
Déboires
de Conférencier

Dans ses conférences de Martigny
et de Sion , M. Gobat a renouvelé le

jeu inventé par Ponce-Pilate et qui a
consisté à se laver les mains de la vi-

lenie , commise contre le Valais, non

pas seulement par son vote, mais par
une intervention personnelle et sous
sa signature , dirait-on.

Ce n 'est pas à nos écoles qu'il en
voulait , mais à quelques-uns de leurs
maìtres, aux Religieux, et si, au Con-
seil national , il a parie de suppression ,
le mot s'appliquait à ceux-ci et non
pas à des subsides tout ce qu 'il y a de
plus sonnanls.

Le roublard ne serait évidemment
pas fàché de laire propager par le
Confédéré la legende que les secrétai-
res, que les sténographes, que les dé-
putés eux-mèmes ont mal entendu ses
paroles et qu 'il aurait fondu en larmes,
comme un vieil ours en sucre qu'on
aurait place trop près d'un poèle allu-
me, si sa proposition avait récolte une
seule autre voix en plus de la sienne.

C'est ce qu'on appelle « se garder à
carreau » et se mettre à l'abri en reje-
tant son méfait sur le mauvais acous-
tique de la salle.

Malheureusement pour Gobat-Pilate ,
les orateurs qui lui ont succède à la
tribune, du Parlement et qui lui ont
rive ses clous, lui fournissaient une
occasion merveilleuse d'étaler la pu-
reté de ses intentions et de rectifier
Jes farces de cet impayable acousti-
que.

Mais rien , plus un mot n'est sorti de
ces lèvres qui s'ouvrent si bien et dont
on comprend si mal le mouvement.

M. Gobat ne s'est apercu de l'erreur
qu'à sa descente du train à Martigny
et après avoir serre les mains de M-
Défayes qui a éprouvé le besoin d'af-
iìrmer solennellement que son ancien
collègue ne mentait pas.

Nous lisons , en ellet, dans la Feuille
d 'Avis :

M. Défai / es député de Martigny, a
remerete M. Gobat de s'èlre dérang é
powi venir donner sa conférence . Il a
corroboré les déclarations de son an-
cien collè gue au Conseil national
concernant l' a ffaire des subventions
scola ires.

La vilenie voulue et calculée de
pnver notre canton des subventions
scolaires avait , d'ailleurs, éclaté à tous
les yeux , et lea membres les plus
marquants et les plus marques du par-
ti radicai sédunois se sont abstenus de
paraitre à une conférence donnée par
un ennemi du nom de Valaisan.

On raconte mème que l'honorable
M. Couchepin , chef du Département
de justic e et police , invite personnel-
lement , a décliné l'olire plutùt embar-
rassante.

Quelle humiliation pour un conseil-
ler national , doublé d'un conseiller
d'Etat , et qui se piqué , par dessus le
marche, d'ètre un pariaj t historien et
un parfait écrivain !

Et quelle déconvenue pour ies irré-
fléchis qui ; tambour battant , sans au-

tre préoccupation que celle d'embeter
un peu les curés, ont dépense quatre
sous d'ailranchissement pour un hom-
me que leurs propres amis déclarent
n'en pas valoir 'Jeux !

Faut-il s'arrèter à la déclaration
anticléricale de M. Gobat qui voudrait
nos prétres hors de l'école ?

Ce n 'est pas la peine , vraiment.
Tout étant hors de prix , il serait

parfaitement ridicule d'user encre et
piume pour réfuter des allégations
que personne n'a entendues , en de-
hors de quel ques douzaines de citoyens
qu'en a eu toutes les peines du mon-
de à rassemb'.er.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Croisade contre la puce allemande. —
On écrit de San-Francisco au Courrier des
Etats-Unis que le conseil d'hygiéne de Cali-
fornie vient de prononcer l' expulsion de
puces savantes préseutées depuis quelques
jours à San-Fraucisco , par un forain alle-
mand.

Le docteur W.-F. Suox , secrétaire du con-
seil d'hygiéne de l'Etat , a fait devant ses
eollégues le procès des puces allemandes .

« Elles appartieiment , a-t-il déclare , a
l'espèce la plus terrible. Ce soni des vam-
pires , des mangeuses d'hommes. Il ne faut a
aucun pri x que nos douces puces califor-
niennes puissent s'acoquiner a ces buveuses
de sang, a ces puces belliqueuses. Nos puces
a nous ne s'attaquent qu 'aux animau x ; en-
core convient-il de constater leur modéra-
tiou. Elles ne prennent jamais une goutte de
sang de plus qu 'il ne faut. La puce allemand e
est vorace et ne s'attaque qu 'aux hommes ;
il faut débarrasser le pays de ce dangereux
article d'importation. »

Ce réquisitoire sevère a eu son ellet , et le
conseil a averli l'industriel forain qu 'il devra
enchainer ses puces et chercher plus
loin une terre plus hospitalière.

Les éplngles-épées. — Mine Maud Kol-
lins , Américaine , est la première victime du
nouveau règlement municipal de Chicago
qui interdit le port d'épingles à chapeau dé-
passant la coilì'ure de p lus de quinze mili-
métres.

Vendredi dernier , la personne en question
descendait du train , lorsqu 'une des épingles
de son chapeau éralla le visage d'un autre
voyageur . Un detective arrèta la délinquante ,
qui a été condamnée à un dollar d'amende
ut dix dollars de frais de justice.

L'épingle que le juge a qualiliée — non
sans raison — d e  «• véritable épée » avait
trente-huit ceutimétres de longueur .

Les locomotives électriques du Lcets-
cbberg. — Le problème eonsistant à cons-
truire de gros moteurs accouplés directe-
meut pour le service des chemins de fer a
voie normale a aussi été résolu de facon com-
plète.

Les locomotives actuellement en cons-
truction pour la ligne du Lcclschlierg dans
les ateliers de l'AUgemeiue Elektritzitiitz-
Gesellscliaft , à Berlin , se coniposent de deux
moteurs d'une puissance de 800 chevaux.
Les deux essieux d'adhésion sont accouplés
entre eux et avec un axe qui est actionné
au moyen de billes verticales par le moteur
éiectrique.

Nous ne pouvons , ou le coneoi t, entrer
daus des explications techniques détaillées
au sujet de ces machines qui représentent
un progrès considérable et qui laissent pré-
voir qu 'avant beaucoup de temps la traction
éiectrique s'imposera sur la totalité du ré-
seau suisse.

Les mosaiques d'AquIleja . — La Gazette
de Voss relate que les p lanchers en mosaique
qui se trouvent sous le planclier actuel de
la calhédrale d'Aquileja , et dont le profes-
seur Swoboda a révélé l'existence il y a quel-
que temps , sont maintenant mis à nu. Ils
recouvrent une surface de plus de 200 mè-
tres carrés et représentent des scènes bibli-
ques, tles animaux et surtout des portraits
de femmes et d'hommes. Une inscription iu-
dique qu 'ils ont été exécutés sous Leveque
Théodose , c'est-à-dire qu 'ils datent environ
de l'année 310.

D'aprés le professeur Dvorak, ces mosai-
ques seraient de la plus grande importanee
au point de vue éconograpbique.

Simple réflexion — On est toujours tenie
de croire profond ce qui est obscur , et su-
perficie! ce qui est clair.

Curioslté — Les journaux de Munich pu-
blient une curieuse statisti que ordonnée par
le ministèro royal ; il s'agissait de savoir
quelle ville de Bavière cousommait le plus
de bière.

Nuremberg croyait délenir le record ; mais
c'est la localilé de Lauf qui le detieni réel-
lement. Celte ville compte 5.500 habitants ;
or, on y boit annuellement 19.780 hecto litres
de bière , ce qui représente la bagatelle de
341 litres et demi par tète.

Pensée — Je ne voudrais pas avoir all'aire
à un gouvernement athée , prince ou peuple ,
qui aurait intérèt à me faire piler dans un
mortici - : je suis sur que je serais pile.

Mot de la fin. — Sur la giace d'une bou-
ti que de Lyon , on peut lire en grandes let-
tres :

« Vins garantis de Marsala , provenance
directe de la Gironde ».

Grains de bon sens

Le Droit de Vote des Idiots
Ea France , nos msgistrats les plus

éminents , ceux de ia Cour de cassa-
tion , viennent de décider qu 'il n'y
avait fiucuue raison pour empècher
un idiot de Toler.

— D'abord , oat-iìs dif , nous ne
soocmes pas bien sùrs qu'il n'y ait
pas de prece.lents. Est-il bien certain
qu 'il n'y ait pas déj à des idiots qui
volerli ? Nous n 'en savons rien , mais
nous pouvons le presumer , pais ^u 'il
y en a qui sout élus. Il serait plaisant
qu 'un idiot , pouvaut èlre élu , et l'étant
quelquefois , ne put pas ètre électeur 1
Qai peut plus peut moins. Défendre
aux idiots de voter , c'est comme si
voua permottiez aux femmes de faire
parlie d'une assemblée tout en leur
refusant le droit de voter. Cela ne
tient pas debout.

Ea sorte que I'idiot dont il s'agit ,
et qui est Savoyard , va pouvoir pren-
dre part au prochain gerntin , et ré-
gler, tout comme un autre , les desti-
nées de son pays. Un de p lus ou de
moins , ca n 'est pas une silaire. Dsa
farcente disent qu 'on ne s'en aperce-
vra pas dans la quantité.

Pour moi , J9 trouvé ce jugement
sage.

