tout le monde est bien servi.

Horlogerie Laager, pere i
f>B3R"X", i>x-è» eie Bienne
Eehang * ti rép aration des montres à pr lxtrès avantageux

Catione , rUHmatlsme, gootte Rubano . névral glRS 1 ! !
uériion certaine et radiose par l'amp io 1 d^s fj- iotions d e

Francois GIL LARD-VURLO D
COLLONGES s/ TERRITET (Vaud)

Troia ou quatre frictions sufflsent dans la plupart dus
cts. Tout flacon ne portant pas mon cachet dp ciré rouire
est unecontre-facon. Nombreux certificats. H20083X 5023

FllKl ì HI Bull ÉlrtTmiilHtl qiiu n i i  iinnimnim

ORliEMEii n D ' E G L I S E S  U D U P E A U X  D E S  0 C I É T É
solgneusement exécutés dans leurs ateliers,ainsi que
Bronzes et Orfèvrerie d'églises, Statues

et Chemins de Croix , Tapis, etc.
d'oxèoutlon artistique, à des prix fort avantageux ,

sur demando 4511G 5089
Catalogues, ainsi qne des envois à vue, sont adresses.

Solution de Biphosphate dechaux
des Frères MARISTES de St Paul-Trols-

Chàteaux (Dròme) préparée par M. L. ARSAC
pharmacien de première classe, à Montélimar
(Dróme).

Cette solution est employée pour combattre
les bronchites chroniques , les catharres invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes ,
principalement au premier et deuxième degrés,
où elle a une action decisive et se montre sou-
veraine. Ses propriétés reconstituantes en font
un agent précieux pour combattre la scrofule ,
la debilitò generale, le ramollissement et la ca-
rie des os, etc. et généralement toutes les ma-
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu elle enrichit , ou la maligniti des humeurs ,
qu 'elle corrige. Elie est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d une com-
plexlon faible et delicate, et aux convalescents.

Prix : 3 frs le deml-litre ; 5 frs le litre. Econo-
mie de 50 pour cent sur les produits similaires
solutions ou sirops. Pour plus de détails deman
dez la notice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
J. BOUSSKR & FILS. Genève.

Vente au détail dans les pharm acies : Ch.
Morand, à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
chel et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they ; Ch. Joris, à Martigny-Bourg ; J.-M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt ; J. Burgener à

Chocolat au lait TOBLER
Spécialité exqnise : „AMANDA" grand bàton aux amannes prix 0.30
HH20Y En vente dans las épiceries, oonfisarias, atc. f abrique à Berne 5077

LIQUIDATION
50,0,00 paires de souliers

4 p aires pour 8. f .  SO seulement
Par suite de l'orts achats fa-
vorablesje vends 2 paires de
souliers à laeptpour hommes
idem pour dames cuir brun
ou noir , semplle fortement
clouée en cuir paloché facon
r ouvel' e k très elegante. In-
di quBr la longueur en faisant
la commande

Los i paires sru 'ement 8,50
Envoi contre rembours.
S. Ko hane , Eiportalion dp

chaussures, Cracovie N. 684
Echange et retour de fonds
sont admis (H51Ò5I )

(f\ Chacun
JSjL peut fai -
JBrJW ŝs re soi

Jfl %#> / A  mème(3J FJ-- de l'ex-
•«akS&w. cellent

£̂Ww* ¦ vin de
RAISINS SECS

Rev enant à 12cent. le l 'tre
Boisson rafra ichissantp ,

pgréab ' e et saine . Recettespi fournitures (sans sucre)
8 francs pour loolitr es , 12
francs pour 15n litres . 15
frs . ponr 2oo Mtre« . Fran-
co. Albert MARGOT. Mnu-
don. Ha 2oi95X H2017^X

du billet 1 f r .
En vente dans toutps les

communes dn district. Envoiv
contre remboursement par la
Commission de la Loterie, à
Martigny-Ville

H26254L 5062

* Le savon I

an Lait de Lis
Berqmann

marque H1U7Z
Deux mineurs

sans pareil pour Ies soins
de la peau , guérit toutes
lfts impuretp.s de celle-ci
s'employant avec succès
ponr la coDS'Tvation d'un
teint b^au , pur et blanc.
En vente 80 et. la pièce
cb.Pz: Ch. de SIEBENTHAL
coiffeur , St-Maurice. 5116

Avis aux vignerons
Vu l'approche de la saison

j'a'ise MM. I PS vignerons qu<
j' ai un joli choix do steateurs
neufs forgés et garantis à des
prix modérés .

Aiguisage et réparation des
sécat»'urs prompts et soigsés.
Se rooomman 'le :

E. STRASSER , coutelk-rie
me dn Cropt , BEX. 12

PR0F1TEZ
de lei. baisse

de 2 5olO
SUR LE

Chocolat au lait
de Villars

première qualité
garanti pur

La tabletfe de 32 or.
±0 oent.

