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Contrôle financier 

La décision dn Conseil national do 
repousser l'établissement d'une ,.Cour 
des comptes", provoque un peu de 
mauvaise humeur dans certains mi
lieux; elle s'exhale notamment par la 
voix du Journal de Genève et de la 
Zuricher Post. Il s'agissait, comme on 
sait, de créer une commission perma
nente, nommée par l'Assemblée fédé
rale, et investie de la mission de 
contrôler non seulement les recettes 
ot dépenses de la Confédération, mais 
encore les rapports entre les crédits 
votés, les chapitres du budget avec 
les rubriques do la comptabilité. 

Le Journal de Genève se plaint en 
ces termes du contrôle parlementaire 
actuel : 

„L'administration fédérale a pris de 
telles proportions qu'il est bien difficile 
aux députés de s'y reconnaître et de 
formuler des critiques en connais
sance de cause. Un député qui veut 
présenter une observation à l'occasion 
des comptes d'un département se fait 
presque régulièrement „rouler„ par 
le chef du département, qui, connais
sant tous les rouages de son dicastère, 
est bien armé pour répondre au mal
heureux profane qui s'égare dans ce 
labyrinthe, même si co dernier a par
faitement raison. Les commissions 
chargées île l'examen . du compte 
d'Etat sont olles-mêmes incapables, 
malgré les meilleures intentions, de 
voir entièrement clair dans l'adminis
tration financière de la Confédération. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

IlepruductinD autorisée aux journaux ayant an 
traité aveu M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris. 
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Eu agissant ainsi, elle voulait donner 
à l'acte de Jean l'apparence d'une démar
che spontanée qui n'eût pas manqué de 
toucher le cœur d'Irène et d'amener de sa 
part l'explosion d'une reconnaissance à la
quelle le jeune homme n'aurait pas su de
meurer insensible. 

Mais l'heure du départ approchait et Jean 
n'appuraissait pas. 

Malgré le soin que mettait Aline à dis
traire l'attention de madame Dabray et 
d'Irène, l'impatience et l'anxiété se lisaient 
trop sur son visage pour qu'elle pût conti
nuer à donner le change. Elle n'hésita pas, 

' Dans ces conditions, le droit de eon-
; trôle financier des Chambres est pu

rement illusoire.,, 

Voilà qui n'est pas très flatteur 
! pour la perspicacité ot les aptitudes 
; do nos députés; mais tout on faisant 
i la part des exagérations que peut 
! faire naître le mécontentement do 
i # 

l'organe genevois, on doit avouer 
que le rouage administratif créé en 
1848 pour surveiller l'exécution d'un 
budget de 6 millions, a besoin de 
quelques améliorations pour assurer 
le contrôle d'un budget de 106 mil
lions comme celui de la Confédéra
tion. 

Encore faut-il savoir ce que l'on 
veut mettre à la place de l'ancien 
système ? 

Ainsi que le fait observer la Ga
zette de Lausanne, les partisans de la 
Cour des comptes n'ont pas réussi à 
donner à leurs auditeurs une idée 
bien nette du fonctionnement de ce 
nouveau rouage. 

Dans un discours très étudié et très 
nourri, M. Comtesse en a fait une 
description assez pou encourageante : 

„ L'organisation d'un organe per
manent de contrôle aurait pour effet 
de développer dans l'administration 
l'esprit bureaucratique. I l accumule
rait les circulaires, compliquerait l'ad
ministration, ralentirait la marche des 
affaires. Ce service de contrôle de
vrait avoir tout un personnel de re
ceveurs, de comptables, d'employés. 
En Franco, la Cour des comptes a 
développé l'esprit bureaucratique. Les 

du moment que Jean ne venait pas, elle 
irait lui rappeler sa promesse. 

— Vous permettez? dit-elle, j'ai deux 
mots à dire à M. de Merville de la part de 
mon mari. 

