
Les Hamecons
On ne s'attend pas à co quc nous

aj outions plus d'importance qu 'il ne
faut aux inévitables combinaisons Ira-
cassiòres qui s'agi tent dans les coulisses
radicales.

Cependant , il est presque nécessaire
de melil e nos amis en garde conìre les
moyerts employés par les candidais de
l'Opposition pour « estamper » lés élec-
leurs , si nous osons nous exprirner ainsi
familièremenf.

Ainsi , dans les communes où le radi-
calismo n 'a pas de racine, nos adver-
saires se préparent à lancer de^ lisies
dissidentes avec des noms conserva-
leurs. L'une ou l' auire téle seulement
aura été adroilemeni sutfstituée par un
ennemi personnel ou par un 'brouillon
aux gages.

Ne iombons pas dans ce pannean ,
malgré toules les rhéioriques attendries
e! sonores, malgré lds appels aux riva-
liiés de familles ou d'affaires. Sous pré.
iexte de j ouer un « bon tour » à un
candidai que l'on n'aime p as, ne ris-
quons pas de faire échouer ou de metire
en balloitage une lisie qui reprélsente
des opinions sacrées et une politi que
de principe s. Il ne s'agii pas, dimanchc ,
de régler des inimiiiés personnelles,
mais de conduire à la victoire le dra-
peau conservateur-progressiste.

Le parli libéral-radical se réserve
également la facullé de changer de
peau.

Loup dans la plaine , il 'se monirera
mouion e! mème agneau à la montagne-

Dans un arlicle sur la campagne élec-
iorale dans le disirict de Monlhey, le
Conf édéré a déj à affirmé effronfément
que le par li dont il est l'organe officici
n 'en voulait pas à la religion.

Nous avons renile celle assertion par
des argumenis et par des faits.

Il est , au reste , de notoriélé publi que
e! avérée que l'Opposition en Vaiate ,
esi furieusement anticléricale et aniirc-
ligieuse. Il nous semble mème qu 'elle
agirai! avec plus de sagesse, e! surtouì
avec plu's de loyauié , en se monlrant
sous son véritable j our, sans fausse-
barbe et sans déguisement. Celte facon
d'aller allernativemenl de gauche à
droite ci de droite à gauche est la quin-
tcs'sence de la plus basse hypocrisie.

Aux électcurs de renvoyer les enfants
à leur mòre et les roses au rosier , com-
me dit la ballade.

Qui donc vient de ressusciter les lut-
ies politiques dans le disirici de Mon-
lhey, et de là dans toul le canion ?

Les Jeunes-Radicaux , c'esl-à-dire la
fraciion la plu's avancée de la Gauche.

Quand donc les candidais s'adres-
seni à ces derniers , ils se donnent , pour
avoir leur app ai eftectif , comme des
négateurs de toutes religions , comme
des ennemis de l'Eglise , de son ensei-
gnement et de sa doctrine , mais quand
ils parlen ! aux braves gens de la mon-
tagne, ils les assurent de leur plus pro-
fond respect pour les choses sainles.

Un homme d'Età! avaii imaginé les
opinions successive^. Il n 'avai! pas été
j us qu 'att x opinions simultanées qui per-
metterl i à un politicien d'ètre athée à
midi et demi et catholique de roche à
midi trente-cinq.

Les candidais radicaux ienlent d'cxé-
cuter ce coup de force qui n 'est qu 'un
tour de prestidi gitation électorale.

Ne nous laissons pas prendre à cet
hamecon.

La liste adverse contient-elle un noni
modéré , sympathique , offrant certaines
garanties religicuses , rappelons - nous
bien qu 'en politique c'est blatt e bonnet
pour bonnet blanc , ou plutòt rouge bon-
net pour bonnet rouge.

Le meilleur ne défendra jamais nos
aspirations devant le Grand Conseil,
car , qu 'il le veuille ou non , l'anticlérica-
lisme est rive à sés pieds.

De la discipline , de l'obéissance mè-
me et de l'union , et nous sommes assu-
ré du succès.

Les manifestations cnthousiastes.
grandioses , qui accompagneiit toutes les
réunions conservatrice, les centaines et
les centaines de paysans qui acclament
la cause avec un entrain et une j oie ad-
mirables , la volente ferme qui se mani-
feste , mème chez les indécfc , de rame-
ner le radicali smo à une plus juste ap-
pré ciation de l' esprit valaisan , tout, ab-
solument tout , annonce un 2 mars
triomphal , si chacun remplit conscien-
cieifecment son devoir.

Ch. SAINT-MAURICE

EGHOS DE PARTOUT
Poules cochinchiiiolses. — Un officier de

l'armée coloniale , qui séjourna en Cochin-
cliine , racontait réccmment cette édifiantc
histoire — cochinchinoise :

Dans la petite ville où il coinmandait un
poste , M. D... rencontra un j our une An-
namitc qui battait un petit noir.

— Voyons... cu voilà assez ! fit l'officier ,
ému par les cris du petit indigène... Qu 'est-
ce qu 'il a fait ?

— Ce qu 'il a fait , moussu l' officier ?
s'ecria la femme furieuse... II a ouvert la
cage aux poules... et les poules... elles f...
I' camp, toutes , moussu officier !

— Kb bien , cà n 'est pas grave rép ondit
M. D.. conciiiant. Vous savez bien que les
poules reviennent touj ours dans leurs pou-
laillers.

— Justement ! Y a pas bon !...
Et , confidentielle , la femme aiouta :
— Elles n 'étaient pas à moi... moussu

officier !

La lèpre et la chèvre. — Un médecin
étrange r, M. P. Engelbreth , donne de la lè-
pre une singulière théorie qui est briève-
ment résumée dans « British Medicai jour-
nal» . C'est qu 'il y a entre la chèvre et la
lèpre une relation étroite.

La lèpre , dit M. Engelbreth , ne se com-
muni que pas d'homme à homme. Et l'isole-
ment des malades , dans l'anti quité et au
moyen Sge , ne diminua pas apprécia-
blcment la fréquence du mal . Comme sur
512 mariages où un des conj oints était lé-
preux , ie n 'en est que 17 où le conj oint sain
tleviiit lépreux aussi , il est évident que la
contagion directe est sans grande impor-
tance . Ce qui compie , c'est quelque agent de
transmission itisqu 'ici inconnu , et cet agent
ce serait la chèvre.

Partout où il y a la lèpre , il y a la chè-
vre. Autre fois , l'Egypte , l'Arabie , l'Asie-
Mineure , l'Inde étai ent des centres à la fois
d'élevage de chèvres et de lèpre. La lèpre
et la chèvre entraient ensemble en Qrèce ,
venant d'Asie-Mineure , et de là elles pas-
saient ensemble en Espagne et en Italie.

La lèpre était abondante autrefois en
France ? Sans doute , et à l'epoque où la
consommation de la chèvre et du bouc était
chose courante : à telles enseignes que bou-
cherie vient de bouc disent les philologues :
le boucher était avant tout débitant de
viande de bouc, d'après les historiens. Quand
le . mouton et le bétail remplacèrent la chè-
vre dans l'alimentation , aussitót la lèpre de
décroitre.

Au Danemark il y avait , vers 1400, des
troupes variati ! de SO à 200 tétes de bouc
par ferme : et ving t léproseries. Les chè-
vres ayant été détruites , à cause des dé-
gàts faits aux arbres , les léproseries purcnt
ètre suprimées a la fin du dixième siècle.

La Norvè gc, elle , conserva ses chèvres ;
et ses lépreux aussi. En 18-48, elle possédait
500,000 chèvres et 2000 lépreux. Actuelle-

ment , il n y a que 250,000 chèvres environ ;
mais le chiffre des lépreux est tombe à
200.

Partout où il y a de la lèpre , il y a en-
core de la chèvre. Aux Etats-Unis , la dis-
tribution de la première coincide avec celle
de la dernière. Là où les colons ont été des
Espagnols , des Portugais et des nègres, la
chèvre est entrée, et la lèpre aussi. Là où
les colons étaient Anglais, jl n 'y avait ni
chèvres ni lépreux.

La lèpre serait une maladie de la chèvre ,
transmise à l'homme. La chèvre presente-
rai! deux formes de tuberculose , d'après un
récent travail ; l' ime, identique à °la tuber-
culose bovine , l'autre caraetérisée par des
nodules gris-j aunes, durs , non caséeux , se
rencontrant dans les organes internes : no-
dules très sejnblables à ceux des organes
internes des lépreux.

M. P. Engelbreth pense que le mal peut
passer de la chèvre à l'homme par le lait ,
ou par le contact , lors de la traile. Il pense
aussi que la contagiosité varie beaucoup
selon le degré que présente le mal chez la
chèvre.

Ce qu 'il faudrait , si la chèvre est réelle-
ment coupable , ce n 'est pas son extermina-
tion ; M. Engelbreth voudrait seulement que
l'on reconn Qt les individus malades au
moyen d'inj ections diagnostiques de tubar-
cuiine (qui provoque une réaction chez les
chèvres malades et chez les lépreux aussi
bien ), p our les mettre hors d'état de nuire ,
après avoir servi à préparer une tuberculi-
ne que l'on inoculerait aux lépreux.

M. P. Engelbreth est très convaincu de
l'exactitude de son hypothèse.

Voies d'accès genevoises. — On annonce
que le gouvernement francais serait réso-
lu à éviter la Faucille. Une déclaration dans
ce sens serait très prochaiiieinent iaite aux
Chambres .