« La faiblesse d'esprit , a prononcé
la Cour suprème , ec conformile avec
le décret de 1852, n'est pas incom-
patible avec la j ouissance du droit
électoral . »

Si elle l'était, que deviendrions-
nous ? Ne serait-ce paa le renverse-
ment de tous les usagea établis ? J'ai
connu un brave bomnse qui n'a dù le
renouvellement de son mandat qu'à
l'arrivée dans sa commune d'une co-
lonie de gàteux. Supposez ces gàteux
no votant point , et voilà peut-ètre
toute la politique nationale transfor-
mée de tond en comble.

Ne risquons point ces malheurf*.
Heureux lea simples d'e?prit , a dit
l'Evang ile, car le royaume dea cieux
leur appartieni. A ceux qui possèdent
déjà le royaume des cieux , lea Radi-
caux frangala ont estimé qu'il n'est
pas juste de reluser le royaume de
la terre. D'ailleurs, n'est-il paa depuia
longtemps reconnu que possession
vaut titre ? Et les affaires de ce mon-
de ne sont-elies pas d'ordinaire ré-
gléea par des idiota ? A un certain
àge, il ne faut pas changer ses habi-
tudes.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Troubles de Chine
¦\S\S\S\S\S"

Pillane et Incendie

Lea troubles de Chang-Sha ont eu an
caractère des plus graves. Le gouver-
neur a été tue ou , d'aprés des infor-
mations de source indig ène , s'est sui-
cidò avec plusieurs membres de sa fa-
mille.

Son yamen fut brulé. Les lonction-
uaires, impuissants à enrayer le mou-
vement , prirent la fuite.

Quant aux soldats , dont six mille ,
dit-on étaient en garnison à Chang-
Sha , ils ae joignirent aux émeutiers ,
ponr piller et incendier.

Des neuf missions établies à Cbang-
Sha , six furent incendiées, parmi
le?quelles Ies missions catholiques
wealeyenne et norvégienne.

Les magasins et les pro'priétés de
deux sujets britanniques furent brù-
lés ainsi que les deux consulats japo-
nais. La banque du gouvernement fut
mise à sac. Les douanes et le consulat
britannique sont intacts.

Fort heureusement deux steamers
ang lais se trouvaient à Chang-Sha,
mercredi lorsque lea troubles éclatè-
rent. Ils furent immédialement réqui-
sitionués par les fonctionnaires britan-
niques , et les Europ éens purent ain-
si s'enfuir ; les derniers d'entr'eux
ont quitte Chang Sha hier m-ttin.

Les canonnières anglaises Thistle et
Snipe avaient regu l'ordre de se rendre
à toute vitesse sur les lieux des désor-
dres, mais taalheureu&ement le Thiatle
à la suite d'une collision durantla nuit ,
coula une jonque qui naviguait ses
feux éteinte.

Das réfug iés ae trouvaient à bord
de cette jonq ue ; et on rapporto
que trois d'entre eux . trois misaion-
nairea se noyèrent. Oa ignore leur
nationalité.

Troia missionnaires américains ont
disparu on ne sait de quelle manière.

Les causes premières de l'émeute
furent sans aucun doute la lamine et
la dépréciation de la monnaie de bil-
lon et les tentatives faites par cerlains
commergants envue d'accaparer le riz.

Des lettres déclarent que les gena
pauvres se sont vus dans l'obligation
de vendre leurs filles pour se procu-
rer un peu de nourriture.

La chómage a été aggravò par la
présence d'un grand nombre de sol-
dats pillards et l'abaence de toute in-
dustrie. En outre le bruit a circolò
plua tard avec persistance d'un par-
tage de l'empire entre les puisaances,
et Chang-Sha , qui est l'une des villes
lfis plus avaneées, est aussi l'une des
plus xénopbobes.

Nouvelles Étrangères

La campagne électorale en
France. — Les bons exemples, com-
me les mauvais, sont contagieux. Lea
ententes entre candidata pour aasurer
d'un commun accord la sincerile du
vote et la dignité de la campagne
électorale se font de plus en plus nom-
breuses.

Dea ententea de ce genre avaient
été conclues déj à à Roubaix , Epioal ,
Lorient , Montpellier. A Paria méme,
dana la lrocirconscription du 5* arron-
dissement (Sorbonne), circonscrip-
tion abandonnée de M. Viviani, lea

troia principaux candidata en pré-
sence viennent de décider qu'ils se
réserveraient mutuellement dea em-
placements dóiimités pour l'affichage
et feraient tous imprimer leurs bulle-
tins de vote chez le mème imprimeur
et sur le mème papier .

Dans toutes les réunions publiques
organiséss par ces candidats, les con-
currents auront 20 minutes pour ré-
pondre et les réunions plus particuliè-
rement contradictoires seront stricte-
ment réglementóes.

Lundi soir, M. Viallet , maire de Gre-
noble, un vieillard de 72 ans, candidat
républicain aux prochaines' élections
lógislatives dans la seconde circons-
cription de Grenoble, faisait une con-
férence publique au casino de Voiron,
lorsqu 'il s'affaissa brusquement. Un
certain nombre de docteurs qui se
trouvaient dans la salle se précipitèrent
à son secours, mais en vain. M. Vial-
let était mort d'une embolie au coaur.

Un Suisse espion. — Devant la
cour d'assises de Vaucluse France, a
comparu lundi l'espion Adolp he Dor-
rer, àgé de 28 ans, originaire deBaden
(Suisse), arrèté le 9 septembre 1909,
pour avoir trempé dana une affaire
qui fit qnelque bruit.

Le 14 juin 1905, à l'état-major ge-
neral de la 30e division à Avignon ,
furent volés 39 documents intéressant
la mobilisation.

L'auteur de ce méfait était un sol-
dat du 58c régiment d'infanterie , nom-
mé Louis Pólissier, an garnison à Avi-
gnon , qui deserta. Il avait pour com-
plice militaire un de ses camarades
J.'B. H. Bez, qui fut condamné par le
conseil de guerre du 15" corps, le 16
juin 1906 à 10 ans de travaux forces.
Pélissier, qui s'était retiré en Belgi-
que, ne put pas, vu les traités d'ex-
tradition , y ètre arrèté comme traitre,
mais il fut arrèté et extradé comme
auteur d'un voi et traduit devant le
conseil de guerre ; il fut condamné le
13 juillet 1906 à 20 ans de travaux
forcéa qu'il subit à la Guyane.

L'information ouverte contre lea
deux miiitaires avait démontre la com-
plicité au voi des documents secreta
d'un civil qai n'était autre que Dorrer ,
agent d'espionnage au service d'une
puissance étrangère. C'est à l'insti-
gation de Pélissier qu'il commit le voi
et c'est dana ea malie que furent re-
cueillis et déposés les dossiers volés.
C'est lui qui en regut le prix partie à
Genève, partie à Bruxelles.

Dorrer est, en conséquence, pour-
suivi comme - complice de sous-
traction frauduleuse de documenta
militaires au préjudice de l'Etat avec
cette circonstauce que cette so ustrac-
tion frauduleuse a été commise à
l'aide de fausses clefa dans une mai-
son habitée.

Dorrer a reconnu la matérialité des
faits , mais a rejeté la responaabilité
aur ses complice».

Dorrer a été condamné à dix ans de
travaux forces.

Pil lage d un train en Califor-
nia. — Trois bandits masqués ont,
à minuit et demi, arrèté un train sur
la ligne du Southern Pacific. Il ont
ouvert le feu sur les wagons contenant
lea bagages et le courrier, et ont , re-
volver au poing, obligé le mécanicien
du train à découpler la locomotive.

Les bandita se sont alors échappés
à toute vitesse. Une battue fut immé-
dialement organisée et on se lanca à
la poursuit e des malfaiteurs.

Aucun voyageur n'a été personnel-
lement volé. Oa igaore le montani des
valeurs que les bandits ont emportées.



Guerre aux Bouchenes

Les Bouchers
attaqués à coups d'épingles

Le mouvement popula ire aux Etats-
Unis contre l'accaparement de la vian-
de par le « trust du boeuf t> qui avait
pris d'abord le caractère d'un simp le
boycottage des boueheriea , a provo-
qué dans les faubourga de N e w-Yoi k des
scènes de violence. Dans tous les quar-
tiers pauvres, les femmes exasp érées
par la cherté croissante de la viande,
ont commencé il y a quelques jours à
attaquer les bouchers à coups d'é-
ping les à chapeaux et à verser de
la paraf fine sur leurs viandes. Qaa-
tre cents boutiques de bouchers
se fermèrent. Le mouvement s'é-
tendit à ce point que les agressions
contre les boucheries deviennent un
banal fait divers et qu 'on óvalue à
800 mille le nombre de New Yorkais
qui aujourd'hui ont renoncé à la con-
sommation de la viande.

On a pu voir dans l'Eist Side et
dans les faubourgs de Harlem , de
Williamsburg, des groupes de ména-
gères furieuses, gesticulant , menacan-
tes, devant les maisons d'alimentation.
Toute personne achetant da la viande
était maltraitóe. Une femme qui avait
acheté un poulet pour un enfant mala-
de fut frapp ée et son poulet piétiné. Un
boucher a vu sa bout ique envahie par
un groupe de femmes portant dea bi-
dons de par affine et a été rosse pour a-
voir voulu les chasser à coups de fouet .

Ces faits sont si frequenta que les
magistrats ont décide de frapper
d'emprisonnement toutes les femmes
qui se livrent à ces agressions.