Elle ne leur demanda pas si le jeune 
homme était chez lui, sachant bien que 
depuis la mort de l'enfant Jean demeurait 
invisible à tous les yeux. Irène, fatiguée, 
presque alitée, n'avait point quitté sa 
chambre, évitant ainsi une rencontre qu'elle 
ne souhaitait plus, car elle ne se sentait 
pas le courage d'y faire face. Quant à ma
dame Dabray, c'est à peine s'il lui était 
arrivé de voir occupé une ou deux fois le 
couvert dressé en face du sien dans la grande 
salle à manger. La présence de son gendre 
équivalait presque pour elle à sou absense 
car la banale salutation par laquelle il 
l'accueillait était aussitôt suivie d'un silence 
qui se prolongeait pendant tout le cours de 
ces tristes tête-à-tête. 

Dans le grand corridor au bout duquel 
étaient situés les appartements de Jean, 
madame de Torny avait rencontré le valet 
de chambre du jeune homme. 

— M. de Merville est-il chez lui ? demanda 

contrôleurs chez nous poursuivraient 
la petito hôie, l'sigcraicnt des rapports 

| sans noinlii-<». 
| ",.Le Ciwis.'i! fédéral n'est pas op-
i po.-é au l'"ti<:trMmieii)inl d'un bon con-
; trôle. L'onitt-iir a déjà parlé du 
: contrôle administratif. Q'.iaut au çon-
: trôle parlouu-iit.aire, le Conseil fédéral 
; propose do .l'améliorer par l'institu-
[ tion d'une commission parlementaire 
i permanente de contrôle qui désignera 
; uno délégation. Cette délégation se 

réunira aussi souvent qu'il le faudra. 
On pourrait bien commencer par en faire 
un essai loyal avant de créer un or
ganisme nouveau de toutes pièces. " 

Cet avis était aussi celui de M. 
Hauser, chef du département des fi
nances, lequel a aussi soulevé la 
question constitutionnelle. En effet, 
on a bien vite dit do créer une com
mission composée en partie d'experts 
spécialistes. Mais si cet organe est 
permanent et si ses membres reçoi
vent des traitements annuels, il se
rait contraire à la Constitution d'y 
faire figurer des membres du Conseil 
national. Si l'on veut un organe per
manent, il faut donc en choisir les 
membres exclusivement en dehors du 
Parlement. On aura alors un orga
nisme qui n'aura aucun contact avec 
les Chambres. 

Au lieu de faciliter le travail du 
Parlement, cot organisrno le compli
quera; il entravera également l'action 
du Conseil fédéral. Du reste, il fau
drait trouver des hommes extraordi
naires pour faire partie de cet organe 

Aline. 
— Si madame veut bien me suivre, je 

vais voir. 
Le cabinet de travail et la chambre de 

Jean, dont les portes furent ouvertes devant 
la jeune femme, étaient vides. 

— Monsieur ne sera certainement pas 
rentré depuis ce matin, dit le domestique, 
car monsieur n'a pas déjeuné à la maison. 

Une idée traversa l'esprit d'Aline, mais 
elle la repoussa aussi vite qu'elle lui était 
venue. 

— Allons donc ! pensa-t-elle, il n'est pas 
encore fou. La vérité c'est qu'il a voulu se 
soustraire a cette entrevue en s'absentant. 
Pauvre Irène, se dit madame de Torny, en 
regagnant le salon où l'attendaient les deux 
femmes, elle a peut-être raison de déses
pérer. 

— Partons, dit-elle à ses amies, nous 
n'avons plus de temps à perdre. 

Toutes trois se dirigèrent vers la sortie 
de l'appartement, Irène appuyée sur le bras 
d'Aline, madame Dabray les précédant. Elles 
atteignaient l'immense vestibule, vrai musée 
d'art exotique où l'ancien officier avait 
accumulé toutes les curiosités rapportées 

de contrôle, s'ils devaient être capables 
d'accomplir tout ce que l'on attend 
d'eux. 

M. Hauser a insisté .sur loi difficul
tés de fairo fonctionner cet organe 
d'une manière satisfaisante:" 

S'il 3' a îles conflits entre la Cour 
des comptes et le Parlement, c'est ce
pendant la volonté du Parlement qui 
doit l'emporter. Que diraient les 
Chambres si la Cour des comptes 
leur faisait observer qu'elles accordent 
de trop fortes subventions aux cantons 
pour la construction de routes ou pour 
la correction des rivières. Dans toutes 
ces questions, les Chambres ont eu 
en général la main beaucoup ; plus 
large que le Conseil fédéral. Elles ne 
se laisseraient pas arrêter par une 
Cour des comptes. Par conséquent, 
uno Cour des comptes ne pourrait 
rien empêcher. 