A la suite des études du P.-L.-M., de très
très imp ortantes amélioratioiis seraient
apportées à la ligne de Saint-Amour-Belle-
garde : cent millions y seraient consacrcs.
Les ingénieurs disent que le traj et pourra
ètre ainsi dimiinié d'une deini-hcure sur l'iti—
néraire qui prévoyait le tunnel de la Faucille

En revanche, le percement du Mont-Blanc
se ferait avant longtemp s (?).

Nouvel appareil télephonique. — Au prin -
temps prochain , un nouvel appareil téle-
phoni que sera mis à , Ia dispositiou du pu-
blic zurichois. Cet appareil offre cette par-
ticularité qu 'il suffit de décrocher le cornei
acoustique pour appeler la station centrale
et de le reprendre pour indi quer que la
conversation est terminée.

L'app areil , en usage déj à dans d'autres
villes , à La Chaux-de-Fonds , entre autres.
fonctionne à la satisfaction generale.

Simple réflexion. — Il faut , quand on ap-
proche du terme , ètre en droit de se dire :
«J' ai fait ce que j 'ai pu ! »

(Pasteur ) .

Curiosile.
M. J. Monvoisin , poissonnier au faubour g

de Paris , à Pérenne , a pris ces j ours der-
niers un gardon ou roche franche , de cou-
Ieur rose foncé. On aurait cru au premiet
abord avoir sous les yeux un véritable
poisson rouge ; mais alors que le poissor
rouge est un cyprinide , le phénomène cap-
turé chez M. Monvoisin est bel et bien un
gardon ordinaire. Il a été envoyé à Paris , au
Muséum.

Pensée. — La résolut ion d' iguorer beau-
coup de choses est le commencement de
la science.

Mot de la fin. — Qaluchet a envoyé une
commuiiication à un j ournal avec prière
d'insérer.

Le lendemain , il achète le j ournal dans un
kiosque , le p arcourt des yeux et n'y trouve
pas sa note.

— Voilà qui est bizarre! s'cxclama-t-il
Et p oursuivant son chemin :
— Voyons, je serai plus heureux dans ur

autre kiosque.

Y a-t-il
des radicaux de benne fot ?

Nous croyons qu 'il y a ici une dis-
tinction à élablir enire-ceux qui n'ont

pas recti une ìnstruction bien etendue
et ceux qu 'on appelle les instruife.

Panni les premiers , il y en a ceriai-
nemeni qui soni relalivement de botine
foi et ils sont peut-ètre en assez grand
nombre. Ils 'sont libéraux quand il s'a-
git des hommes e! nullemeiit quand il
s'agit- des principes , c'esi-à-dire . que ,
ne professati! pas du tout pour eux-
mème's les principes du liberalismo ,
qu 'ils ignorent complètement e! dont ils
n 'ont pas mème l'idée , ils votent quand
mème pour les hommes du radicalismo
et selon le mot d'ordre venti de leu r
part. Ils donneil i leur noni à ce parli ,
non par conviction , mais pour dès mo-
tifs purement secondaires.

Ils sont libéraux parce qu 'un de leurs
amis , auquel ils doivent peut-ètre de la
reconnaissance , app artieni à ce parti ;
parce qu 'un de leurs parents , jouissant
d' une certaine influence , est de ce bord :
parce qu 'ils sont débiteurs d' un radicai
qui les réduirait à la misere s'ils ne vo-
taient pa's cornine il l'entend ; parce
qu 'ils soni mécontcnts de tei ou de tei
conservateur ; parce qu 'ils n 'oni pas
oblenu iel emploi qu 'ils ambitionnaient ;
ils sont libéraux parce q-ue leurs pères
l' ayant été, ils ne veuleni pas changer ,
etc, etc. Voilà les futils motifs pour les.
quels beaucoup d'hommes , sans ètre
radicaux dans les principes , font cepen-
dant l'oeuvre du Iibéralfeme. Et dans
un j our d'électipn ces hommes font au-
tant de mal que les plus acharnés en
nemis de l'Eglise , puisque leur suffrago
est égal au suffrago de ces dernieris- Ils
accomplissent donc le mal sans le sa-
voir et sans-le vouloir j us qu 'à un cer-
tain point. Cependant nous ne \ès trou
vons pas complètement excusables. Ils
devraient s'instruire de leurs devoirs
et de la manière de les rempli r ; ils
devraient corìsitlter et écouter l'Eglise,
chargée par Dieu , d'indi quer ce qui, en
conscience, doit èire fait ou omis. Or ,
ils ne le font pas, et, en cela, ils sont
cottpables.

Ne s'instruisant pas de leurs devoir's.
par mauvais vouloir ou par négligence,
leur ignorance devient volontaire e! ils
sont responsables de tous Ieur 's actes,
mème de ceux dont ils ne connaissent
pas la portée alors qu 'ils les accom-
pli'ssent.

Farmi les radicaux qu 'on appell e les
instruits (nous parlons des catholi qtie s)
nous ne pensons pas qu 'il y en ait un

Iseul qui soit vraiment de bornie foi , car
tous peuvent savoir que les principes
qu 'ils professent 'sont contraires à la
doctrine catholique.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
De moins en moins de nouvelles.

A Tchataldja
A la suite des tempetes de neige, rien

ne s'esi pasfsé à Tchataldj a , Andrinop lc
et Boulai 'r.

Diavid pacha
envoy é en mi^ion

Dj avid pacha , ancien ministre des ii-
nances , va partir pour les capitales de
l'Europe , chargé d' une mission politique
et financière.

L'impression à Londres
De Vienne les nouvelle^ sont meil-

leures. L'Autriche fait preuve depuis
quelque temps d'un véritable esprit de
niodération. La tendance du gouverne-
ment autrichien parait exceliente et s'il
ne survient aucun accident d'ici huit
j ours on espère quc le moment le plus
dangereux de la crise austro-russe sera

franchi sans catastrophe. La Russie au-
rait , m 'affirme-t-on , adm?s le poinl de
vue autrichien relalivement à Scutari
dans le cas ou le Montenegro n'aurait
pas encore pris cette ville à la conclu-
sion de la paix , mais si Scutari suc-
combe , la question presenterà de nou-
velles difficulté s. Toutefois , il semble
qu 'un accord ne soit pas impossible en-
tre les deux empires 'sur ce point pré-
cis- Si seulement les belligérants con-
cluaient la paix bientòt , étant données
les dispositions actuelles des grandes
puissances, tout pourraii s'arranger
honorablemeni entre les différentes par-
ties. Malheureusement , il n 'est nullement
prouvé , comme le croit avec tant d'op-
timisme le Foreign Office , que les alliéis
et les Turcs sont à bout de force e! n 'at-
tendent qu 'une occasion de conclure la
paix.

D'après des renseignements dignes
de foi , les alliés peuvent prolonger en-
core facilement la guerre ; c'est là qu '
est ie danger pour l'Europe , car qui
sait si les partisans de la paix l'empor-
teiont longtemps à Vienne et à Péters-
bourg.

La paix prochain e
Conditions des alliés

Les conditions de paix des alliés dé-
pen dront de la promptitude que mettra
la Porle à demander la paix , mais dans
tous les cas, les préliminaires devronl
ètre signés sur lés champs de bataille ,
les détails pouvant ètre discutés dans
une conférence qui se tiendra ensuite.

Les conditions de paix comporteront
une indemnité de guerre. La Bulgarie
n 'a pu faire aucune déclaration aux
grandes puissances à ce sujet. Les al-
liés ont toujours eu l'intention de récla-
mer une indemnité de guerre, mais ils
n 'ont pa's eu l'occasion d'aborder cette
conférence de la paix de Londres.

Aussitót que les préliminaires de paix
auront été signés , on exigera d'abord
des belligérants qu 'iPs démobilisent une
partie importante de leurs troupes.

Montenegro et Scutari
Le court repos pris par l'armée mon-

tenegrino et l' armée . serbe operarti au-
totir de Scttiari a pour raison les pré-
paralifs faifs en vue d'une aciion deci-
sive et le fait que les grosses pièces
de siège ne sont pas encore arrivées.
Malgré l'opposition de quelques grandes
Tuissances , on a l'impre ssion que l'Eu-
rope tiendra compte de l'ancienneté du
petit royaume de Montenegro , des é-
'ormes sacrifices qu 'il a consentis et
des services qu 'il a rendu à l'Europe ,
'ors dds invasions musulmanes e! per-
mertra au Montenegro de conserver
Scutari , qui vient de lui cofiter des flots
de sang.

Nouvelles Etrangères

Mort fj> M. Tbureao- Dan gin.
Une dépèche de Cannes annonce la

mort de M. Thurea u-Dangin , secrétaire
perpétuelle de l'Académie francaise-

M. Paul-Marie Thureau-Dan gin était
né à Paris en 1837. Il fut d' abord audi-
teur au Conseil d'Etat et renonca à ses
fonctions pour faire dans le « Francais »
et le « Correspondant » de la politi que
catholi que.

Il debuta dans la carrière d'hrstorien
par deux études intéressantes sur là
Restauratici De 1884 à 1892 il publia
l'Histoire de la Monarchie de Juillet
d' une belle ordonnance littéraire et d' un
style vigoureux. Il en fut récompensc
par l 'Académie francaise qui lui decor-
na le grand prix Gobert.

En 1893 il était élu membro de l ' illus-
tre compagnie on remplaccment de M.
Camille Roirsset. Il avait succède dans



ses fonctions de secrétaire perpétuel , a
M. Qaston Boissier.