Ce qui accroìt la fureur populaire ,
c'est que Ies bouchers importent des
quantités de viandes d'Australie et de
Nouvelle-Zélande qu 'ils revendent avec
un benèfico de 100 à cOO pour cent.

Le trust du bceuf , de son coté , ex-
plique la cherté de la viande par le
fait qu 'il y a eu diminution de 5 mil-
lions de tètes de bétail aux Etats Unis
dans la mème periodo où la popula-
tion augmentait de 12 millions d'àmes
et de bouche s.

Nouvelles Suisses

L'AccaImie. — La Tribune de
Genève dit que noua allons jou ir d'un
temps d'accalmie et que , pendant
quel ques semaines , il ne sera sana
doute plus beaucoup question de tou-
tes les affaires fédérales et internatio-
nales qui ont quel que peu agite la
surface limp ide de notre horizon. Un
dernier coup de collier avait été don-
ne avant la réunion des Chambres fé-
dérales. Oa espérait pousser des dé-
putés dans un sens plutót que dans
l'autre et la presse s'était mise en
campagne. La question du Gothard
et de sa convention avait été tout par-
ticulièrement dóbatiue , parco qu 'elle
était celle qui nous tenait le plus à

Mademoiselle lillions
XXIII

L<3 1" janvier trouva Luca et sa tante à
Paris , réunies à M. Hambert. Elles étaient
venues à Abbeville attendre son installation
et , dés qu 'il les prévint que c'était chose
faite , elles arrivèrent.

Le baron accueillit sa lille avec joie. Mlle
l'hilomène l'avait inquietò à son snjet. Un
moment , il avait craint qu 'elle re tosai de
quitter Gutenbarg, et la pensée qu 'une sévó-
ritó trop grande l'avait peut-ètre prive d'elle
tonte sa vie , Ini avait été d'autant plus pern-
iilo qu'à mesure qu 'on avance en age, la so-
litude , souvent plus complète et plus fre-
quente , ponrtant , coùte davantage...

Mais ses cralntes étaient vaines ; Luca, en
fille sonmise, avait obéi à son désir et était
revenne assagie, avec nn je ne sais quoi de
réserve et de pondéré qui lui donnait con-

cie ir. Lo Conseil national ayant dé-
cide d'en renvoyer la discussion à la
session de juin , il est probable qu 'on
la laissara , elle aussi , chùmer quelque
temps.

Toutefois , la paix ne sera que de
courte durée. La Chambre italienne
va s'occuper , en effat , de la conven-
tion et la discussion recommencera
sana doute chez nous. Oa a appris , à
Berne, que les Italiens comptaient
mettre cet objet à l'ordre du jour dèa
le début de leur session , c'est-à-dire
dès la fin du mois.

Oa n 'a pas à se faire d'illusions sur
l'accueil qu'ils lui préparent. Il n'est
pas douteux qu 'ils l'acceptent. Bonne
ou mauvaise à leurs yeux , elle est de
de ces médecines que l'on avale coù
te que coùte.

Chez nous, on y mettra plus de fa-
cons. Mais , hélas ! il n'est pas dou-
teux que l'on ne s'embarque , nous
aussi daus cette galère. On rechigne-
ra ,on montrera de la mauvaise humeur ,
mais on voterà. Et , du méme coup,
nous serons liés pour l'éternité... ou
du moins jusqu 'au moment ou lea
aéroplanes nous auront débarrassés
des chemins de fer.

Je saia que l'on compte mème sur
cette eventualità parmi les partisans
de cette acceptation.

Il faut avouer que c'est aller un
peu loin chercher des arguments.

L'affaire Muff. —Lo jugement
de l'assassin Muff viendra devant la
cour suprème le 27 avril. Si aucune
demande en gràce n 'intervient , I'exé-
cution aura lieu le 30 avril au matin
dans la cour de la prison. Au cas où
il y aurait recours en gràce , le Grand
Conseil se réunirait le 2 mai , et en
cas de rejet , I'exécution aurait lieu le
3 mai.

Cheminots retraités. — On man-
de d'Olten :

Une assemblée des ouvriera dea
C. F. F. retraités au benèfico d'une
pension de 1 fr. 50 cent, par jour , a
décide de demander au Conseil fede-
rai de déclarer rétroactive l'applica-
tion de la nouvelle caisse de secours de
fagon à ce qu 'ils puissent toucher la
pension de 2 à 2 fr. 50.

Nouvelle affaire Bartunek. —
Une nouvelle affaire Bartunek a falli
se produire samedi à Davos. Un lieu-
tenant de réserve de l'armée autri-
chienne s'étant pria de langue avec
un parliculier dans une pension de la
localilé , un duel fut décide séance
tenante.

L'hòtelier , heureusement , eut vent
de l'affaire. Code penai en mains , il
signala aux adversaires le chàtiment
qui les attendait s'ils donnaient suite
à leur projet. Son intervention eut
pour resultai d'empècher , provisoire-
ment tout au moins , une rencontre
sur le terrain.

Le diffórend sera soumis au tribu-
nal d'honneur du régiment auquel ap-
partieni l'officier.

Horrible accident. — Horrible
accident samedi , à la gare aux mar-
chandises de Schaffhouse. Au cours
d'une mar oeuvre, l'homme d'equipe
Henri Keller , 22 ans, ori ginaire de

uance en sa conversion eu mème temps
qu 'une note d'originalitó delicate , fruit de
son long séjour à l'étranger , la rendait par-
ticnlièrement sóduisante.

Sa beauté s'était encore dóveloppée et était
vraiment radieuse. Aymeric , dès le premier
revoir , en avait été a ll'ole , mais il n 'en avait
rien osé montrer et ne s'était plus permis ,
avec Luce, la cordiala familiaritó d'antro-
fois.

Elle lui en imposait , maintenant , par son
maintien un peu fior, sa gravitò un peu hau-
taine , et sa jeunesse mùrie qui lui créait
nne réelle personnalitó davant laquelle il se
sentait lout intimidé.

Ce fut , du reste , l'i Het general qu 'elle pro-
duisit dans le monde où , sans se fiire prier ,
elle retourna dès son arrivóe. On oublié vite ,
à Paris , et avec ces deux liivers passés sans
la voir on ne se souvenait plus guère d'elle.

Mais , ia retrouvant , on ne lui marchanda
pas les succès auxqnels on l'avait accentu-
ine'!, et que son charme et sa beauté justi-
flaient mieux que jamais.

Ayant acquis plus de sórieux et , avec l'àge ,
plus d'importance , elle était maintenant la
vraie maitresse de la maison de son pére,
l'aidant à recevoir et recevant elle-méme
avec une grace parfaite.

Avec l'autorité qu 'elle avait prise , son in-

Waldstadt , dans le canton d'Appen-
zell , se laissa prendre le pied dana
une locomotive. Le malheureux jau-
ne homme ne put se dégager. Atteint
par la machine , il fut horriblamant
mutile.

Keller a sucsombé le soir mème à
ses blessures.

Tuée par une automobile. —
Lundi soir, vers 10 h., une dame
Riedmann , Thurgovienne , àgée de 40
ans, qui passait sur le quai de la
Limmat , a été renversée par une au-
tomobile et tuée sur le coup. Mm<" de
Riedmann se trouvait en visite chez
son fils.

Une mort à Einsiedeln. — On
annonce la mort , au couvent d'Ein-
siedeln , du Pére Rodolp he Blaetter
à l'àge de 09 ans. Le défunt ori-
ginaire de Buochs (Uatenvald), s'était
acquis une grande réputation comme
dessinateur et peintre.

Le sanglier est tue. — Depuis
plusieurs jours , des champs ensemen-
cés avoisinant Essertines sur Yver-
don étaient ravag és comme s'ils eus-
sent essuyó un tir à obus. Le coupa-
ble était un sanglier. La semaine
passée une battue fut organisée. Elle
resta sans resultai. Une seconde eut
lieu lundi sous les auspices de la pré-
fecture d'Echallens , avec le concours
de M. Dalay, sous-préfe t du district
d'Yverdon. Environ trente-cinq chas-
seurs se sont trouvés au rendez-vous ,
fixé à l'hotel de la Balance à Esserti-
nes. Le sang lier fut débuché ; à midi
30 il lombait dans le bois près d Es-
sertines , sous les balles de MM. Ernest
Rapin , entrepreneur à Lausanne , et
Henri Ernest Heer , marchand de bois
à Lausanne. C'est un jeune de l'année
pasant 73 kilos.

La déchéance des vi gnobles.
— Lea viticulteurs de l'Argovie ont
été profondóment décourag és par la
récolte à peu près nulle de l'année
dernière. Uà certain nombre d'entre
eux ont arraché leurs vignes, cet hiver.
D'année en année d'ailleurs , le vigno-
ble argovien diminue d'étendue. Ce qui
aggrave les conditions de la viticul-
ture , c'est le manque de bras , par-
tant la cherté de la main-d'ceuvre.
Dans les régions cu l'industrie a le
dessus, on ne trouvé presque plus
personne pour cultiver la vigne. Les
vieux vignerons sen vont les uns
après les autres et leurs fil renon-
cent à continuer le métier paternel ;
aussi les viticulteurs se voient-ils con-
traints de faire venir d'Italie une par-
tie de leurs ouvriers. Da tout ceci est
résultóe une forte baisse de la valeur
des vignes. Dans les environs de Ba-
den , qui produisent les vins d'Argovie
lea plus potabloB , oa cite des clos que
dea entrepreneurs de bàtirses ont
achetés au-desaoua du quart du prix
auquel i' s étaient revenus aux ver.-
deurs.