M. Hauser défend au contraire la 
proposition du Conseil fédéral, qui 
consiste à créer une commission par
lementaire permanente, qui elle-même 
déléguerait quelques-uns de ses mem
bres pour contrôler l'administration 
fédérale. C'est aux membres du Par
lement qu'il faut donner l'occasion 
de se familiariser avec l'administration 
fédérale et non pas à des experts 
pris en dehors du Parlement. 

C'est le point de vue du Conseil 
fédéral qui a triomphé, ce qui fait 
naître à la fois les regrets et les es
pérances du Journal de Genève, lequel 
nous donne cet avertissement; 

Les Chambres et le public verront 
maintenant à l'œuvre la délégation 
parlementaire qu'on va instituer, Si 
cette délégation exerce son droit de 

de ses voyages, lorsque de l'extérieur la 
porte s'ouvrit,, donnant passage à Jean lui-
même. 

En apercevant le groupe au milieu duquel 
se détachait la figure amaigrie d'Irène sous 
son grand voile de deuil, il s'arrêta. La 
jeune femme ss sentit défaillir ; son cœur 
s'était soudainement serré à la vue de son 
mari dont le regard voilé, les traits étirés 
et le visage plus pâli que jamais laissaient 
deviner la souffrance. 

— Courage I lui dit tout bas Aline en 
pressant son bras contre le sien, tandis 
que ses regards cherchaient ceux de M. de 
Merville. 

Jean s'avança vers sa femme et approcha 
ses lèvres de son front; puis, se tournant 
vers madame Dabray: 

— J'ai rapporté ceci pour vous, dit-Il, en 
lui remettant quelques fleurs qu'il tenait a 
la main... Elles ont fleuri sur sa tombe... 

— Merci 1 mon cher enfant, fit madame 
Dabray en cherchant sa main. 

Mais déjà Jean avait disparu, tandis 
qu'Irène fondait en larmes. 

— Allons, ne te désespère pas, dit Aline. 
Tu vois bien que son cœur n'est pas mort 
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contrôle d'une manière assez sérieuse 
pour rendre tout autre organe inutilo, 
ce sera tant mieux. Mais si, comme 
c'est probable, elle ne tarde pas à 
reconnaître elle-même son insuffisance, 
alors le moment sera venu de re
prendre, et cette fois, do morier à 
bien, la campagne en faveur d ; la 
création d'un organe permanent de 
contrôle. 

Le „comme c'est probable,, du 
Journal de Genève nous paraît un peu 
prématuré et de nature à dissimuler 
assez mal le secret désir de voir se 
greffer une nouvelle bureaucratie sur 
celle qui existe déjà. I l est même as
sez curieux de voir des organes cla
mant sans cesse contre les empiétements 
et les audaces de la bureaucratie fédérale 
s'ingénier à en établir une avec toutes 
facultés de se développer à l'aise en 
l'absence de dispositions réglementant 
d'une manière précise ses attributions 
et ses compétences. 

La Cour des comptes est enterrée; 
mais il reste à organiser un service 
de contrôle qui donne satisfaction 
aux exigences de notre situation fi
nancière tout en parant à l'insuffi
sance du service actuel. Espérons 
que l'on y arrivera sans reviser la 
Constitution et sans recourir à la 
création du rouage encombrant, tra-
cassier et bureaucratique dont on 
voulait nous doter. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. Joseph Sauthier, de Séverin, 

d'Aven, est nommé visiteur du vigno
ble de Conthey, en remplacement du 
titulaire démissionnaire. 

— Le Conseil d'Etat approuve le 
règlement présenté par la commune 
de Lausanne pour les usines électri
ques de St-Maurice. 

— M. le. Conseiller d'Etat de Tor-
renté est délégué à l'assemblée géné
rale ordinaire des actionnaires de la 
Compagnie des chemins de fer Jura-
Simplon, qui aura lieu à Berne, le 29 
juin et. 

— M. l'ingénieur cantonal Paul de 
Rivaz est nommé expert de l'Etat et ? 
président de la commission chargée \ 
de taxer les dommages causés aux pro- :, 
priétés par la canalisation et la pose j 
de la ligne aérienne de la Société des \ 
aux et d'électricité de Champéry. 