Les crimes de l'alcoolisme
Dans la nuit do dimanche à hindi ,

quelques consommateurs , la plup art su-
j ets italiens , se trouvaient réunis à Car-
datine , arrondissement d'Aix , dans lo
restaurant temi par le sieur Simondi-

A la suite d'une discussici! dont les
motifs sont j irsqu'ici inconnus , un des
consommateurs nommé Bertolot ti , qui
était en état d'ivresse , se precipita sur
le patron de l'établissement et lui porta
trois coups do couteau dan's la région
du cceur. Le meurtrier s'enfuit immé-
diatement , poursuivi par les cris des
témoins. Dans sa course, il vint à pas-
cer devan t la gendarmerie. Les gendar-
mes qui s'y trouvaient , entendant les
cris des poursuivants , sortirent et pro-
cédèrent immédiatement à son arres-
tation. .

La victime, qui est soignée à lson do-
nneile, est inoltrante. Quant au meur-
trier, il sera transféré à Aix domain.

Le Parquet d'Aix , prévenu immédia-
tement , s'est rendu sur les lieux.

Contre la grève generale
On sait que le parti''Socialiste belge

avait décide d'organi'ser^la grève gene-
rale pour te.-.H avril prochain , le gou-
vernement réfusant de se rall ier, pour
l'instant , à un -proj et de revision consti-
tutionnel téndarit à instaurer le suffraga
universel Puif'&t simple .

Dimanche , ,après-midi, les bourgmes-
tres des chej s-ilieux des neuf provinces
de Belgique- se.sont réunis à Bruxelles
et ont voté?;'-à .Tunanimité , un ordre du
j our condàTiinant la grève , adj urant le
parti socialista d'y renoncer et sollici-
tant du chef dn cabinet une audience
collective, àJ'effet d'obtenir que le gou-
vernement , agissant dans son entière
indépendancfi ' et en dehors de toute
contrainte , corisente à mettre à l'étude
la solution à donner au problème élec-
toral.

La Revolution mexicaine
Nonante-cin q volontaires fédéraux

ont été fusillés lundi près Juarès- Ce
sont dds membres de la garnison qui
n'avaient pas approuvé le meurtre de
Madeira et qui s'étaient révoltés diman-
che soir.

On commence à croire que l'institu-
tion d'un regime militaire sera la solu-
tion donnée à la crise actuelle. M. Felix
Diaz sera oppose à M. Delabarre et à
Rodolfo Reyès. Le gouvernement se
refuse à autoriser le transport des corps
de Madeiro et de Suarès à Cohahuila
et dans le Yucatan pour éviter de don-
ner au peuple l'occasion d' une manifes.
tation. ''

Nouvelles Suisses
Radicaux Indép eTtdants .
Au chàteau ,, vendredi soir , en pré-

sence d'une - grande affluence , s'elst
constitué à Nyon, soia le nom de Parli
radicai indép endant , un nouveau parti
se rattachant au parti radicai suisse ,
mais excluant de son sein les « affiliés
aux sociétés secrètes ». Son but est de
lutter contre les influénces occultes,
l'accaparement et l'arrivismo.

CINQ MINOTES D'ARRÈT «
par

J e a n n e  S C H U L T Z

(Autenr de la Neavaine de Colette.)

Au moment de prendre congé, il cut con-
science de sa maussaderie, et comme la
j eune femme, retrouvant un peu de courage,
lui disait qu 'elle esperai! bien que le doc-
teur aurait prochainement le p laisir de faire
sa connaissance et I' assurait du bonheur
avec lequel il lui ferait visiter son pays
natal , il répondit aimablement à son tour ,
et, déposant sur un guéridon la lettre
adressée à M. Maldant , il quitta sans au-
tres aventures la maison , reconduit par la
grosse fille , à qui un coup d'ceil de sa mai-
tresse avait interdi! tonte nouvelle mani-
festation de gaieté.

(1) Reproduction interdite aux lournaux
qui n 'ont pas de traile special avec la mai-
son Calmami Lévy, à Paris.

L'assemblée a décide par acclamatici!
de porter un candidai aux élections du
Grand Conseil du 2 mars prochain et
a acclamé le nom de M. André Burnier ,
notaire. Un j ournal intitulé i'Indép en-
dant paraìtra à l'occasion de ces élec-
tiorte et chaque fois que le nécessiteront
les circonstances politiques.

Voici les deux articles principattx du
règlement adopté :

« Artide premier. — Il est constitué
à Nyon un parti radicai indépendant.
En font partie tou's les .citoyens se rat-
tachant au parti radicai suisse, sous la
réserve de l'article suivant :

« Art . 2. >— Ne sont pas admis dans
le parti les citoyeris affiliés à des socié-
tés secrètes. Quiconque , faisant partie
du parti , entrerà dans une société sc-
erete sera considerò comme démission-
naire et comme tei exclu du parti et
de ses asseinblées ».

Le crime de Be^ne.
On assure que le j uge d'instruction

aurai t établi de manière certaine l'ori-
gine et la provenance du pistolet auto-
niati que trouve dans la nuit  de mardi
à mercredi sur le lieu du crime- L'arme
aurait été achetée par Delacour.

La victime du crime de Berne était
assurée attprès de la société d' aslsuran-
ces d' accidents « Zurich » pour la som-
me de 40,000 francs. L'entreprise du
Moutier-Gran ges avait du reste arsure
lous ses employés. Ce nouvel élément
j ouera sans doute un grand rSIe dans
l'instruction de l'affaire.

Le texte de la police d'assurance elst
redige de telle facon que la société do-
vrà certainement payer. Il s'agit en ef-
fe! d'un accident indépendant de la
volente de la victime. D'autre part , on
ne petit faire entrer ce crime dans la
rubrique rixe et violences , atiquel cas la
police n 'est pas payée.

Si la compiiate de Mme Cerisier
éta.'t ttablie, l'argent irait à un antro
parent du mort.

Un fon tire dans la ree.
Le hameau du LSndli , dans la com-

mune de Bremgarten , Berne , vient d'è-
tre le théàtre d' un drame impression-
nant. Un nommé Qruber , qui est désé-
quilibré , pris soudain d' un accès de fo-
lio , se mit à tirer sur les pas'sants à
coups de flobert. Les voisins accouru-
rent et réussirent à lui arracher son
arme, mais le fou s'échappa et alla se
barricader dns sa chambre. Il avait un
revolver en main et menacait de tuer
quicon que appr ocherait. Deux gendar-
mes furent requis et enfoncèrent coit-
rageusement la porte. Mais au moment
où le premier , le gendarme Riesen, pe-
netrai! dans la pièce , Oruber lui tira un
coup de revolver à bout portant. L'a-
gent regut une balle dans la tète. Il
réussit cependant à arracher le revol-
ver et Qruber , enfin maitrteé, fut em-
mené en lieu sflr. Quant à Riesen , il a
été transporté à l'hòpital de l'Isle, à
Berne. Son état est relativement satis-
faisant.

X_st Résion

La phot orjr *i ihiG interdite sur le
lac Nbjeur .

On annonce que le préfe t de Ila pro-

Aussitòt dehors, il soupira , comme dui
faire Alias momentanément déchargé du
monde , et alla monologuer et reprendre ses
esprits sous les quinconces de la promc-
nade publique.

— C'est bien ce que j e pensais, bien ce
que i'attendais , se disait-il entre ses dents ,
une sotte , une maladroite !

Et quelle entrée, Dieu bon ! Puis cette
absurde petite femme , qui arrive en courant
sur moi comme près d'un marmot qui tom-
be, quand le tact le plus élémentaire lui
commandait de ne s'apercevoir de rien !
La première pensionnaire par isienne aurait
trouve cela et aurait cueilli un bou quet
entier avant de se retourner ! Et si le m'é-
tais casse un bras, que diable ! au moins
l'aurais-j e fait sans l'entendre me rire au
nez , car elle a ri , j'en suis sur I

Mais , par ma foi ! je suis bien bon de me
tourmenter : Je savais d'avance que i'au-
rais affaire à une sotte , et elle a rempli son
ròle, voilà tout !...

Pareli-en ceci à la p lupart de ses sembla-
bles, Jean se montr ait , comme on le voit ,
d'une remar quablc mauvai sc foi, et oubliait
compl ètement son propre manqu e de gràce.
Mais que celui qui n 'a iamais fait retomber
sur son prochain ses maladre sses person-
nelles lui ietto la première Pierre I...

vince de Novare a fait savoir aux sous-
préfets de Domodossola , de Varallo et de
Pallanza , qu 'il est interdit désormais
de pénétrer sur le terrain destine aux
fortifications au sud du Simplon , d'ob-
server .les travaux de défense au moyen
de j umelle<s ou d'autres appareils , et de
prendre des vues photographiques.

D'après l'Italia , il ne sera plus permis
non plus de se servir d'appareils pho-
tographiques danls les eaux italiennes
du lac Maj eur. Les communes de Pal-
lanza , de Baveno et de Stresa recou-
rent contre cette décision , qu 'elles esti-
mcnt de nature à porter un grand coup
à l'industrie hótelière .

Nouvelles Locales

La latte électorale a Monthey
Bornie foi radicale

Ou nous écrit :
Lo Conf édéré rattra pe le temps per-

du , il mei les bouchées doublds ; il sent
que la lutte engagée par son parti , avec
uno si grande légèreté et avec une si
complète désinvolture , tourne mal pour
lui ; et si , comme nous Sn avons le
ferme espoir , il recoit le 2 mars uno
volée de bois vert , nous pourrons lui
dire : « Tu l'as voulu , Dandin ».