La pèche du saumon dans le
Rhin .  — La pèche du saumon , déjà
fortement compromise depuia l'instal-
lation d'usines électri ques à Rheinfel-
den , il y a une dizaine d'annéas , re-
cevra vraiaemblablement lo dernier
coup lorsque l'usino d'Augat Wylen

dépondance s'était aussi aflirmée. Elle n 'al-
lait point dans le monde et ne faisait point
de visites sans son pére ou sa marraine ;
mais, lorsque colte dernière était retenue ,
elle accueillait seule ses visitenrs aussi bien
d'un sexe quo de l' autre , et sortait habituel-
lement en voiture pour faire ses courses , se
rendre à l'église ou se promener , sans étre
accompsgnóe.

L'état de sante de Mlle de Sainte-l ' arolle
avait été pour quelque chose dans cette ha-
bitude promptement adoptée. Ses brouclres
délicates , acsoutumóes , depuis dix-huit mois ,
a l' air pur des montagnes , s'étaient , au pre-
mier brouillard hum ide , à la première attein-
te de la froidure parisienne , révoltées contre
le nouveau regime qu 'on leur imposait.

Force donc avait ótó à Mlle Philomène ,
bien qu 'elle detestai s'occuper d' elle-méme
et en occuper les autres , de rester souvent
au Iog ls et de prendre mille prècautions.

— Ma pauvre chérie , dit-elle , dósolóe à
Luce, vois , je ne puis plus t'ètre bonne a
rien I...

— Allons! allons I répondit celle-ci , remet-
tons les choses au point ; vous ne pouvez
pas courir derrière moi à la pluie , au vent,
a la neige, et encore ne sera-ce qae tempo-
raire ; mais, ici , oseriez-vons dire que vous
m'ètes inutile ?

pera en exploitaticn. Les pècheurs du
Rhin ont en conséquence nommé un
comité d:mg leuuel figurent entre
autres le colonel Waldmayr ,de Mump f ,
M. Rmm , coasaiiler (l'Etat à Schaf-
fouse , le bourgmestre Buchete , à
Waldshut. Ca comité vient ti'adrcsser
à la direction de l'usine d'Augst-
Wylen un long exposé dos faits. Les
pècheurs propoaant à l'ectreprisa , en
suite des expériencas faites précédem-
ment , de ne paa conairuire d'échalles
a saumons , très ccùleusea et d'em-
ployer la somme qai serait dépensée
à cet effat à indemriiser les pècheurs.
Ceux-ci réclamant 380,000 francs.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d Etat
Chemin de Fer
Le Conseil d'Eiat émet un préavis

favorable à la demande de prolonga-
tion de délai pour un chemin de fer
éiectri que à voie élroite, en partie à
crémaillère , de Brigue à Balal p.

Pour Loèche-les-Bains
Il est acoorae a M. Robert Schmidt,

peintre à Loècha-lea Bains , aux condi-
tions fìxées par la Département des
Travaux publics , l'autorisation pour
l'établissement d'une canaiisation d'eau
sous la route cantonale de Loèche-les-
Bains entre le Bain des pauvres et la
nouvelle construction du demandeur.

Pour Noès
Le Conseil d Etat approuve la let-

tre au Conseil federai en vue d'obte-
nir une subvention federale en faveur
du projat d'assainisaement de la plai-
ne de Noès.

Subventions fédérales
Le Conseil d Etat décide que les

subventions scolaires fédérales en fa-
veur de constructiona maisons d'éco-
le ne seront pay éas que lorsque les
conEtructioas ssront achsvées, les
comptes à l'appui produits at les tra-
vaux reconaua. Catte décision est ap-
plicatala à la répartitioa pour l'année
1909

Commission
bone nommés membres de la com-

mission cantonale d'estimation des
immeubles : MM. de Riedmatten Jac-
ques , Rouiller P.-Joa., Burgener Fran-
cia.

Les Bàtiments
de la Caisse Hypothécaire

et da Parlement
(Corresp. parile. )

mtMmWaVkammfam

Lo public paraìtrait se désintéres-
aer de la question , dit-on . Bien loin
de là. C'est avec une véritable sur-
prise qu 'il a appris aujourd'hui l'idée
da construire ce bàtirr ent sur la Pian-
ta , face au gouvernement. Il consi-
dera ceite idée comme un enfantillage
et no sait pas pourquoi on voudrait

— Mais qui l'accompagnerà ?
— Dans le monde , mon pére. Pour les

courses , je sortirai seule en voiture. liràco à
Dieu , j 'ai passò l'àge des lisières !

— Mais que dira-t-on ?
— Ce que l'on voudra , répondit Luce qui

avait conservò du passe une entière indill 'è-
rence pour l' opinion en general ; rassurez-
vous , marraine , les temps ont bien changé ,
et les Américaines nous avant donne le bon
exemple , bien des jeunes filles de ma con-
naissance nsent de la mème liberto.

Pour calmor ses scrupnles , Mlle de Sainte-
Perelle en rólóra à l'autorité de son beau-
frère.

— Mon llieu , réparlit celui-ci , ja ne vois
pas grand mal à ce que Luce sorte seule en
voiture ; ce n'est plus une petite lille , ni
ajouta-t-il en riant , une (olle Alle ; mais ,
pourtant , Philomène , si vous jugez qu 'une
femme de chambre doive la suivre.

— Pas de femme chambre , s'écria Luce,
surtout pas ! C'est mettre sur mon dos l'óti-
quette de mon célibat. Et me voyant passer ,
qui peut savoir si je suis mariée oa non ?
Alors je puis jouir de la libarle accordée aui
jeunes femmes, sans crainte d'étre remar-
quée. Tandis qu 'à me voir accompagnée
d' uno domestique , il sera aisé de deviner
que je n 'ai point le sacrement , et de s'éton-

rétrócir cette place qui nous rend de
réels services , et Fon a pu se rendre
compte , lors da l'exposition , qu 'elle
est loin d'ètre trop grande. La Pianta
noua est róservée pour nos foires les
plus importanza du Canton , pour les
rassemblements de troupes , comme
place d'exercica et pour lea jaux de
notre jeuness e. L'ensemble , soit la
place avac les bàtiments qui l'eniou-
rent , est de toute baauté et fait l'ad-
miration des étrangers visitan e Sion ,et l'on voudrait nous aliéner cela ,
plus une parlie de notre avenue , bou-
cher la vue d'une partie da notre
beau jardi n public ! Vraiment, c'est à
n'y rien comprendre.

Ailleurs , on rase da vieux immeubles
et l'on eonatruit de manière à dégager
lea bàtimenta et l'on crée dea pia-
cea. Ici on voudrai t les supprimer. Uà
nouveau projet est assez bien regu , ce
serait da rasar l'immeuble Rey-Bruttin
avec Isa vilaias bàUm ants qai sa trou-
vent derrière et ceux entre cet im-
mauble et la Grenette. Ce serait una
des meilleures soiutions.

L'avis de toua , c'est que la Caisse
Hypothécair e doit construire pour son
propre compte et qu 'elle le faasa ou
à la placa de l'immeuble Mévillod ou
Calpini sur le Grand Pont. La ville
et l'Etat devront s'entendre pour la
construction d'un bàtiment de l'Etat
avec salle du Grand Conseil et dé-
pendances. Ce bàtiment devrait se
construire sur l'une des places dési-
gnées dana l'intérieur de la ville. L'Etat
céderait le bàìiman t actuel à la ville
qui en ferait , a»ec l'ancien arsanal ,
son Ecole des filles.

Un pour beaucoup .

Le centenaire de 1915. — On
écrit à la Liberté :

Vous avez déjà annonce qua la Con-
seil d'Etat a charge la département da
l'instruction publique de prendre de
concert avec lea principales sociétés
du Valais, l'initiative des fètes de 1915
pour la commémoraiion da centenaire
de l'entrée da Valais dans la Gonfédé-
ration suisse.¦ On ne saurait en effat laisser passer
ce grand anniversaire sana le célébrer
par des manifestations simples com-
ma il convieni à notre peuple de mon-
tagnards , mais en méme temps dignes
du mémorable événement qui a fixé
lea destinées de notre petit Dava.

Aussi, le département de l'instruc-
tion publi que va-t-il créer un comité
d'initiative provisoire et , dans ce but ,
il fera appel aux troia sociétés qui
paraissent lea mieux placéss pour im-
primer le mouvement aux autres so-
ciétés, et , par celles-ci , à l'ensemble du
pays , soit la société d'histoire du Haut-
Valais , la société hélvéìique de Saint-
Maurice , et lea Sociétés des traditions
valaisannes ,auxquelles seront adjointea
quelques personnes plus particulière -
ment qualifiées.

Pour lo moment , la département n'a
nullemeut l'intention da fixer le pro -
gramma détaillé dea fètes jubilaires ,
mais d'ouvrir , à la prochaine réuaion
du cornilo provisoire , une discussion ,
un echange de vues , dans le but d'ea-
quisser les grandes lignea du program-
me. Ca comité coavoquera ensuite les
représentants dos diff ìrentes sociétés

— Cesi assez vrai , dit Milo Philomène ,
mais , en tout cas , ne fais point seule des
courses lointaines , ni trop prolongées ; at-
tends que ja sois gnérie.