T u n n e l d u S i m p l o u — Au 25 \ 
juin l'avancement du tunnel du Sim- j 
pion était du côté de Brigue de 5192 s 
mètres, du côté d'Iselle de 4020 ; to-
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Le séjour d'Irène chez madame de Torny 
produisait l'effet qu'où en attendait. Les soins 
affectueux dont elle y était entourée contri
buaient à ramener le calme dans son esprit, i 
tandis que sa santé si durement ébranlée ! 
se fortifiait dans l'atmosphère vivifiante de ? 
la campagne. I 

Aline ne négligeait rien pour adoucir, j 
par ses prévenances et su tendre affection, j 
les blessures encore saignantes du cœur f 
de sou amie, mais sa tâche n'éétait pas t 
facile. ; 

Il fallait une merveilleuse délicatesse de J 
touche pour panser des plaies qui pouvaient 
se rouvrir aux moindres illusions, aux plus 
légers rappels des jours passés ; et, d'autre 
part, n'en point parler n'était-ce pas aban
donner la jeune femme a ses douleurs in
times et permettre au chagrin comme au 
désespoir de s'implanter en elle et d'y con
tinuer leur œuvre d'abattement et de dé
couragement ? 

Aucune distraction n'eût détourné Irène 
du cher petit qu'elle pleurait ; en offrir à 
Ja jeune femme n'eût pu que blesser son 

tal 9212 mètres ; c'est presque la moi
tié du travail de fait, puisque la lon
gueur totale du tunnel est de 19,729 
mètres. 

I..a g r è v e a u t u n n e l d u S i m 
p l o u — Une grève générale a éclaté 
vendredi soir à Iselle, et par esprit 
de solidarité, lundi après-midi à Bri
gue parmi les ouvriers occupés au per
cement du tunnel du Simplon. 

Le motif de la grève à Iselle se
rait, paraît-il, comme toujours d'ailleurs 
une augmentation de 50 centimes par 
jour et la journée de six heures poul
ies ouvriers travaillant à l'avancement 
du tunnel. Ils demandent également 
que les manœuvres travaillent alter
nativement à l'intérieur et hors du 
tunnel. Il y a actuellement à Iselle 
60 gendarmée et 600 hommes sur 
les lieux et un régiment a été mis de 
piquet. 

I l est superflu do dire que M. le 
Chef du Département do justice ot 
police a pris immédiatement les me
sures nécessitées par la situation. 

Rang; d e s g a r e s v a l a i s a u n e s 
après le rapport de gestion de 
la Direction Jura-Simplon au conseil 
d'administration pour l'exercice de 
1900. 

D'après les recettes 
1. Brigue, 2. Sion, 3. Martigny, 4. 

Monthey, 5 St-Maurice, 6. Viège 7. 
Gampel, 8. Sierra, 9. Saxon, 10. Bou-
veret, 11. Loèche, 12. Vernayaz 18. 
Vouvry, 14. Ardon, 15. Riddes, 16. 
Evionnaz, 17. Grauges-Lens, 18. St-
Léonard, 19. Rarogne, 20. Tourte-
magne, 21. Charrai-Fully, 22. Sal-
quenen. 

D'après le nombre ries voyageurs 
1. St-Maurice, 2. Sion, 3. Martigny, 

4. Monthey, 5. Brigue, 6. Vernaj'az, 
7. Viège, 8. Saxon, 9. Riddes, 10. 
Sierre, 11. Loèche, 12. Ardon, 13. 
Charrat-Fully, 14. Evionnaz, 15. Vou
vry, 16. Granges-Lens, 17. Bouveret, 
18. St-Léonard, 19. Gampel, 20. Ra-: 
rogne, 21. Tourtemagne, 22. Salquenen. 

D'après le tonnage 
1. Brigue, 2. Bouveret, 3. Monthey, 

4. Sion, 5. Martigny, 6. St-Maurice, 
7. Vouvry, 8. Gampel, 9. Sierre, 10. 
Granges-Lens, 11. Viège, 12. Vernayaz, 
13. Saxon, 14. Riddes, 15, Evionnaz, 
16. Ardon, 17. Loèche, 18. Rarogne, 
19. Charrat-Fully, 20. St-Léonar,!,' 21. 
Tourtemagne, 22. Salquenon. 