EN VENTE CHEZ :
Mme Veuve Maurice LUI-
SIER , négocianle ,S' -M.iu
rice. Illo32F 79

Arbres Fruitiers
Pommiers , Cerisiors , Pru-

nio ' s, ahricoliers etc. haut ,
tiefl et arbres nains. 86

Dans lea meilleures "var'etós
S'adr . a Cióment Vl ' IADENS
ot Borrir. Vouvry .

GRIPPE
nevralgie* , Insomnles ,

etc , gnéries par la

CÉPHALINE
souverain contre laHXisraine

A.- G: P.'titat , pb., Yverdon
Toutes pharmacies., pou-

*ire« 150 ls boite
Dénoi : Pharmacie LO-

VEY Martigny. 5032

Grande Fabrique
de Meubles

Maison COMTE
Grand Catalogni iullstró gratis

GENÈVE - Boulevard Helvétique, 25 27 — GENÈVE
(Entrée sous la marquise vitree)

Nous offrons Nous  offrons Nous offrons
POUR 58 FRANCS

Une chambre à coucher
rornposée de : 1 lit ferstyle
Louis XV , un bon som-
mier , 1 matelas , 1 fraver-
sin , 1 rhaise , 1 tablp -lavabo
1 mirnir . 1 doscpnfn de lit.

POUR 200 FRANCS
Unechambreà  coucher
1 lit bois 2 placés , t som-
mier 36 ressorts I mate-
las crin noir , 32 livres , 1
traversin. 1 tab^e carrée
noyer noli. Hable de nuit.
1 tapis de table. nn lava-
bo marbro , 2 chaises, 1
giare.

POUR 360 FRANCS
Une chambre à coucher
1 lit Ls XV noyer 2 plar.es ,
1 sommier 36 ress. 1 ma 'e-
las crin noir 321., 1 traver-
sin piume , 2 oreillers pi.
fines 1 lavabo , noyer des-
sus marbré 1 armoire a
giace Ls XV noyer poli , 2
chaises cann. ou sièges
bois par., 1 tablp ronde on
car. noyer — La mème
chambre avec 2 lits dou
ble-face compi. 455frs

Meublez-vous à la

Maison COMTE
de Genève

\ous sf-rez bien servi et dépj nserez peu d'argent. Grand catalogue illustre gratis .
Maison fondée en 1882 Diplòmi d'honneur en 1889. Prix d'honneur 1901 , 1903.
Médailles d'argen t 1905. Spécialité de Meubles massifs riches et ordinaires. Grand
choix de meubles de styles laqués , blancs , marquetés. Meubles boulss vitrines,
etc. Te.ntures, tapis , lits , glaces, etc. Grand choix de meubles osier résistant à
la pluie (articles soignés et garant is)

Les commandes supérieures à lOO francs serontexpé-
diées franco dans toutes les gares des Chemins de fer
fédépBUX

Un de nos voyageurs est à la disposition de toute personne qui en fait la do-
mande , aucun frais u'est compte pour le déplacement. 500/

est d'uno folidité absoluo et permet l'ouverture et la fermeture hermétique du rob ine
a tout endroit du char. Complet avec tirant , f tc , Ir . 12 , — frati co. Meilleur robine
a purln et très bon marche. Point do rouille. Soupapes d'arrat d'un montage facile
pour tuyaux de 8 à 30 ce/'.timè(res de.diametro. H3927 24

Pour tous détails, demandez catalogue gratis.

J. LABARTH, mécanicien , Steckborn (Thurgovie.)

de la Maison
Cet aliment de la Basse-Cour très concentrò , 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 les poules .
La nourriture d'une poule coflte environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kllogs 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 produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imltations faites par des anciens clientsde 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 alimentai ™
Farine de viande , Ecailles d'Huttres moulues , Poudre dos , Sarrasin. Mais, Grua ux d'avoi
ne, etc. 5066

Grand Catalogue illustre gratis

POUR 85 FRANCS
Une salle à manger

composée d" 1 tableà cou-
lisse 2 allonges 12 couverts ,
6ch'ises cannóes couleur
noyer.

POUR 275 FRANCS
Une salle à manger

composéedeM buffet noyer
étagère fronton sculpté , 1
table carrée Henri II deui
allonges , 12 couverts, 6
chaises Henri II cannées.

POUR 295 FRANCS
Une " salle à manger

1 buffet Henri II noyer ci-
ré 3 corps 1 table carrée
12 couve-ts à allonges , 6
chaises Henri li noyer can-
nées.

La méme salle àmaoger
aveedócoupo irassorti. 355
fr., fabrication soignée.

A. Panchaud &C ie, Vevey

POUR 150 FRANCS
Un ameublement de

salon compose de : 1 ca-
napé formant lit , 1 fauteuil
Voltaire mi-crin et 4 chai-
ses Louis XV couvert en
•lamtìs laioe ou belle étof-
fe fmtaisie.