— Oh! soypz tranquille , flt Luce gaiement ,
et si j' ai par hasard à m'égarer dans les quar-
tiers éloignés , eh bien ! jo requerrai monsieur
le secrétaire parliculier , qui me sera un
protecteur sérieui , n 'est-ce pas Aymeric?

Le jeune homme , présent à l'entrelien ,
acqniesca volontiers à cette demande et ,
pourtant , un amer sourire plissa ses lèvres ,
Pour Luco, il ne comptait toujours pas...

Et c'était pour cela , sans doute , qu 'elle
no devinait point un amour qui lui était in-
terdit de lui avouer , mais qui , parsistant à
travers les absences , les longues indill 'éren-
ces et l'inconscient dédain , plus qne ja mais
lui emplissait le coeur. II commeneait méme
à souffrir grandement du silence auquel il
était condamné.

Que serait-ce le jour où Luce appartien-
drait à un autre ? Et il avait beau vouloir en
repousser la vision , co jour approdili !, M,
Rambert ne lui auait pas cache qu 'il espé-
rait marier Luce cet hiver.

(A t%ivn.)



du canton à une réunion generila ou
Eera constitué le comité d'organi sation
rles fètes du contene re.

Ce cornilo d'initiati ve a été constitué
comme suit : MM. Ch. Roten , chan-
celier d'Etat ; Imesch , doyen a Naters;
Chanoine Bourban , à St-Maurice ; 11.
DiUèves , à Sion ; Alp honse de Kalber-
matten, architecte , à Sion ; Morand ,
artiste-p eintre , à Mart igoy ; G. Zim;
mermann , à Brigue ; Cb. Hienni , a
Sion ; et A. Sidler à St-Maur ice , _ ces
trois dernier s professeurs de musique
àen tro ia collèges cantonaux ; et en-
fia MM . Ia-Albon , à Sion ; Perroila z ,
à Sion ; Brindlen , à G!is ; Meyer , ar-
chiviate , à Sion ; Chanoine Gross , a
Martigny ; et A. Daruz , ces six der-
niers à titra de gens de lettre. Co co-
mité se réunira à Sion , le 20 avril ,
sous la présidence de M. le conseiller
d'Etat J. Burgener , chef du départe-
ment de l'instruction publique. Seront
altérieuremect convoquées , lea socie-
tèa de chant , da musique, de tir , de
gymnastique , de secours mutuels,
i'Asaociation catholique , etc. etc. dans
!e sein desquelles sera choisi le co-
mité d'organisation dea fètes.

Granges. — Une erreur typogra-
phique nous a fait dire que la Bazar
de Granges avait produit la somma
de 200 francs. C'est 2000 qu'il faut
lire. Noa complimenta aux organisa-
teurs.

Chamoson. — Incendie. — Lundi
après-midi , à 4 heures, un incendie a
détruit , au sommet du village , pres
àe la maison communale , 4 granges
et partie d'une maison d'habitation.
Les dégàte sont simplement matériel** ;
!e bétail a pu ètre sauvé , tout était
assure,

Les Céciliennes à Naters. —
Jeudi 28 avril aura lieu à N aters
l'assemblée generale des Céciliennes
du Haut-Valais, sous la présidence de
M. le Doyen Eggs, rév. Cure de Loè-
che. . . , ..

Le programme de la j ournée prévoit
entr'autres : Office divin à 10 heures,
Puis réunion adminiatrative et confé-
rence sur le chant sacre ; à 12 haures
banquet ; à 1 li. 1/2 concert où chaque
société exécutera un ou deux mor-
ceaux ; et enfin réunion familière.

Collombey. — (Corr.) — Diman-
che 17 courant la fanfare « l'Avenir »,
de Collombey, faisait procéder à la
bénédicti on de son drapeau. Malgré
la pluie , la cérémonie fui. imposante :
le vènere curò de la paroisse, dana
une allocution vibrante d'enthousias-
me, salua cette bannièra « emblèma
du travail et du dévouement de ces
ouvriers , de ces payaans qui , fati gués
par une jou rnée de travail , donnent
tout de mème plusieurs fois la semai-
ne daux ou troia haures à la musi-
que. »

Au sortir de l'église , le cortège se
forme : en lète lea bannières de la
« Lyre » et de la <t Fanfare italienne »
de Moathay entourant leur iìllaule ,
puis la phalange dea 30 musiciens
suivia d'un grand nombro d'amia de
Collombey, da Monthey et des envi-
rons.

L'après-midi , concert à Monthey :
« l'Avenir » se lit app laudir pour sea
« ouvertures , paa-redoublés , fantairies »
par tous laa amateurs de musiquu.
Le soir , un orateur improvisé remer-
cia les amis de la « Lyre D et da la
« Fanfare Italienne » d'avoir montre
leur sympathie et resac-rré les liens
qui les unissaient au parti « conser-
vateur-ouvr ier », de Collombey.

Vive la Fanfare Italienne 1 Vive la
Lyre !

Vive trois fois l'Avenir !
Qu'ils vivant et soient unis !

Spectate ur et ami.
P. S. Nous apprenons au dernier

moment que le drapeau a été fourni
par l'tFuvre St-Augustin et peint
par M. Angelo Benvenuti. C'est avec
un vif plaisir que nous avons constatò
que ce travail ne le cédait en rien
aux travaux analogues exécutés dans
d'autres cantons.

Agettes. — Représentation. —
(Corr.) — Dimanche 24 courant la
jeunesse des Agettes répètera « Guil-
laume Teli », avec le concours de

feccellente fanfara La Rosa Blancn e
de Nendaz.

Catte pièce fut  représentée le di-
manche avant carnaval , mais malhsu-
reusement le baau temps n'était pas
de la partia : la pluie et la neige
s'étaient associées pour nuire à la
représentation. C'est donc une re-
vanche que lea mèmes acteurs se
prometlent de prendre dimanche pro-
chain. Ea cas da mauvais temps , ren-
voi à une date ultérieur e.

Levée du rideau à 1 heure. Invita-
tion cordiale à tous.

Ayent. — (Corr.) — Mardi dernier ,
des ouvriers conduisaieat dea billons
pour le barrage de la Siocne au Lir-
rey entre Si-Léonard et Ayent. Arrivé
à Plattaz , un voiturier tomba sous le
char et s'écrasa deux doigts.

A Signières, lundi dernier , un cou-
ple de jeu nes époux était en train de
reconstruire le mur d'une vigne , au
lieu dit Gonralaz . Il avait depose , à
quel qua distance , un bébé de deux
ans. A un moment donne , l'enfant se
mit à pleurer. On alla le soulaver :
Oh I horreur , — une vipere se trou-
vait dessous. Par bonhaur l'enfant n'a
eu aucun mal. On se fait facilement
une idée de la peur de la jaune mère.

Salvan. — (Corr.) — L'Ecole mé-
nagère de Salvan a donne dimanche ,
sa première représentation annuelle
de fin de cours.

Les dévouéa Directeurs de cette èco-
la qui rend de si grands services
avaient voulu nous ménsger une sur-
priae. Ils nous ont prouvé que de
jeunes lillettes se transforment facile-
ment en grands aeigneurs portant le
casque et l'épée d'une fagon très mar-
nale, et la moustacha et les éperons
d'une manière très gaillarde.

Le Drame , intitolò Solange de
Lenzbourg, a été admirablement bien
interprete vu les moyens dont on a
pu disposer pour la misa en scène.

Les acteurs ont tous été à la hau-
teur de leurs róles respeciifs . Enguer-
rand de Lenzbourg et Solange sa lille ,
ont eu des accetta dont l'émotion
réelle est allea droit au coeur des
spectateurs. Lorsque le chevalier Ré-
ginal l'ennemi d'Enguerracd , vient bru-
talement séparer le pére de sa fille ;
le désespoir de cette dernière a éclaté
d'une facon si réelle qua plus d'un
ceil s'est mouillé da pleurs. Alors ,
admirable de résignation , Enguerrand ',
les maina enchaìaées , donne à sa fìlle
sa bénédiction et Ies conseils d'un
pére vraiment chrétien. Son accani
est tellement convaincu , qu 'on se
croit en plein treizième siècle , epoque
où s'est déroulé ce drame

Le chevalier Réginal de Fischten-
bourg a très bien interprete aon róle ,la toute charmante Hildegarde , a éléapp laudie tout parti culièrement . Trèa
touchants les enfants de Réginal ,surtout le peiii Evrard suppliant son
pére de rendre la liberté à Enguer-
rand.

Disons un mot du bon Bertrand
féal et ami du comte de Leczbourg.
Avec sa barbe , ses maina noircies et
son costume masculin , il avait le phy-sique d'un vrai charbonnier , soua
l'habit duquel on sentait battre le cceur
lo plus dévoué à son maitre.

Marguerite sa fille , en naysanne
argovienne avait fort bonne mine.

N'oublions pas de mentionner Gas-
pard le geòlier et sa femme Christine.
Cette dernière , a interprete son róle
de femme rageuse et grognon d'une
fagon si naturelle et si vraie , qu 'on
se demandai! sérieusement on enten-
dant la douce voix de Gaspard , com-
ment un tei virago pouvait ètre safemme. Trèa gentilles Ies deux fìllet-
tes : Berlha et Juliette.

Résumé : Drame très touchant , très
bien interprete.

La Comédie intitulée : « Les Chaus-
sons de la Duchesse Anne de Breta-
gne », a été un succès de rire.