Le parti radicai n 'est pas mème bien
rcnseigné sur les réunions conserva-
trices, pas plus 'sur celles qui se tien-
nent en plein air , fante de place dans
les salles , (et l'on prétend que nous
nous cachons), que sur celles qui ont
lieu dans les locattx touj ours trop exi-
gus.

Cesi ainsi qu 'il fai! parler à Choèx,
un honorable ciloyen , qui n 'y a pas pi-
pe moi.

Quant aux moyens, aux manceuvrds,
pour assurer un certain nombre de
voix , les radicaux sont bien venus d'en
parler .

On les connait ces doux agneaux , si
respectueux de l'indépendance de l'elee-
teur et de la légalité. On les a vite à
l' oeuvre ; on les voit à l'oeuvre , tous
ces j ours-ci.

Le bel élan , le magnifi qu e entrain
constate 'dans ìès rangs conservateurs ,
les asseinblées de Troistorrents , de
Choèx , de Val d'Illiez , de Monthey, de
Vionnaz , ont pour effet de mettre la
rage au coeur de nos adversaires ; il
leur déplaìt souverainement que , pla-
cant nos convictions et nos princip es ,
au-dessus de quelques differendo parti-
cuiiers , soigneu 'sement cntretenus par
eux , nous nous serriotte les coudes.

Ah ! oui , nous pouvons parler ouver-
tement et franchement de ce que les ra-
dicaux app ellent le fantòme de la reli-
gion , et qui n 'est point un fantóme.

Nou's savons que leur mot, d'ordre
est de prétendre que la religion n'a pas
d'amis plus sincères qu 'eux ; mais nous
savons aussi que danls leurs comités,
lorsqu 'il n 'y a pas d'oreilles indiscrètes
pour les trahir , ils ne manquent pas de
dire : « Quand nou's serons au pouvoir ,
« à nous les soins ».

Les faits sont là d' ailleurs.
Nous connaissons par tòs j ournaux

Cent fois sa marrai ne lui avait reproché
ce j ugement peu flatteu r em acine dans son
esprit contre les habitants de la . province ,
dont il ne connaissai t précisém ent aucun ,
et lui avait prédit en riant qu 'il finir ai! par
épouser une villageoise née native d'un ha-
meau de dix ou douze feux ; mais, quoi-
que presque arrivé à cela, le Jeune homme
ne modifialt pas la moindre de ses idées,
et se disait simplement qu 'il venait cher-
cher un cygne au milieu d'un troupeau d'oies.

Seulement , comme il s'agissait d'acclima-
ter les oisons pour qu 'ils lui indiquassent le
nid de son cygne , il reprit bravement le
cours de ses vlsites.

La femme du percepteur était une non-
ne créature , sans prétenti ons et sans vul-
garité. Cornin e elle était entourée de ses
deux filles , et que ni l' une ni l'autre n'était
sa belle incornine , Jean ne fu! pas long-
temp s en suspens.

Du reste , il recueillit là un renseignement
don! il appré cia tout de suite la valeur. En
interro geant madame Desprez sur les res-
sources qu 'elle avait cornine relations dans
la ville , une des Jeunes filles aiouta à la
nomenclature assez insi gniflante de sa
mère :

— Et nous avons encore en dehors de la
Ville la famille Bellegardc : Marg... Made-

radicaux , le respect qu 'ils ont pour la
religion ; nous savons que le Conf édéré
est le réceptacle le plus empreslsé de
toutes les insanités , de tous les potins
que la presso ordurièr e francasse lance
contre le clergé et ses membres ; où
trotive-t-on plus que dans le Conf édéré ,
un dénigremen t systématique de nos
prati ques et de notre discipline rel i-
gietfees ?

Où sont les hypocrites, sinon chez
ceux qui , mangeant du cure tous les
j ours de l'année , le Caréme y com-
pris , viennent dire aujourd'hui : «Il n'y a
personne plus respe ctueux que nous
de la religion ».

Si, il y a quelques dizaines d' années ,
beaucoup de citoyens , dont les descen-
dants sont des conservateurs convain
cus , ont donne la main à la revendica -
tion de droil's politiques , afin d'obtenir
l'égalité de traitemen t entre les distriets
du Haut , et ceux du Bas-Valais, ces
citoyens , leur but atteint , ont refusé do
suivre le radicalismo , dès que celui-ci
a commence à porter sete efforts du co-
té de la destruction du sentiment reli-
gieux.

Rien n 'est plus louable que cela ; nous
en étions -

A quoi riment les exemples que le
Conf édéré tire d'autres pays, d' autres
canton 's. Occupons-nous de nous , de ce
qui se passe chez nous. M. Python n'a
rien à voir dans notre ménage ; les lau-
riers des radicaux de Soleure , ceux du
Kulturkam p f de Genève , empèchent
peut-ètre de dormir nos radicaux. Ils
ne trouveront cep endant pas mauvais
que notte mettiòns toute notre ardeur
à les empècher de renouveler chez nous.
les exploits de leurs coreligionnaires.

Hypocrite également , l'empressement
manifeste par les radicaux pour le che-
min de fer de Morgins. S'ils avaient
tenu tant quo cela, à doter Morgiite d' un
chemin de fer , ils n 'auraient pas atten-
du j usqu 'à présent pour s'en occuper.

Il y a longtemps que les horaires
portent le nom de « Monthey-Champé-
ry-Morgiite ». Allez donc demander à
Messieurs les hòteliers de Champéry
de faire des sacrifices pour la continua-
tion de la ligne du coté de Morgins , et
vous verrez coin inent vous serez recite-

Nous nions que le développement de
la contrée de Morgins soit un mono-
pole radicai. Tout ce que ces Messieurs
regrettent c'est que ce j oyau de Mor-
giite soit situé sur la commune de
Troistorrents.

Quelques conservateurs

Rosserie
Le j ournal La Justice, taxe de rosse-

rie les quelques mots qui ont été ré-
servés dans le Nouvelliste , il y a quel-
qutte j ours, à l'amitié que le socialiste
porte au campagnard .

Rosserie est vite dit ; une inj ure n 'est
pals une raison, et La Justice n'a pas
apporté une seule raison , pour com-
battre celles qu 'elle taxe de menson-
ges.

Les observations du Nouvelliste sont
d'ailleurs appuyées 'sur des faits ; et
nous défions bien le j ournal socialiste
de pouvoir les démentir , ou de j ustifier
son dementi autrement que par des dé-
clamations creuseis.

moiselle Bellegardc est une délicieuse iett-
ile fille !

Trouvant trop iamilier de livrer ainsi le
nom de son amie elle s'était reprise , mais
c'en était assez pour Jean , que ce mot à de-
mi prononcé avait vivement ému.

— Il y a donc de j olies propriétés dans
les environs ? dit-il d' un air détaché.

— De superbes , monsieur , et la Tornelle
est une des plus agréables.

C'était tout ce qu 'il voulait. Il ne prolon-
gea plus dès lors sa vis ite que par politesse ,
et , ajjjvant son pro grammo avec la convic-
tion qu 'on met quel qucfois à faire des bè-
tises , il se mit à interro ger madame Des-
prez sur toutes les occupations ménagères
dont il pouvait normalemcnt s'enquérir.

Ce fut en vain que les deux sceurs, dé-
sireuses de faire parler ce l'enne Parisien
d'autres choses que de la facilité et de la
salubrité de la vie à B..., essayèrent de met-
tre la conversatoli sur la musique et les
livres nouveaux. Jean aurait volontiers dis-
cutè sur la Bibliothè que bleue ; mais il ne
l'avait j amais lue , et il se disait que s'il pro-
noncait le nom de quelque roman à la mode,
l'évocation des couvertuers iaunes ferait
l'cifet que produit dans une histoire de re-
venants l'odeur du soufre , entoura nt tout à
coup un des héros de la legende, et trahis-

Rien n 'est plus éloquent que les faits.
Au surplus , va pour rosserie.
Que signifie ce mot, en bon francais ,

'sinon qu 'il s'agit d'une vérité désagréa-
ble pour celui qui l'entend.

Que cela soit désagréable à La Jus-
tice, peu nous chaut ; l'essentiel est que
cela soit vrai.

La Justice nie-t-elle que le but du so-
cialismo soit l'expropriati on du sol, au
profi t de la communauté. Plus de limi-
!es, plus de propriété privée.

Cela ne lui fait certes pas plaisir
qu 'on le disc aux campagnards , le ter-
rain ne lui semble pas encore 'suffisam-
ment préparé ; tant pis pour elle, nous
ne disons pas autre chose que la vé-
rité , et croyons utile de la dire.

Pourquoi cela l'offusquerait -il ?
Elle ne fait pas mystère. de 'ses doc-

trines , et le mème numero qui appelait
« rosserie » les quel ques remarques de
l'article « Socialiste et paysan », la mè-
me page de ce numero du 20 Février ,
traile une colonne plus loin , précisément
de ce 'suj et cher à tout bon socialiste :
« Comment s' accomplira 1' expropria -
tion ? »

La Justice y reconnait et conseille,
tout d'abord , comme puissant moyen de
parvenir au but , l'organisation de tou-
tes les forces socialistes , tant au point
de vue économique , qu 'au point de vue
polilique.

Si, aprè's cela, La Justice prélend que
nous avons lori de nous occuper de son
programmo, c'est qu 'elle sent combien
cela est dangereux pour son parti dans
nos campagnes.

La Justice a d'ailleuite deux manières
de traiter la question électorale , actuel-
lement posée dans le districi de Mon-
they.