POUR 250 FRANCS
Un ameublement  de sa-
lon compon e de : 1 canané
Louis XV noyer ou noir ,
bonne garniture mi-crin ,
2 fauteuils Louis XV et 4
chaises Louis XV couverts
en belle étoffe fantaisie.

POUR 340 FRANCS

La maison COMTE offre
un beau salon Louis XIV ,
compose d'un bsau cana-
pé Louis XIV 2 fautpuils i
chaises noyer sculpté ou
bois noir , couvert en étof-
fe fantaisie depuis 340 fr.

R0B1NET Jo8 QIROD , Monthey

Rod. Siirt, Lenzbourg

Graud chon de vétameuts ponr homons, jeanes gaus
et enfants ; sur mesure, boi assortiment de draps. Etoffe
pour robes. Lingerie pour dam^ ; pantalons , chamiies, ca-
misoles, etc. Chemises pour hommes en tous genres ;
faux-cols. articles pour nouveaux-nés ; articles pour cou
turières, etc. etc. 81

Vient de recevoir beau choix de vaisselle, belles garnl-
tures de lavabo.

ET D I S T R I B D T E U R
A PURIN

brevet no 20198
Breveté

en Allemagne
et en France.

juui t  d' une ancienne reputation. Il surp^s-epar la finesse
de sa saveur et sa grande force d'assaisonnement tout autre
pior tu i t  recommande pour le méme usage. L'Amin e Maggi
inalterati!» , mème dans Ies Ihcons entamés ; il est de nlus
d'un prix très modéré. E^ vente chez : AdrienFONTAINE ,
Monthey. 5021

ESK58MgjgRJaBHMfriHK H.WBP ———
Le meilleur remède, óprouvé depuis30 a«s ^ontre

5073 Rhumatisme H6565Lz
est fabrique et eipédió directement contre rembours
par Heinrich Amstalden, Sarnen 38 (Obwald).Des
milliers de guéris atle&tent l'è fficacité de ces frictions.
Di plomo d'honneur et mélailles d'or. Prix : petit
Aaron 1,5o erand flacon (ponr cas anciens et iuvét 'rés ,
fr. S. — En vente chez OTTO SUIDTER , pharm ,
LUCERNE. Exigez seulementle remède d'Amtaslden.

1 CDQUELINE t
Il L ĵpj? |
4-"- '£ Sirop contre la coqueluche * T
f̂* g Meilleur ramède contre la toux, l'en- j| X

Ì$? o rouamant, les maladies da la gorga, e " '̂
jfc, u pour enfants et adultes. * jt

T| Le flacon 1.50 
|J

 ̂

g* 
En "vente dans toutes les meilleu- » 3L

2 E res pharmacies. W T
:*; a D^ pói general : phirmacie LAPP W
W %  Fribourg. H 126F #
-^- Dépositaire : Francois BESS ON '<$
& droguiste à Bagnes . 62 &.

chsfissures Hfrl
sonh iss meiileiir^^̂ ^-—

Ife^ '̂Ŝ î
" ; ¦ "̂ "1 ̂ ^^BSj^L^ ŷvT^^/ ^ '" «

ì<\

Garantie pour
chaque paire.

Demandez
catalogue gratuiti

>:> v : ¦. '- vy^ i l , i ;

wM^&$K$!&
V*ww» F^

\ ir !r\j j  J'expédi1 I P rX j J  J' expédie conlre rembnurscmen! :
là Sculicrs de di.-naiichc pour messieurs, solides
 ̂ <•¦' éié ganls No. 39-4S Frs . 8.50

É
aculiers w:e travail à ct-cchets pour messieurs,

ferrés , No. 39-48 Frs 0. -¦ Souliers de travail à oclllets pour ouvriers ,
m ferrés , la No 39-4S Frs. 7.80
ÈS Souliers de dimanche pour dames , forme
B elegante No. 36-42 Frs. 7 . -
f  ̂Souliera de travail p. 

dames, ferrés No. 36 - 43 Frs. 6.30
fs Souilers pour 'illetles.solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20
m . No. 30-35 Frs. 5.20
H bouliers de dimanche pour fillettes No. 26 29 Frs. 5. -
£3 _ No. 30-35 Frs 6. -
Sj Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50
gfj No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80

MODES
Mme J. Richard - Guiger

a l'honneur de porter à la connaissance des
Dames de Martigny et de* environs

qu 'elle est de retour de PARIS avec un

Grand choix
de Chapeaux

Modèles haute nouveauté
ainsi que tous les 90

A R T I C L E S  DE M O D E S
consistant en

Plumes , Fleurs
Rubans, Mousseline

Eplngles à chapeaux
Soieries, etc, eto.

One visite est nécessaire sans obli gation d'achat
Se recommande

Piégénérateur
à base de quìnquina et de f e r

A la pharmacie de Ghastonnay, Sierre
est recommande aux . convalescents , auiipersonnes de cons-
titutions fj ibl«s et atteintes d'anemie. H3Uo9 5156
Fr. 2.50 le flaoon Marque dóposóe