La Duchesse portait bien sa cou-
ronne ducale ; ses damoiselles (com-
me elle disait) toutes j eunes, jolies ,
un brin coquettes étaient très gentil-
les et très gracieuses.

Dame Barbeline cuisinière et la
mère Pichon paysanne, ont jouó leurs
róles comiques si naturellement , et

tellement égayé l'auditoire, que

ce n'a été qu 'un éclat de rire conti-
nu ai. Bravo !

Un chaleureux merci à la fanfare la
Salvania qui a eu la gracieusetó et
l'amubilité de jouer aux entr 'actes .

Il nous reste maintenant à remer-
cier particulièrement Mr le Rd Cure ,
et Mesdames les Rdea religieuses, qui
ont organise catte repré sentation.

Laur dévouement et leur patience
que rien ne rebute et ne lasse ont
obtenu de magnifi ques resultata. Nous
leur disona merci du fond du cceur
au nom des parents des élèves de
l'Ecole ménagère ; merci pour laur
dévouement et pour l'agréable spec-
tacle qu 'elles nous ont procure.

Disons en passant que , maigre la
temps affreux , la salle était comble.
Comme cette représentation doit se
donner encore dimanche prochain ,
nous engageons vivement ceux qui
n'ont pas pu y assister , à s'y rendre
nombreux dimanche , le 24 ; nous leur
assurons qu 'ils ne le regretteront pas.

Fémina.

La comète de Halley. — La co-
mète de Halley, a-t-ou dit , il y a de
longs mois , a uno vitesse efìrayante ,
elle a fait 54 kilomètres à la seconde !
Sa rencontre avec la terre , qui mar-
cherà , à l'epoque du 18 mai , à trente
kilomètres à la seconde également ,
devait ètre , annongait-on , terrible.
Qa'on se rassure : il n'y aura aucune
catastrop he. M. Bigourdan , membre
de l'Institut et savant astronome de
l'Observatoire , dit en effet :

« Eu admettant , ce que rien ne dé-
montre encore, que la terre traverse
la queue de la comète de Halley, nous
n'aurocs pas la moindre conscience
de l'épreuve que nous aurons traver-
sie. Assurément , les comètes ont une
vitesse eflrayanta , mais ces astres
sont si frag iles qu 'un rien suffit à ies
disloquer. La terre, d'ailleurs, peut
passer dédaigneusement à travera tout
le monde des comètes. Leur compo-
sition est à peu près inconnue. Ou
sait qu 'elles sont formóes de gaz plus
ou moins danaes contenant dea cor-
puseules en suspension. Quels sont
ces gaz ? La comète de Halley a révé-
lé des raies de cyanog ène.

C'est surtout pour savoir si elle
conliant d'autre gaz que les savants
étudient le comète de Halley. Quant
au public , il n'a pas à se soucier
d'elle ».

Que lous ceux qui ont des craintes
ae rassurent donc ! La comète arrivé
maia son passage doit nous importer
peu.

Gazette de la Campagne
SITUATION. — Las pluies surve-

nues pendant la semaine dernière
vont aider au départ de la vógótation.
Elles ont été accompagnéea en quel-
ques régions d'averses de gréle qui
ont pu déjà causer quelques dégà'.s
aux arbres fruitiers et qui font crain-
dre que l'année soit feconde en visites
de ca genre. La neige eat tombée an-
cora sur les montagnes , ce qui con-
tribue à abaisser la temperature dans
la plaine.

Les travaux de la campagne sont
bien avances et s'effactuent dans de
bonnes conditions.

CERE ALES. — Sur lea marchés de
la Suisse romande , comme d'ailleurs
sur tous les marchés de l'étranger , les
cours des céréales et eaux des farines
demeurent stationnaires. Oa signalé
par- ci par-là , sur lea marchés améri -
cains surtout , de la fermate , maia la
farmele ne va pas j usqu 'à la hausse .
Elle provieni surtout de la faible im-
portance des ollres. Las avoines ont
toujours et partout dea prix soutenus
en raison de leur rareló sur lea divers
marchés.

VINS. — La hausse qui s'est impo-
sée dans le midi de la France après
les gelées des premiers jours d'avril
exerce aussi son inlluence dans d'au-
tres régions. Chez nous les vendeurs
sont rares et peu pressés ; ils ne font
pas de concessione sur les prix pra-
tiqués jusqu 'ici et assez élevés.

LAIT ET PRODUIT LAITIERS
L'union suisse des paysans vient de pu

blier un rapport trèa détaillé sur le mar-
che des laits et des produits laitiers
durant le premier trimestre de 1910.
De ce rapport on peut déduire que la
production generalo a été un peu in-
férieure à celle de la mème perioda
de 1909. La consommation et les con-
denseries ont absorbé la plus grande
partie de cette production en sorte
qua la fromagerie a eu moins à fabri-
quer. Les prix sont en moyenne plua
élevés que l'année dernière , ils se
sont amóliorés là où ila étaient reatés
en arrière. Les fromages ont conser-
ve dea prix fermes avec tendanca à
la hausse encore ; ceux à pàté dure
sont en meilleure situation que les
fromages à pàté molle.

Les beurres sont devenus trèa chers
partout. Il est à prévoir que pendant
le second trimestre les prix actuels
des laits et dea fromages se maintien-
dront ; quant aux prix du beurre ils
subiront très probablement un recul
après Pentecóte.

On a enregistré encore de nom-
breuses ventes de lait dans la Suisse
orientale durant la dernière semaine ,
aux prix de 16.80 et 18 cent, ie kilog !

FOURRAGES. — La consommation
des fourrages a été relativement fai-
ble pendant l'hiver et ies provisions
ont encore une certaine importance.
C'est ce qui expiiquerait la faiblesse
constatée un peu partout sur les
cours des dernières semaines. On ne
craint plus mainten ant une hausse
des prix qui demeurent assez stables
de 7.50 à 10 fr. Ies 100 Idi. suivant
qualité et région.

Malades illustrés
NEW - YORK . 20 avril. — L'ó

tat de Marc Twain est inquiétant ;
l'écrivain souffre de faiblesse cardiaque
et de diffìcultés respiratoires.

PARIS, 20 avril. — Le Caulois
annonce qae M. Barboux , de l'Aca-
démie francaise , est gravement mala-
de et que son état inspire de sórieu-
ses inquiétudes à son entourage.

Il a recu les derniers sacrements.

BEBNIÈRES DÉPÈCHES
*MHMMH. '

Le louck-out
en Allemagne

BERLIN , 20 avril. — Dans une dé-
claration officielle , le Gomitò de l'Union
des patrons annonce que le procède
de TAssociation des patrona de l'in-
dustria allemande du bàtiment est
justifìé , et que ces derniers peuvent
étre assuréa de l'appui actif des autres
associations patronales de l'industrie.

BERLI N , 20 avril. - Les nouvelles
de Munich annoncent que , d'aprés
une statistique très exacte dressóe par
l'organisation des macons, quatre mil-
le de ces derniers sur douze mille,
sont atteints par le lock out.

Los ouvriers du bàtiment se ren-
dent par bandes à l'étracger.

On. mande de Teschen ( Bohème )
que de nombreux ouvriers émigrent
d'AHemsgne en Autriche.

Les spectateurs féroces
PARIS, 20 avril. — On mande de

Madrid au Journal :
<K L'aviateur Godard , qui devait ef-

feetuer des vols à l'aérodrome au be-
nèfico da TAssociation de la presse ,
ayant refusé da voler en raison de la
violence du vent , une formidable ba-
garre éclata. Le public arracha Ies
barrières et envahit la piste.

» Godard decida alors de tenter un
voi , mais il retomba par deux fois à
terre. La foule essaya alors de le
lyncher et de brùler l'appareil et le
hangar. Elle ne put accomplir son
projet à causo de Tattitude ferme de
la garde civile ».

Troubles en Chine
SHANGHAI , 20 avril. — Le calme

est revenu à Tschang-S;ha , mais les
troubles persistent dans les environs.

Fin de grève
DUNKER QUE , 20 avril. — La grè-

ve generale, à laquelle avaient adhó-
ró quelques marins, a pris fin mardi
après-midi

Pélerinage à Lourdes
GENKVE , 20 avril. — Troia trains

de pélerins à destination de Lourdes,
venant d'AIlemagne et d'Autriche , ont
passe hier en gare de Cornavin.

Il y avait dans chaque convoi quin-
ze cents pélerins environ.

Tourisnie aérien
MOURMELON - LE - GRAND, 20

avril. — Paulhan a terminò son raid ,
s'ólevant jusqu 'à 700 mètres et mar-
chant à la vitesse da 70 à 80 kilomè-
tres à l'heure. Il est arrivé au camp
de Chàlons , contrarie par de nom-
breux obstacles.

Marine russe
LONDRES , 20 avril. — On mande

de St-Pétersbourg au Morning Post
que le Conseil de l'empire a vote à
Tunanimité une somme de onze mil-
lions de roubles pour Ies construc-
tions navales.

Gas crédits avaient été refusés par
la Douma d'empirà.

\mmmmtf mmimm

Notre petit
depuis sa naissance, a eu bron-
chite sur bronchite, la coqueluche,
rhume et pulmonie. Le docteur
a ordonné l'Emulsion SCOTT et
maintenant notre petit Lueien
est un beau et solide garcon.
Voici ce quecrit  M"* Elise FAVROD. à Géri-
gnoz, près les Granges, Chàteau d'CL x , ic
-i  mai 1909.