T i r f é d é r a l —• Le cornUé do la 
Fédération valaisanne des sociétés 
de tir porte à la connaissance du pu
blic que la bannière cantonale sera 
présentée au Tir fédéral de Lucorne 
le mercredi 3 juillet, à 4 !/2 du soir. 

M. le député O. Kluser à Brigue, 
membre du comité do la Fédération, 
présontera le drapeau valaisan qui se
ra reçu par M. le colonel Geisshusler 

amour de mère. Aline songea donc que les 
larmes étaient encore le plus précieux des 
remèdes et qu'en s'habituant usa peine, on 
en diminuait parfois l'intensité. Aussi, loin 
d'abandonner Irène à ses seules penséeé et 
d'éloigner de son esprit la figure de son 
fils, l'entretenait-elle du petit disparu, rap
pelant les milles grâces de son visage, évo
quant aux regards de la mère les charmes 
de ses gestes câlins et Les attirances de ses 
grunds yeux toujours pleins d'affectueuse 
bonté. 

A ces souvenirs Irène mêlait les sieus, 
disait à son tour à sou amie les trésors de 
cette âme d'enfant ; et, de ces épanchements 
répétés où le cœur des deux femmes s'at
tendrissait en commun, Irène sortait, sinon 
consolée, du moins plus calmée; elle y 
trouvait même insensiblement uue sorte de 
charme, mélaucolique, il est vrai, mais à 
la foix doux et reposant. 

Peu à peu et par uue pente fatale, le 
nom du père se mêlait dans ses conversa
tions à celui de l'eufaut ; parfois même le 
souvenir de celui-ci lui servait de prétexte 
pour s'entretenir de sou mari absent. Ah ! elle 
ne l'avait point oublié ; il semblait au con-

; de Lucerne, au nom du comité de 
réception- du Tir fédéral. 

Tous les tireurs et citoyens va-
laisans, qui auraient l'intention de 
prendre part au Tir fédéral, sont 
instamment invités à' se trouver à 
Lucerne, le mercredi 3 juillet, pour 
escorter la bannière cantonale et af-

i firmer les sentiments de patriotisme 
j et de solidarité qui nous unissent à 
I nos confédérés de Lucerne et à l apa-
| trie suisse. 

Le comité. 

Le tir s'ouvrira le 30 juin et du
rera jusqu'au 11 juillet. Le 3 juillet 
aura lieu une grande fête vénitienne, 
avec illumination de toute la ville. 
Une fête historique sera organisée le 
8 juillet, à l'occasion de l'anniversaire 
de la bataille de Sempach. 

Sept nations prendront part au 
match international pour fusils et ca
rabines et .5 à celui pour revolvers. 

Le concours fédéral de sections a 
enregistré jusqu'à présent l'adhésion 
de 353 sections, avec environ 7200 
membres. 105 groupes sont inscrits 

j pour le tir au revolver. 

L e v é e d u b a n v a u d o i s s u r l e 
b é t a i l v a l a i s a n — Il est porté à 
la connaissance des intéressés que lo 
gouvernement vaudois a supprimé, à 
partir du 20 juin courant, la quaran
taine à laquelle était soumis le bétail 
venant du Valais. L'importation dans 

' le canton de Vaud est par conséquent 
libre. 

l . e s f r u i t s — L'année 1901 ne 
sera pas aussi riche en fruits que la 
précédente. Les pruniers, cerisiers et 
abricotiers promettent copendant une 
fort belle récolte, mais les pommiers 
et les poiriers paraissent avoir été 
épuisés par la surproduction de l'an 
dernier. Ils n'ont pas fleuri, malgré 
le beau temps, et, sauf quelques es
paliers, ils ne donneront que peu de 
chose. La bise continuelle qui asouf-

: fié pendant les dernières semaines de 
I mai a été aussi une cause de ce na-
i vrant résultat pour les propriétaires 

d'arbres fruitiers et pour les amateurs 
i de poires et de pommes. 