Il y a la manière de la rédaction fran-
caise, favorable à l'alliance radicale,
malgré toutes les contradictions que ce
cartel représente ; et il y a la manière
officielle de l'association cantonale du
Griitli , qui , après avoir rappelé toutes
les désillusions procurées au parti ou-
vrier dans ses alliances précédentes
avec le groupement radicai , donne com-
me mot d'ordre d'aller au combat avec
une liste prop ortionnelle , ou sinon de
rester l'arme au pied.

C'est l'alliance officiellement condam-
née.

Nous ne nous faisons aucune illusion
sur la portée et l'effe! de ce mot d'or-
dre , mème si, comme on l'entend dire ,
aucun nom du groupe ouvrier ne devait
figurer sur la liste radicale.

L'auteur 'de « Socialiste et paysan ».
N. B. —- Aucun nom ouvrier ne figure

sur la liste radical e comme député.
Un membre du Griitli y est porte

comme suppléant.
Pas de député ! Que voilà bien l'aven-

ture terminée en queue de poisson.

DISTRICI DE CONTHEY
USTE DO PARTI

CONSERVATEOR - PROGRESSISTE

Dép iiUs :
Evéquoz , Raymond , Préfet
Gaist Jules , député
Putallaz Emile , député

sant ainsi le diable !
Puis il lui semblait qu 'il avait déjà beau-

coup parie à ces demoiselles, trop peut-ètre
mème au gre de leur mère.

Il ne savait pas au just e si les choses ne
se passaient pas ici cornine en Angleterre ,
et s'il ne fallai! pas payer des doinmages et
intéièts à une j eune fille , ou , pis encore, l'é-
pouser , dès qu 'on l'avait regardée un peu
longtemp s de suite. Enfin , pour couronner
le tout , il avait ce qu 'il lui fallait , et de l'ap-
pai qui reste à ITiamecon quand le poisson
a mordu , chacun sait le cas que fait le pS-
cheur ! li se leva donc la j oie au cceùr et
s'en fut continuer sa tournée.

Mais , dans ses deux dernières vlsites ,
deux surprises l'attendaient.

La femme du notaire , madame Dubrègue,
était si charmante , si femme du monde , si
bien au courant de toutes choses, que, sans
mème sans apercevoir , il se laissait aller
à ètre lui-méme , permit à son hòtesse de
montrer qu 'elle était fort sp irituelle et cons-
tata en sortant avec un peu de souci , mais
sans dép laisir , qu 'il avait été plein de verve.

Il lui fallut d'ailleurs renouve ler presque
aussitót cette débauché d'esprit , et cela au
recu d'une petite lecon qui lui insp ira les
doutes les p lus sérieux sur l'à-propos de sa
conditile depuis le début de l'après-midl.

(A saivre) .



Delaloye Abel , avocai
Coudray Bénoni , député
Dessimoz Pierre , avocai

Suppleants :
Berthouzoz Francois , suppléant
Evéquoz Maurice , suppléant
Favre Jules, suppléant
Frossard Albert , adj udant
Maye Albert , 'suppléant
Vergères Damien , suppléant.
M. Raphael Evéquoz , juge instructeur

et déput é depuis plus de 20 ans , a decli-
nò tonte candi dature , et les délégués de
la commune de Conthey ont propose
de le remplacer par M. Pierre Dessi-
moz, avocat.

Nous averte également à regretter ,
pann i les suppleants , la retraite de M.
le Dr Broccard , qui a donne sa démis-
sion eh raison du peu de temps dispo-
nile que lui laissé f exercice de 'sa pro-
fession.

La réduction du nombre des déptttés
nous fait  déplorcr un troisième départ -
M. Pont , président do la commune de
Chainoiion , a renoncé à solliciter un nou-
veau mandat.

Vu l'importance numérique , c'est la
commune de Chamoson qui devait su-
bir la réduction , et , une fois de plus ,
M. lo Président Pont a mis son dévotte-
ment au service de la cause conserva-
trice.

Deux députés et un suppléant , tous
trois tròte aimés , très sympathiques ,
quittent ainsi los rangs de la députation
de Conthey, et le parti conservatene
sans renoncer encore aux services qu 'ils
sont appelés à rendre , lds accompagno
de toute sa reconnaissance , dans leur
retraite volontaire.

D'autre part , une j eune force vient
remplir les vides. Ce nouveau candidai ,
dont les principes som connus , ctet
très favorablement accueilli dans tou-
tes les communes du district .

Leurs sentiments
proportio—nalistes

Les qìiinzc colonnes du Nouvellis te
seraient insuffisantes pour relever tou-
te's les erreurs , voulues ou non — nous
tenons à rester polis — que contieni le
Conf édéré d'hier , mercredi.

C'est vraiment inimaginable.
D'abord , il y a de nouvelles et tou-

chantes déclarations de sympathies en
faveur de la représentation proportion-
nelle.

Là-dessite, on peut discuter indéfini-
ment et sans profit , du moment que
nos adversaires nient mè#me l'évidence
des faits et ne mettent aucune loyauté
dans leurs réflexions.

Aittei, il est faux que nous ayons dé-
claré que le Nouvelliste est un organo
officici . Le Conf édéré se dit en mesure
de le prouver par nos articles. Nous le
sommons de le faire , co sera un peu
difficile , attendi! que nous n 'avons ce'ssé
de proclamer notre complète indépen-
dance. 'tlèi

Il est faux encore que la représen-
tation proportionnelle fasse partie du
programmo conscrvateur. C'est pour
nous une question libre , aussi libre que
pour le parti radicai qui la repotisse sur
le terrain federai.

Dans son discours à l' assemblée de
Saxon , M. Georges Morand a affirmé
ics scntimenfe proportionnalistes de la
Gauche . Seulement , a-t-il aj outé , nous
voulons une proportionnelle qui s'étende
de la Furka au Léman.

Il y a mieux.
On doit vouloir la Proportionnell e du

Léman au Lac de Constance, et des
frontières allcmandcs aux frontières
italiennes , car , cornine l' a fort bien fait
remarquer le mème M. Morand , avec la
!simple substitution du mot de libéral-
radical au mot de conscrvateur , qu'on
ne Vienne pas nous p recher cette bonne
pa role dans le seni canton où la majo-
rité conservatrice est indiscutable.

Nous attendons, du reste, toujours
une réponse à cette interrogation :

Common! se faii -il quo le parti li-
béral-radical ai! repoussé à Monthey,
au nom de la représentation proportion-
nelle , tout arrangement amiable , et , au
nom de cette mème représentation
proportionnelle , ait sollicité cet arran-
gement dans ìès distriets de St-Mauri-
ce, de Conthey etc, etc?

Les Mois dróles
Nous lisons dans le Conf édéré d'au

iourd'hui :
« S'il était vraiment question de li

berte d'opinion , le Nouvelliste , tribuno
du parti conscrvateur bas-valaisan, ac-
cepterait san's autre le p our et le contre
en ce qui concerne la proportionnelle-

» Or , est-ce ainsi que cela se passe?
» Jamais.
» M. Bioley a écrit au Nouvelliste

plusieurs lettres eloquente^ en faveur
de la proportionnelle.

L'organo du parti les a publiées etc,
etc. »

C'est un ioli mot de la fin , n 'est-ce
pas ? Jamais nous ne publious rien ,
mate nous avons pub lié.

Miséra_les excitatioras

Dans une adj uration comique , un cor.
respondant du Conf édéré adj tire le Rd

Cure de Monthey de dire qu 'il peut cir-
culer librement dans les rues , exercer
librement son saint ministèro , sans
ètre attaqué dans 'sa personne et dans
ses biens , et cela sous une municipalité
radicale.

Mais pourquoi demande-t-on une felle
déclaration ?

Il faut  donc qw 'ordinairement le ra-
dicalismo soit capable de toutes les at-
teintés à la liberto individuelle et à la
liberté de conscience pour qu 'excep tion-
nellement il sollicité un certificat do
bonne compagnie

Mais ce qui n 'est plus comique, c'est
la menace de bagarres sanglantes pour
le cas où le cure de Monthey ferait la
sotirde oreille.

Ceci èst ignoble , et nous protestons
éuergiquement contre de pareilles ex-
citations.

Le Comité du parti libéral-radical et
le Conf édéré ont , à deux reprises , par-
ie de dignité dans la lutte , et , voilà , qu '
ils rempli ssent les colonnes de violen-
tes et inj u 'stes personnalités , allant j us-
qu 'à cntrevoir des coups et du sang.

Los élcctetirs j ugeront.. - .

Leur indigaicì t ior».

Nos adversaires s'indignent du- iaiì
qu 'on puis'se les soupeonner d'intolé-
rance le j our où ils seraient devenus les
maitres du pays.

Mais qu 'est-cc que leurs amis font
en France et en Portugal ?

Mais , leurs ainés, on 1S44, ne sont-ils
pas allés jusqu 'à imposer des baptè-
mes la'iques, notamment à Saxon ?

Ma?s lo programmo libéral-radical no
vise-t-il pas à chasser les prètres des
écoles ?

LE EANQDET DES CONSERVATEURS
du districi de Martigny

On nous écrit :
Cette petite fète de famille a renasi

ati-delà de toutes les espérances.
Deux cents convives se pressaient

dan's la grande salle du cercle conser-
vateti!- ; la jettnesse formait le plus
grand contingent.

Le ban quet était prèside par M. le
préfe t Paul de Cocatrix ; l' avocat Ed.
Coquoz fonctionnait comme maj or de
table.