Surpassant toutes les autres émulsions a cause
de sa pureté et de la torce de ses ingrédients,
ainsi que de sa digestibilité, obtenues à l' aide
du precede SCOTT , il nul autre pareli ,

l'Emulsion Scott
est à juste titre considérée par Ics docteurs
comme

l'émulsion
modéle

Modéle parce qu elle guérit.

A près avoir demande la SCOTT, assurez-
vous de n 'en jamais accepter d'autre, sans cela
vous n'obtiendrez pas la guérison que vous

 ̂
rechercliez. La SCO IT depasse de

f

r̂a» beaucoup toutes les concurrences,
gi si Ton tient compte des guérisons
5fi) ctablies.

" Prix 2 fr. 50 et 5 fr. cher
tous les Pharmaciens.

MM. SCOTT & BOWNE, Ltd., Chiasso
s, (Tessin), envoient gratis échantillon

contre 50 cent, en timbres-poste.

HHBHBHMHHH
1173 H300I1X

C'est pósitivement etonnant
M. le pasteur M. B. Wiilisau , nous ecnt :

ir Les pastillcs Wybert de la Pharmacie d'Or
à Bàie , dites « Pastillcs Gaba », ont une efli -
cacité pósitivement étonnante contre les en-
rouements et les catarrhes. » H -15 Q 1153

Dans les pharmacies et drogueries , a 1 fr. la bolte.

Moeri et Cie Lucerne
se recommandent pour la construction dei

Chauffages centraux
de tous systèmes

Représentant pour le Valais H 2054 Li
Ciovlt MARTIN à Sion. 5221

Les réclamations étant le
meilleur moyen de contròie
dont nous disposons nousprions
nos abonnés de vouloir bien
nous signaler immédiatement
toute irrégularité dans le ser-
vice du journal. L'administration



Dépuratif
Esiger la "V e r i t a b l e

Salseparei l le Model
Le meilleur remède contre boutons , dartres , épaississe-

ment du rang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules, déman-
geaisons , goutt^s , rhumatismes , maux d'ostomac , hémor-
rhouies, allections nerveuses, etc. — La Salsepareille ,
Model soulage les souffiances de la femme au moment des
époques et se recommande contre toutes les irrégularités,
Nombreuses attestations reconnais.'antes. Agréable à pren-
dre. — Un flacon fr. 3.50 demi bout., 5 fr. une bouteille
(une cure complète), 8 ir. 1240 III123X

Dépòt general et d'expédition : Pharmacie centrale ,
rue du Mont-Blanc , i>. Genève.

En vente dans toutes les pharmacies

Agenda du Valais 1910
Les derniers exemp l. I fr. 50 au lieu de 2 fr.

Cet agenda , très protique et d'un format portatif , con-
vieni non seulement aux gens d'afl'aires, commercants et
industrie! , mais aussi aux agriculteurs. Pour les localités
sans dépositaires le demander directement à l'adresse :
Agenda du Valais , Sion. 138
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PFAFF

Compagnie d'assuranoe
sur la vie

GEINTEiVE:.
Concini aux meilleures conditions: Assurances au
décès, — assurances mixtes, — assurances combi-
nées, — assurances pour dotation d'enfants.

Condition libèrales . — Polices graluites.

Rente viagère
aux taux les plus avantageux

Four renseignements et prospectus , s adresser a
Edouard P1TTEL0UD à Chippis. Agent General
de laCompagnie pour le canton du Valais.

1012

Binpe fle Siene
à SIERRE

Compie de Yirements à la Banque Nationale Suisse
Compte des Chèques Postaux li , 456,
Escompte aux meilleures conditions.
Nous bonifions le 4 o/o en Caisse d'Epargne.

L'intérét court dés le lendemain du dépòt.
Nous accordons prèts sur hypothèques. 1030

LA DIRECTION

prisen gare deHorat vSS?F ESt 
remb°UrSe -

Analysé par les chimistes. — Fùts à disposition —
1189 Echantillons gratis et franco. Il 446F
Oscar FtOGGEN " Morat¦: - -̂ ra

Vinsengroset mi-flros
Importatlon directe des premières maisons productrice.
ì ¦ _ _.  ̂_ a Ttft ntrt A ti a A " TTstI— ._ , . tMaison A- ROSSA, Martigny-Ville (Mais)

Bien connue en Valais et au dehors pour ses bonnes qua-
lités de vin dont sa clientèle toujours plus nombreuse en
est la meillleure preuve.
Vins rouges d'Italie :

Piéraont, Toscane, etc.
Vins flns en bouteilles ou en fùts :

Barbera , Moscato d'Asti , Grignolino Freisa, Nebiolo ,Barolo ,
Barbaresco , Chianti en fiaschi.

Vermouth Torino , Marsala ,Madère , Malaga
Spécialité de Vins blancs d'Italie

Qualité la meilleure eu vins blancs étrangers et celle qui
est la plus auprécióe dans toute la Suisse.

La maison a pour base de lournir correctement à son
honorable clientèle du bon vin garanti nature!. Elie s'on-
gage à fonrnir toutes les preuves voulues vis-à-vis dos clients
et des autorités.

Expédition en fùts depuis 50 litres
et en caisse depuis 12 bouteilles.

N. B. L?s expéditions par wagons complets peuvent étre
aites directement de la production. — Prix avantageux.

A . ROSSA . Bue du Collège , Maison de M. Cé«ar Houiller
Dépòt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard

Martigny-Ville 1158

Ecole de laiterie de Fribourg
Un nouveau cours semestriel et annuel s'ouvrira à Pó-

roll c s, le 2 mal prochain. Le prix de la pension est de
30 fr. par mois. —

On s'inserir jusqu 'j u 30 avril , che/ M. E. de Vevey .
Directeur , à Pórolles. 1522 154

Vous huvQz ict bière
de preference dans une brasserie très f r équentée, parce que vous
savez que vous y  trouvez la bière toujo urs bien f r atone. T^appelez-

Pianos. arni
Instruments en tous genre,
Musique religieuse et profane.
Accords et réoarations.
H. HALLENBARTER , Sion ,
Avenue du Midi. 1043

LOTS
Les derniers billets à I fr.
— (sur 10 billets uu billet gra -
tulo de la loterie pour l'a-
syle infantile de Walters-
wil , envoi conlre ìecubour
sement.
Bureau centrai Fribourg poste609

Gros lots de Fr. 70.000,
50,000 etc.

Le TIRAGE est fixé par
le Gouvernement défìniti-
vement et sans renvoi pos-
sible au

10 mai 1910
H22693L 711

RECETTE
et fournitu-
res pour fai-
re soi-meme
du vin de
raisinssecs
lire qualité.

Paquets pour 100 litres
f rs. S. — ; pr. 150 litres
f rs. 12. — ; pr 200. litres
f rs. Iti.— , franco.
600.000 liires bus en 1909.

C'est le moment  de faire
les provis ions pour l'été.

Albert Margot , Avenue
d'Echallens è, Lausanne.

H1134GL 1193

A LOUER
pour la plaine ,

une génisse
portante pour le commeeee-
ment de juillet.  S'adresser à
M. Saillen aux Cases , sur
St-Maurice. 169

calment la TOUX , guérissent
allections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINC , pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr.1.50
la boite (6 bts. Fr.O — trancoj.

12A3

Sans reclame lapageuse.
Sans insinuations trom

peuses, le

(produit suisse)
s'est acquis un renom justi-
fié dans le traitement des
catarrhes , toux , bronchl-
tes, etc. ì f r .  50 dans toutes
les pharmacie ^ .

II10278L 1191

est sans contredit la meilib.i -
re et la plus avantageuse .
Grd. dépot che/. Uri MORET
horloger à Martitjny— Ville.

Place centrale. 135

Peur vendre oa acheter

RAPIDEMENT
pomainoB , Terrains , Immsublei, VÌI-
Un. Hotels , Kabrique», Forni» ile
Cniniiu-rco , Associatioii B, Pommandi-
tairei , Frfits UypothecaircB , etc,
ócrivez au

Créd i t  I m m o bi l i e r
1 bis, rue ì)ancet, Genève
SluSe S visile sur piaci GRATUITE.
Maison de confiauce. "Discrfttion.
KelntioDH tr^B AtemluGK en Suina* à

Ktranger. Solutio» rapido .

A vendre d'occasion
un vélo

S'adresser au bureau du
journal. 173

vous que vous Irouvez aussi le
Chocolat au JOait J ob ler tou-

jours frais et bon parce que les
établissementsj bbler produisent
ce chocolat comme sp écialité p ar
milliers de kilos chaque j our.
Celui qui fabrique un prod uit
comme spécialité, est à méme
de s'acquérir plus d'expérience
dans ce domaine que d'autres
et en conséquence de vous offrir
une qualité tout à fait sup é-
rieure à un prix modique.

Frapfp! oJ P ie éTABLISSEMENI
i S C l O T .  Ci U d'Art Ecclésiastiqut

(Jè^^ò St-Gsll sL^m
se recommande ponr la fourni ture

ri'ORHESEKTS Dt QUSE ET DE DRSPZflUX BE SOCIÉT ÉS
soigneusement c.vcculcs dans leurs ateliers , aitisi quo de
Bronzes et Orfèvrerie d'écjlise, Statues

et Chemins de Croix , Tapis, etc.
Ouvr age soigné et arlisti que. — Prix modérés .

Catalogues ainsi quo des envois à vua , sont adressés sur
H 511 G demande 1019

chaosstires h.r£
sonHes meilleures

< ~vò
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Garantie pour
chaque paire.

Demandez
catalogue gratuiti|IW'«,ÌW2<»A JK»/ >>2r*y CEtalogue gratuitiV'H&W* p  ̂ —

' I tf f K j J  J ' txpéaie conlre rembnurscmcnl  :
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

ci élégants No. 39-48 Frs. 8.50
Souliers de travail à crochet* pour messieurs,

lerrcs No. 39-48 Frs 9. —
Souliers de trttvall & oclllcti pour ouvriers,

fcr r t s , la No 39-48 Frs. 7.80
Souliers de dimmene pour dames , forme

éliganle No. 3b-42 Frs. 7. -
Souliers de travati p. damss, ferrés No. 36 - 43 Frs. 6.30
Souliers pourflllettes , soliaesel ferrés  No. 26-29 Frs. 4 .20

No. 30-35 Frs. 5.20
Souliers de dimanche pour fìllettes No. 26 29 Frs. 5. - .1

No. 30-35 Frs. 6. -%
Souliers p. garcons, solides el ferrés No1. 26-29 Frs. 4.50 ;

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80 1

Rod. Hirt, Lenzbourg

PEPINIERES
Grand choix de Pommiers, Poiners , Abri

cotiers, Pruniers , Cerisiers , Cognassiers. Hau
tes et basses tiges. — Variétés d'elite gararr
ties. — Griffes d asperges géantes, violettes
hàtives d Argenteuil. Consoudc géante. Pom
mes de terre pour semences, variétés : mer
velile du monde et precoce d Allemagne.

Prix avantageux. — Keniise pour revendeurs.
[il- Peter , Domaine M lies . Marti gny- (Valais )

H31399L Dépòt Mastio Baj rtschi 668

NOUVEAUTÉ
SENSATIONNELLE

f 

Lampe éiectrique de poche Jupiter
arce ampoule a f il métallique t Osram t et
nouvelle p ile , dure 3 fo is plus longtemps et
projette une lumière beaucoup p lus forte  que
toutes les lampes connues a ce jour.

Prix f r .  2.50
Avec lentille grossissante

«supplé ment» » » 0.25
Envois contre remboursement. —

Revendeurs recherches .
Qui volt cette lampe l' achète !

Au JUPTER , rue BODivard , 19 Genève
Fournisseur des principales usines électriques

et des Autor ités. 1062
Nouveau Catalogue pour : Sonneries , Electro-iMoteurs,

Dynamos , Accumulateurs , Machines à vapeur avec et
sans Dynamos , Cinématographes , Appareils électriques
dt démonstration etc, etc. Gratis et (ranco.

On récolte ce que
Von a seme.

Achetez donc de bonnes

graines potagéres
chez Vie Maurice LUISIER
St-Maurice. 88

L ingredieat le mei l le ur  e
le mei i leu-  ma-ehé pour ri
curar,  polir et taire li
Iessive. 1270 H2350I

l'aquets à 15 et 20 cts. seu
lemeiit.

FaDiitme da Jodex" S-fl
Ì2&S2 ZOFINGUE c /"

Savon an lait de
Marque : Deux mineurs
s»ns rivai pour un teint
pur et doux , remède effi-
cace contre les taches de
rousseur et les impureté.s
de la peau. 1212
Crème au lait de

LIS
Marque : " Dada "

indis ;ip .DS'.ìble coutre une
piau dure , rude et crevas-
s^e , elle rend le t eint ve-
louté et v donne uu air
de l'albiiire. En vente à
8U et . la niéce chez : Ch.
de SIEBENTHAL coiffeur ,
Vve M. LUISlEli , èpio. St-
Maurice. H. ZIUT-OFFEN.
Iiharcn . Montbnv. 1H080Z

Bon foin
à vendre

a proximite Palace hù:el sur
Hando eue. S'adresse r à CA-
LOZ Alphonse a M'ège.

176

On cherche à acheter
quelques

Porcs
de3à5 mois
S'adresser- Rob. Widmer
propriétaire, Hotel de l'U-
nion, Bex (Vaud) 174

C'est maintensnt le
meilleur moment pour
acheter
un bon piano

d'occasion
où les étrangers partent
et rendent les Instruments
qu 'i ls  avaient en location
pen dant  l'hiver.

Magnifique chnix d'une
centa ine  de pianos des
uifill?ures marques com-
me Schmidt-Flolir etc.
aussi bons qne neuf< , à
prix foi lement r*>dnits .

Pianos depuis fr. 275 —
Pianos à queue depuis
fr. 550. — Chique piano
est revu à fond repoli à
neuf et garanti pour cinq
ans. Amortiss ements men-
suels en un et deux ans.
Le voyage à Montreux et
retour sera remboursó sur
facture.

Demandez la liste des
occasions a la maison A.
Emch 19, Avenue du Kur-
saal . Montreux. Maison de
conlìance fondée en 1867

176

0» offre à vendre aux llles
de Lavey

¦ina. jpx*é
de la contenance de 100 per-
ches environ . plu s une

BONNE MULE
àgée de dix ans. S'adr. chez
Jules BERNARD aux Guerrits
sur Bex. Ii2

Thè du Vala is
1236 prépare par ls [i 30905 LPharmacie «ie CHASTONA.Y à Sierreest le p lus estima des dèpuralifs .Il guérit constipalion, migraincs, ùcrelès du sang bou-tons, rougeurs . I f r .  la boite. Sj métter des contrefàcous.

LEUTWYLER & BOREI
BEX Constructeurs BEX

GRANDS ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉTALLI QUES
Charpentes — Serrurerie eu bàtiment. - Tra-

vaux artistiques en fer forge , Balcons , Rampes ,
Marquises , Serres , etc. — Appareil lage et Fu-
misterie , dépóts de la fabrique de fourneaux
de Sursee. Réparations en tous genres. 5122— Plans et Devis sur demande —TÉLÉPHONE - Bureaux : Qua i  de l 'Avoncon

GoCTuelnclie
ses suites : manque d'appetii , faibless e generale , etc. dis-araissenl rap idement par Vemp loi de

l 'émulsion d 'hui le  de fois ds morue
de la pharmacie de Chastonay a Sierre
1235 1/2 flacon Ir. 2.— 1 f lacon f r . i. — H3092L

fBwiiB%a!*w«̂  ¦ mam

| O ROUX OE NOIX |
» Sirop lerrugineux Golliez I

(Exigez la marqae : 2 Palmiers .) §1

Ì 

employé avec succès depuis 36 ans , con- <¦
tre leslmpuretèsdu sang, boutons , dartres ,et:. I
En vente dans toutes les pharmacies à 3 (r. et 5.50 j

Dépòt general : Pharm acie Golliez , Morat . 116 [

è

Voulez—vous

un© bonne mentre
un ben régulateur

j un réveil ? 10M
Demandez catalogue gratis.
Tout ie monde est bien servi.

Horlogerie Laager, pere
£=»2333R.'5r, ^>2*èfS cSL& Bienne
Echange et réparation desmontres a prii très avantageux

l DEH, Itti, 1§1
Invenleur du Monte-foin pratique , breve! f 17398.
Invenleur du Frein automalique de sarete , brevel T

U17S .
Invenleur de VAppareil rédacteur ' d'emplaccmcnt ,

brevel f  53855.
Copie partout. jamais égalé

v- y4ì N^. toutes ces in-

' 'J^z^Ogg^rfL^g - levcr 3.000
lf!£3=rE=3 '•. T^j j~ "' " - kgs . Tous les
\\\ || 1' "' I ioussinets

sont sur rou-
j!| leaux. Les
ì i I  *>- \ . i l  ! références^§OS&B^!L] L ̂ lcrpre-

Rsprésentartts à Paris,
Mulhouse et Milan

Demande: le catalogne special . US

Betteraves à Sucre
Les agricuUenrs qui veulent cultivar ls b^tterave à su-

cre n 'ont qua s'adresser au soussipné pour obtenir la grai-
ne ei tous les renseignements dout ils auraient besoin.

HENRI BOURGEOIS-CHESA UXà BEX ,
agent general pour le Valais. 126

FÉTE DU ler MAI
Travailleurs de toutes les

nations ! j'envoie contre rem-
boursement ou mandat-poste
de frs. 5 (seul et unique ver-
semene une magni f i / / uè  mon-
tre , pour homme ou dame ,
garantie , en boìt ^ m^tal dorè
ou argentò , frappe riche , dé-
cor représentant l' embléme
du travailleur.

Tout acheteur d'une mon-
tre recevra gratuitement un
magnifique cadea u , eu souve-
nir du ler mai l'JlO. Toute
marchandise ne convenant
nas sera reprise et échangèe.
L'annonce ne paraissaut qu '
uue fois , bien retealr l'adres-
se et écrire tout de suite à la
maison d'Horlogerie ..L 'Ave-
nir", La Cìiau.v-de-Fonds.
(Suisse) H7880C 721

On demanda
forte lille

sschanl l'aire la cuisine pour
ménage à la campagne.

S»dr à Jl"»' Dappler , Chà-
tei da Drie St Légier sur Ve-
vey. 172

Jeune homme
ayant solide instruciion et
bons cerj flcats, chercha pla-
co d'aide-géomètre ou d'em-
ployé de bureau.

Adresser oll'res à P. A. Vis-
soie. 175

On demande deux bons
domestiques de

campagne,
doni un sachant Iraire. Entrée
le i"- mai. Bon gage. S'adr . à
Alo 'is Pittet , Pamp ignv, Vaud

H*2899L 121