On a entendu et applaudi successive-
ment MM. de Cocatrix , préfet , Tissiè-
res , conseiller national ; Louis Troillet ,
président du Tribunal ; Dr Victor Broc-
card ; Maurice Gross, avocat ; Charles
Girard , greffier ; Pierre-Marie Mathey,
avocat ; Raphael Morand , notaire ;
Pierre Gillioz , d'Isérables ; Engelbert
Rodttit , de Saillon ; Maurice Roh , de
Leytron ; Maurice Guigoz , de Saxon ;
Adrien Puippe.

Pusieurs chcetirs à quatre voix ont
été exécutés sous l'experte direction de
M. le professeur Charles Matt et les au-
tres productions musicales et littérai-
res n 'ont pas fait  défaut.

PoteaDX et lignes électriques
On nous écrit :
Si le développemcnt des applications

électriques a été un bienfait pour l'in-
dustrio , il a en pour l'agriculture un
gros inconvénient , c'est l' apparition des
lignes électriques avec leur forèt de po-
tcatix. Notre canton voit en ce moment
ces plantation s d' un nouveau genre
ileurir de p lus belle. Citons le cas de
la ligne téléphonique Berlin-Milan qui
nous a valu plus de trois mille poteaux.

A l' origino , le cultivateur , bon enfant ,
ne fit anemie diiiiculté pour laisser po-
ser sur son fonds ces Instruments mo-
modernes , mais auj ourd 'hui il devient
exigeant et il a raison.

La présence de ces poteaux ofire des
inconvénients réels pour la culture et
nous enregistrons avec satisfaction que
les commissions d'expropriation char-
gées d'évaluer les indemnités dues aux
propriétaires des biens fonds tiennent
j ustomcnt compio do ces inconvénients.
L'évaluation de rindemnité est basée
d' abord sur le nombre de poteaux et
ensuite sur la longueur des fils . Cette
deridere consideratici! devient menu
capitalo dans le cas très fréquent chez
nous, à cause du morcellement de la
propriété , otì une parcelle de terrain
se trouve entre deux poteaux plantés
sur dos propriétés voisines.

La présence de fils restremt évidem-
ment le droit de propriété du bien
fonds 'situé au-dessous : en particulier
par l'obstacle qu 'ils oifrent au libre dé-
veloppemcnt des arbres et par la ne-
cessitò qui s'impose d'élaguer les bran-
ches susceptiblcs do venir en contact
avec eux. Lorsqu 'une ligne electrique
traverse une forèt , c'est une véritable
tranchée qu 'il faut opérer pour son ins-
tallatici!.

Nous résumons notre étude on disant
que l'indemnité moyenne qu 'un proprié-
taire a droit par poteau est de 40 francs
en capi tal , ou une indemnité annuelle
de 2 francs. Nous avons vu taxer 200
francs des poteaux placés dans des
propriétés aux bords des habitations.

Quant à rindemnité linairo , elle varie
chez nous de 50 centimes à 1 frane par
mètre courant de fils — cette indem-
nité est également due aux biens fonds
sur lesquels aucun poteau n'est piante
-- cornine nous le disions ci-dessus.

Incendié à 0rsiè res. — 'Corresp .)
Un incendio a celate le 23 février à

11 lieures du soir , près de la gare
d'Orsières. Le fou a pris à une grange
remplfc de paille et entourée de tas de
bois scc. En peti de temps tout le bàti-
ment flambait d' un manière effrayante.
Heureusement que le tenute était calme,
sinon une grande partie du village au-
rait été la proie des ilammes. Gràce à
de prompts secours le; feu a pu bien-
tòt ètre circonscrit et les dégàts se ré-
dutecnt à deux granges;consumées avec
leur contorni .. S'il y avait eu des hy-
drants les pertes auraicnt certainement
été moins grandes. Puisse-t-on les éta-
blir sans plu 's tarder.

Baqnes
On nous écrit :

- Grande et belle réunion que celle à
laquelle il nous a été donne d'assister
dimanche à Bagnes, à la sortiedes offi-
ces. Avec le dévouement qu 'on lui con-
naìt , M. l'abbé Zimmermann est venu
nous donner une conférence sur la libre-
pensée — que certain Docteur manqué
tend à vouloir implanter chez nous —
Avec une maitrise toute speciale en la
matièrc , le dévoué conférencier a temi
son auditoire en suspens pendant plus
d'une heure ; il a definì la libre-pensée
et fait res'sortir tout ce qu 'elle a de con-
traire à la religion et aux bonnes moeurs.

Chacun est rentré chez lui réconfor-
té, formant des vceux pour qu 'il nous
soit donne souvent d'avoir de sembla-
bles conférences-

Cette dernière étant contradictoire et
tout le monde y étant invite , chacun
s'attendai! à voir le grand poète et Isa
suite venir réfuter les arguments de
l'honorable conférencier , mais il n 'en a
rien été. Il parali quc ces Messieurs
préfèrent les réunions où , d' avance , ils
•sont certains de n 'étre pas contredits.

Un auditeur.

Mar Ugny. — Imtttut popu lhìre.
Vcndrodi 28 février , à 8 h. du soir ,

conférence de Mme Alice Duvillard , pre-
sidente du Comité vaudois de la « Ligtt e
suisse des femmes abstinentes ».

Suj et : Ce que la femme peut faire
contre les abite de la boisson.

Invitation cordiale.

f M. Josepb Pillet
Hier a été enseveli , à Martign y-Ville ,

M. Jos- Pillet , vétérinaire , qui fut pen-
dant longtemps président de Martigny-
Ville et député au Grand Conseil. Le
défunt, qui avait autrefois appartenu au
parti liberal dont il fui mème, à un mo-
ment donne , l' ime des personnalités les
plus militantds et les plus en vue , s'était
retiré de la scène politique , depuis un
certain nombre d'années déj à. Dans les
derniers temps de sa vie , il avait mème
profondément modifié ses opinions et
'ses principes , professant sans respect

humain , comme sans forfanterie , des
convictions franchement catholiques. Il
en était mème venti à pratiquer la re-
ligion d'une manière absolument edi-
tante et exemplaire. R. 1. P.

Le Papa et les Eclairaurs catntili-
qiI8S. Son Eminence le Cardinal
Merry del Val , Secrétaire de Sa Sani-
tele, a adressé la lettre suivan 'e au
professeur Cni bisier , chei des S^nutx
catholiques beiges établis au collè^H
Si Michel des Pères Jésuites à Bru-
xelles.

Valican , i8 janvier 1913,
Monsieur le professeur,

Il m'a été fort agréable d'apprendre
les intéressante détads sur la recente
formatici! des * Bel gtum Catholie
Scouts *, sur le but de cette cxodlente
oeuvre de jeunesse qua  renootitrv
I approbalion de S. E. le cardina l
arebevéque de Malines et de l'épisco-
pat bel ye , la sympathie et lappui des
pen-onnages les plus disiingués de
votre eber pays.

Les résultats obtenus en un si bref
laps de temps sont un heureux gage
¦les fruits consolants quc ce beau
mouvement pou r le bien est appelé a
porter au sein de la jeunesse, parmi
les étudiants de la vaillante Belgi-
que.

Le Saint Pére, qui a appris lui-mè-
me avec satisfaction ces détai^envoie
de tout coeur une speciale Benédic-
tion , gage des faveurs célestes, pour
vous et pour tous les membres de la
l.i gue susmentionnée...

Signé : Card. Merry del Val.

En Valais, c'est la Cro'x d'or qui
organise des patrouilles d'Eclaireurs.
Il y en a dans 5 ou 6 locaiités. Pour
renseigements, s'adresser au Chanoine
Jules Gross, à Martigny-Ville.

Gazette de la Campagne

SITUATION. — La dernière isemai-
ne a été marquée par un retour sérieux
de l'hiver. La temperature s'est consi-
dérablement abaissée et il est tombe do
la neige jusqu e dans la plaine. Les ge-
lées très fortds de ces derniers jour s
so renouveller ont sans doute encore et
les arbres fruitiers dont les boutons à
fleurs sont déj à très développés auront
certainement à en souffrir.

CEREALES. — Les expéditions du
Canada et des Etats-Unis sont toujours
régulières. De Russie les arrivages ont
beaucoup diminué. Les blés d'Austra-
lie par contre ont donne lieu ces der-
niers temps à de nombreuses affaires ,
il en dst de mème de ceux de la Piata.
On a signalé un peti de fléchissement
dans les cours du blé.

Les prix des avoines n 'ont pas chan-
gé et sont touj ours bien 'soutenus. Les
variétés de choix pour semences sont
chères.

GRAINES FOURRAGERES. — Les
transactions en graines de semences se
font à des prix stationnaires. De France
on envoie le!s cotes suivantes : trèfle
viole t 170 fr. à 190 fr. suivant prove-
nance ; luzerne de Provence 130 fr. à
160 fr. suivant qualité ; esparcette 40 fr.
à 50 fr. ; ray-grass 40 fr. à 44 fr. dé-
part-

TOURTEAUX . — On paie actuelle-
ment à Marseille par 100 kilos : sésame
blanc 20 fr. 25 cent. ; coprali 22 fr., ara-
chides , Rufisque 19 fr. 25 à 20 fr. 50.

Jeudi 27 février va commencer au Théa-
tre de Lausanne une strie di représenta-
tions d'une dts pièces qui ont obtenu par-
tout depuis leur création , le succès le plus
formidable , le p lus mérité , le plu s incoces-
te , Michel Strogoff , de d'Ennery et J. Venie.

Aux merveilleuses facultés d 'invention
qui caraetérisent l' auteur des « Voyages
extraordinaircs », s'aioutent ici les qualites
de dramaturge d'Ad. d'Enner y, l' un des plus
iéconds et des p lus brillants écrivains tliéii -
traux francais. Le drame est palpitali! d'in-
térét du commencement à la fin. Et ri:n n 'a
été épargné pour en faire un spectacle en-
chanteur à tous les points de vue : 14 dé-
cors nouveaux , 3 grands bailets, une nom-
lireuse figuratimi , des costumes somptueux
par cenlaines , un orclicstre compose exclu-
sivemenf d'artistes de premier ordre, tout
concourt au p laisir de l' esprit , des yeux et

des oreillcs. Les meilleurs artistes de la
trou pe de cette saison d'hiver resteni à
Lausanne pour Ics représenlations de cette
belle oeuvre dans laquelle le principal ròle,
celui de Michel Strogoif , est tenu par M. R.
Gervais , du Théàtre du Chàtelet de Paris.

Michel Strogoff sera donne tous les soirs ,
pendan t peu de temps seulement , depuis le
j eudi 21 février , et cu matinée le samedi et
le dimanche. Il sera prudent de relenir ses
places ù l'avance et sans tarder.

Rapp elons qu 'il n'est point envoyé de bil-
lets en remboursement.

Muda mi- Vue JORDAN KELLER et fa-
mi Ir à Massongrx et DIRAC-JORDA N, à
Si-V<tnrice , reniercient sinc< irem(j nl les nom*
lnens''s pprsomips qui leur ont témoigné
taut de sympathie dans le deuil cruel ijal
|H S (S lT ( H I V » ' .

Un Fortifiant
domestìque

de confiance
Je tlens à vous informer que votre Emul-

sion Scott a fait irès bon effe! chez mes
petites. Elles ònl pris bonne mine e! ont
très bon appetii. La cadelte surtoul, àgée
de 22 mois, ne prosperai! absófumenl plus
durant la dentition; il fallai! 2à 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fi! son apparition, et
c'est lorsquej'eus l'idée qu'un flacond'Emul-
sion Scott lui ferait du bien ,.que j 'ai pu
constater , jour pour jour, ìés progrès; je ne
veux pas manquer de leur én redonner de
temps en temps, d'autant ; pTùs qu'elles la
prennent avec délice et qua'je suis mème
obligée de cacher le flacon , .de;peur que
l'ainée ne la boive d'une se

^
ule |ois.

(Signé) Mme JuliaPViilmand
Lausanne, 4, rue Saint-Francois , 26lfcvrier 1912

Toutes les mères j r.vent cornbien il im-
porte de relever les forces Qdes enfants
retardés au moyen d'un fortifiant qualiné ;
lieuieusement que leur choix est vite fait ,
car elles ont, en tout temps, dans l'Emul-
sion Scott un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. La bonne réputation de cette
préparation, que nombre d'années ont
affermie, repose sur le procède Scott et
sur le choix de matìères premières hors
ligne, facilement digestibles et agréables
au goùt.

Ón peut faire prendre l'Emulsion Scott
été comme hiver et avec le mème succès,
par les enfants comme par les adultes.

Jnx : 2 fr. 50 et 5 fr. dant toute» lei pharmacieo.

CONSULTO S. V. ?. AVANT CHAQUE ACKAT
de couverts de table argent et fortement
argentés notre nouveau catalogne special ri-
chement illustre envoyé sur demande gratis
et franco. Prix spéciaux pour hòtels, pen-
sions et restau rants. H4600Lz 1560
E. LE1CHT-MA Y ER & Cìfc., Lucerne,

KURPLATZ No 17.
84

Il y a un an , j avais un itprt catarrhe de
la gorge. J'ai essayé plusiaurs - remèdes dif-
férents , mais sans resultai. C'est alors que
j 'ai commence à faire usage de vos Pastilles
Wybert-Gaba ; mon catarrhe va beaucoup
diminué en peu de temps, au'poin t que ie ne
m 'en apercois plus guère J màlhtenant. Les
« Pastilles Wybert-Gaba » i'srint très agréa-
bles à prendre et rendent aussiìide très bons
services contre la toux , les rlnimes et l'en-
rouement. > . jr ;

M. Q. K., Genève, le 25 j uilet 1912
En vente dans les Fharmacies et Drogueries.t

Totite demande
de ehaaseraeut d'adresse, pour ètre prise en
consideratoli, doit étre accompagnée de
l'ancienne adiesse et de 20 centltnes en tlm-
bres-posto.

Bulletin ofilclel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d' adresser leurs
réclamations directement à « l'Admimstratioii
du Nouvelliste » à St-Maurice.

LALEANNE,r . »
Ecole1 LEMANIA
réparation rapide,

approfondie.
_XAJ_UREA1_

SìlaJtwdtà
500 ilòves en 4 ana

95 % de succès

A. -ve — caL'- —chez M. Francois MONiNEY,
Vérossaz des
porcelets

de cinq semaines



SOUFFREZ *VOUS

Rhumatismes, Lumbago,
Mal de coree, Torticolis, etc
appnquez sur votre mai, avani qu u
ait pu 3'aggraver, un bon paquet de

ilnreod? BùI*, tacila, prompt, n'impoeant
aucun repoo i.i léy ime. App liquez la
leuiìlo d'ouato sur la mal, de facon

cru'clie adhòre bien ù la peau.

MEFOSEZ
toute imltatlon ou oontrefac, on
du T H E R M O G È N E, oomme
vous refuseriez une fausse

plèoe de monnale.
La BoìTB : l'50. Toatas Pnarmao/ei.

Jos. GIROD
— MONTHEY —

Vient de recevoir un nouveau choix de
cour-onn « _S5

en perles , en metal et en celluloìd. — Toujours
cierges, crèpes, brassards, robans, eie.

[ H ' U r  ensevelissaments.

PÉPiNIÈRES du Domaine des lles
Tel. ) I3. — Rec ommandées par l'Etat du Valais

Choix sél ectionne d'Abricotiers Luizet , Pommiers ,
Poiriers , Péchers, Cognassiers , Cerisiers, Noyers
freffés, Chàtaigners greffés (gros marron de Lyon),

'iges pyramides .palmi-tteR .gobck'ts.coidons , groseil-
lers, cassisi frarnboisiers, uoisetiers , griffes d 'asper-
ges, géante bàtive d'Argenleuil . Osiers sélectionnés.
Cóiiifères , plants forestiers. Plantes grimpaules , ro-
siers et buissons à fleurs. 293

C„. PETER, MARTIGNY

A ivxpnnition de. l'agno Suisse (W, a
Lausanne , seu> pruduti di i  Irtuié. pour
remplaC T i't compU'ter I H lait S"iit les

Flocons d'avoioe *w EÀGI E
Un al iment  réni , reconnu I H plus par-
fait et le nini l l -ur  march e pou- - IVI—
vagn (I HS vaux et purolfl». — H-tf e r

mutile I utzel f luh (Berlin Représentaiits pour le C alala
M. M. fr ères l'ellissier. St-M urice. 3"

Elude J. Tissières , Marti gny -Ville

¦'• - ,

Souliers ferrés pr. fillettes N» 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5. 80
Souliers do diD.ai.che . » 26-29 » 4.80 . 30-35 . 5.80
Souliers ferrés pr. garcons , 30-35 , 6.— , db-d» . /. au
Souliers de travail , ferrés , pour femmes . , àb-ió . o. «u
Bottines a lacets garnies , pour dames, solides , db-4i , /. —
Bottines à lacets pour danies, cuir bei., ùlófcaolss » do-42 , iu. —
Bottines à boutons , , , , . . *>-*£ • »"• j™
Souliers de travail , ferrés, pour.bommes I» « 39-48 , ».ou
Bottines à lacets , . . I» . f ** ' »•-
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , dJ-4» . ».
Bottines a lacett de dimanchep.mes sieurs , cnirbox , clcg. , d9-4» , n.ou
Bottines à lacets pour messieurs , cuir box , forme Derby . 39-48 . i£
Souliers militalres, ferrés , solides I" . . . » 39-48 .ìo.ou

Atelier de réparations a force electrique.

AVIS IMPORTANT
Vu la hausse de- s prix de*. \ i s du pay . 1

Maison fi . RO SA
Vin eri gros , Mart i gm

lnf"Tmf son honor ^ble e tnombretbe  i l e  tèi
ain-i que tout le m- nor - n  gen era l  q eli
vient de recevoi' une quan t i ' éc on  idérablc o«

de quotile excellente

Gràce à leur fin esse et. à Imr gnùf <iéli i> va .
ces vws r mplacmt t 'ès b>en les bons vins du
p' iy ».
Prix: fr.0.50 le nouveau .O 60 le vi< u-<

SPÉCIALI TÉ DES VINS t-'OUQES
Inutile de dire que tous m>>> vms sont garantia

pur jus de raism tra s. a t< >uie  anal yse exi gée
par la loi canUvale et federale.

Maison de toute envftance.
Se recommandtì : 9.1

.A.. _%0»*=* A , IVTa t< _ » y

Fabricfue de meubles
REÌCHENB A.C H , frères , S. A. Sii ) *

M«ga«in" à '" *v  • •«». <i I «.»»•<

Ameub iements completa de tous styles.
Chambres a cowher. Salnns. Bnr-au.r.. Lin<de
ums. Tap is. Couvertures. Piume *. Giare*, eie

_it«5T-ie complete.
Installation d hóU-ls, erutimut, villa*, eie 20
Devis sur demande. Reférences nnmnr eu-e *.

Henri CHAPPAZ
avocat & notaire

?a« »$» "i« ty fy & i#ufM|i ??.? ?*?•- '••?*»>.? * &*» .*ts. jkjffi'&'* ? j  ?•?- T-!̂
 ̂

___ 
_ . ___ _. 

^

I imprimerie rie l'Iiivre Si A iiuslin, Sainl-iaurice I
7 Jx

ff Travaux d'impressioni en tous genres IJ
à^. cu _ J«-> i f *--t Couleur ^r

f" É Pour sociétés EÉ Pour particuliers :ì
«E_ > B_i ». . . D_B n,.r.*«« >4 A ^«nh ^Ur * ^T*»* Statuts
4» Cartes do canvocation
¦|*v Cartes d'entrée
.tv- i_ Affiches*v Affiches _____BM Cartes de naissance, de mariage •>;•§•
S* Programmes r Z! « „,„ _l Cartes de ,élicitiltion 4s>

| |__| «A etc. Q̂ ^ZÌ ^» d« ^r"-Part 
1 |

J* M J > Pour administrations Prix les piusi ; PttW [OBBUriBBlì et IftliaWS LJ £
 ̂  ̂ avan tageux^a  " " W

4» Mx'ntìats M___p PapÌ8r à '9ttrB '3
4  ̂ , Formulaires B- Factures *jy
«Ji Reglstres Prospectus, Memorandums «̂
*j , l i  Lìvres à souches Enveloppes jj k
*T ; Enveloppes de tous genres Ftiquettes de tous ganres 

^$j* ; | BtCt  etc. ;•"- *': Cartes d'adresse IE
SBH 

^̂^̂^̂^̂^̂ i jiBii Miiiig UH.'J. a*JMVrOPWP I

$• ^^ĝ _^________̂  ^̂ "̂"̂ ^ ^^^^^^ Kk
^k \*V

55" 4^ ^&#*<Ìr4Br$ ̂ - 4"«6 4i"4y"S"4i ̂"«NN& r̂#s6? '̂# ŝ& 4* tw**"*'«nSrSa

BAHQUEGOOPERATIVESUISSE,MARTIQNY
Goraptoirs à Si-Gail , Zurich, Rorschacìi , App? DzeSi

Capital ds Garaetia et réservss ; Fr. 2 500.000
Nous reraettona

nominales et au porteur, a partir
de 500 frs pour le terme de un à
cinq ans. .louî sance de3 intérèts
31 décembre .

Ob S igations 4  ̂°|o

Nnus acceptons Ics dèp èls à terme en épargne et en cnwpte courant , aux meilleu
rea conditions. Pour renseignements et conditions spéeiales s'adresser au bureau.

5. 5 1-A DIRECTION.

>W Les etassores hirì

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg

P U  
y do location ,

: Il 11 j tj 'occasion
1 f a 110 e l f i c t r iques

Maison M.Schaerer,S.A
BANDAGI STES  — ORTHOP ÉDI STES

8. rue Haldlmand LAUSANNE Téléphone 672
Ancienne maison recommandée

FABRICAT ION de membres artlflclels , appareils orthopédiques ,
celntures, bandagés en tous genres. articles sanltalres et de
nansements , articles de caoutchouc , Instruments de chirureie , «te

Ateliers spéciatix dans la maison

Cartes da souhaits
Carlos de visite *]*
Cartes de deuil *$¦

Cartes de naissance. de mariage *;§¦
Cartes de félicitation J_

( i ra in l  choix

Maison EMCH
19 A V O I I U H  'in Kursaal.  MONTREUX

[atMogop o'atii w demande 1

URICE
On ctiHicti H une ' hambre
meublée. a louer. Ailn-sspr
l»s oll'res à M ,  LOHEN ' -, tail-
leur.

«BSg__8gg«ffiB3EgJgBSS

HftÉll
p our

ÉGLISES , CHAPELLES

SALLES de RÉDNIONS ,
¦
'AMILLES , ECOLES, etc
sont en grand choix

chez 101

FIHI3CH Fftff
Lausanne

N«uc àtei — V' Vey

la  Ch»«"cut«s^ !
f r m  Strifzel

Lausanne
?•xp édif contre rpnibourse-
menl du lord maigre saucis-
<ons, saucisses au foie ci
l 'h ciux , de première (juslit e
et à des rrix extra has. 2

A ve ndfa
A L P A  GÈ à Grion s. Bex,
ali 18'0m. ,  eternine Ai po-
se» ; une partie en pàturape
et une partie.en bois environ
40H0 piantesi ( halet spacieuv ,
pourrait ètre arlialande pour
sèjnur d 'ètran^ers. Ecurie
pour 17 pièoes de belali. —
S'adresser à Jean-Louis Po
In laz . Si. Pierre des Clag s.
Chamo-on. ?/2

FROMAGE
GRUYÈRE GRAS SALE
mi-sale , 1.80-2 frs le kg.
par 5 à 10 kgs, pièces do
15 a 2.) kifs , nii-gras : 1.70

Max CUENNET , Bulle ,
(Gruyère). 813

— ST-MAURICE —

AUX MÉNAGÈR ES
Gomme toujours

GRAINES
de >er i hoix

Magasin V VR J Dionisotti

HMiniiits -
et 102

dans tou-> le prix
chez

RETISCH PIS?
LAUSANNE

Ve voy — Neuchàte l

Demandez partout le véritable

11!! S SilIlU
«le Pì̂ cifS

AGiUCULTEUR

dema nde femmn
pour tous travaux de la mai-
son et pour aider au jardin.

Adresser les oflres sous
M 10X31 L à Haasens lein et
Vogler, Lausanne. 298

une tenne fille
genlille et presentant bien
comme sommelière. S'adres-
ser HOTfcL DE MLLE à Bex.

Oa demande

un j eune homme
esumine domestique pour la
vigne et le plus lót possible
chez Mme EMILE PACHE en
MONTAGNY par oraudvaux
Vaud 31C

L A C T A - V E A U

Analysf du I.ahoratoire de chimie agricole du Mont-
Calrae à disnosilion. Garanties les plus étendues doneées
quant à la qual ité. L'immense avmtage se trouve dans
une qual i té  contrU ée à la nratiiflie, sxstème que nous
a-vnns Introduit et Inaugn é cet automne. zi»

La maisun donne la G*RANTIE suivante : Rembourse-
ment imméd'at du prix d'achat et reprise de la m*rchan-
dise si elle ne donne pas entiére satistaction d'après nos
indications. Fabrique de Laotas. Gland Maison de conOance.
Envoi francn par retour du courrier où il n'y a pa_s de
tépòt aux prix con<-us de 5 kg., 3 fr : io kg., fi fr . ; fS k.,
U f 50 ; 50 k.. 28 fr. Service prompt sotgné et lrréflroohalilB.

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

nràs de l'église prot.)

^meubi.cm-nts
as. restaurants ,

Orand choix de
n^r , salon. chambre è man^cr.
'.Ilaces , tapb , rideaux , chalsss de Vienne ,
itil. crin animai et vegetai. 3
Visrchandise 'ie ffholx. - Prix avantareux.

Sion (Pr6s àB l'elisa prot
completa d'hòtels. penslons,
etc.
mobìlie! de chambre à cou-

_=? <_ -o.c_ Tr- .es MAYOR
touique , de-
purative , an-
ti-epidémi-
que , 186
POUR le

BÉTAILMai que depo-ee

de B. «AYOR . vétérlnalre et pliarmac. Marque depose*
Seuls fabrica nts : V VU Alf .  DBLISLE & Ci8. Lausanne -

gB~ Au^iilion aux contrefafons. - En venie nartout.
Exlgoz sur cheque paquet le nom B. MAYOR.

Remède nature! et bon marche. Extrall du meilleur pin de
Norvè ge. — Produit suisse

^^—^-^^^^^^^^^^^  ̂
SO ans de succès cantre

ism ^'ftTji c"i7o_.,.i.ou"

Maurice PAGGOLAT , Vins en gros
MART1QNY -BOURG 157

Tonte l' ar.née excellent --ii» rouge dos Pyrénéei
a 10 d' srés, et delL ieux vn r>l -rc de Cata 'ogn« à 11
desrrés , Bourgogne vieux . Manopo le svpeneur, etc.

Se r ecommandé à sa toujour s plus nombreuse et très
fidéle clientèle. Echnniillan sw demande . — Tph No 90

AGENDA DU VALAIS 1913
I

Lcs derniers exrmplaires en sont en venie
au prix réduit ile 1.60 (au lieu de 2 fr.) et

j| e ivoyés contre remboursement en adrcssanl

Ì| demandes ainsi :
| Caso postale» 14Q46 Sion___
P ois Gi l lard -Vurlod

herboriste
TAVKL - CLARENS (VAUD)

Analyse microsco pique des urines

Jeune f i l le
pour faire les travaux d'un
ménage. Bona traitements.
S'adresser à M™ P\UL MO-
REILLON , GRVON s/. Bex
Vaud. 313

On cherchs une jeune
Suisse francaise comme

femme de chambre
et s'occuper d'un petit ména-
ge. Place à I'année . Faire ses
iiffri'8 avec certificati à la
Direction de l 'Hotel Victoria ,
si Montana Sierre.

UN FROITIER avec
SHS ù>v.x GARG QN8

sachant traire. — 25 Mai - ter
Octobre. Bon gage et tionnes
reférences. S'adres. CHERIX
Ravy, Chàtel sur Bex.

P 0 U D R E
AY

Hautes rècompenses aux
o^posilions. — Br. 1 50 di
loules les Pharmacies. 132