i Z e r m a t t — On sait que l'un des 
: plus grands dangers que présente l'as-
| cension du Cervin, dans la partie in-
; férieure, consiste dans les chutes de 
• pierre. La section Monte Rosa du Club 
! alpin suisse a organisé récemment une 
| expédition à l'effet de découvrir un 
! autre chemin à l'abri des accidents 
! de cette nature. I l paraîtrait que cette 
| tentative a été couronnée de succès. 
' Au point où l'ancien chemin s'engage 

dans le premier couloir, le nouveau 
; s'en écarte pour gagner l'arête et de 
i là rejoindre l'ancien qui, dès lors do-
j vient plus sûr. 

j USoyé d a n s l e R h ô n e — Jeudi 
dernier, dans la matinée, M. Mages, 

traire qu'à mesure qu'elle se reprenait à 
vivre et que s'adoucissait sa douleur de 
mère, ses chagrins s'augmentaient d'une 
autre perte, d'autant plus cruelle, celle-là, 
qu'elle y trouvait des regrets et des remords. 

Mais sur ce point ni Aline ni madame 
Dabray n'encourageaient ses confidences. 
Comme si toutes deux se fussent entendues 
pour qu'on ne fît entre elles aucune allusion 
à l'absent, elles détournaient habilement la 
conversation chaque fois qu'Irène leur par
lait de M. de Merville. 

Cette tactique provenait, en effet, d'une 
commune entente ; mais, si Aline avait 
pensé qu'elle pouvait diminuer la douleur 
d'Irène en l'entretenant sans cesse de l'objet 
de sa peine, l'idée ne lui fût point venue 
d'agir autrement pour la consoler de l'aban
don où la laissait sou mari. Logiquement 
elle eût appliqué le même remède à des 
maux bien différents pourtant ; car, si oublier 
c'était ne plus souffrir, se souvenir c'était 
encore souffrir, mais d'une souffrance qui 
devait fortifier l'amour, exalter la passion, 
préparer le cœur ù la lutte et à l'espérance 
du triomphe. 

L'expérience de madame Dabray et sa 

de Bex, âgé de 78 ans, pas
sant sur le pont de Massongex, se 
pencha trop au-dessus de la balus
trade ou fut subitement pris de ver-

I tige ; des personnes présentes le vi-
j rent tout à coup basculer et tomber 

au Rhône. Entraîné par le courant, 
très fort en ce moment, il ne fut pas 
possible de lui porter secours. 

Ce ne fut qu'environ un kilomètre 
plus bas qu'un pêcheur, M. Jaggi, 
parvint à ramener le corps du mal
heureux vieillard. 

M a r t i g n y — Fête patronale — 
(COÏT.) Votre correspondant martigne-
riii me paraît être un joyeux viveur 
qui adore les bons dîners de famille 
plutôt que le bon Dieu et croit leur 
existence menacée par le fait du trans
fert au dimanche de notre fête patro
nale. Qu'il convie à sa table ses pa
rents et amis le jour de cette solen
nité, cela m'est bien égal et je n'y 
vois aucun inconvénient lors même 
que ces agapes familiales seraient 
maintenues au 2 juillet. Je ne suis 
nullement un empêcheur de danser 
on rond. 

Mais ce n'est point de cela qu'il 
j s'agit. Votre,, pétitionnaire" martigne-

riu l'a tout entière la liberté do ban
queter, qu'il nous laisse donc celle de 
travailler pour nourrir notre famille. 
Il me paraît ignorer que le „jour du 
patron" est assimilé en Valais aux fê
tes cantonales et que par conséquent 
sur toute l'étendue de notre paroisse 
tout travail ostensible y est interdit 
et particulièrement la rentrée des 
foins. 

Maintenant qu'il doit être mieux in
formé à cet égard, je lui demanderai 
donc de ne pas se scandaliser le 2 
juillet si, pendant qu'il découpera ar-
tistement un poulet bien dodu et cuit 
à point, il entendra sous ses fenêtres 
les roulements des chars de foin. De 
mon côté je lui garantis de ne pas 
changer ma fourche d'épaule, si à ce 
moment les fumets exquis de sa table 
et la détonation d'une „veuve Cliquot" 
viennent jusque sur la rue réveiller 
mes sens engourdis par le travail. 

Si votre correspondant martignerin 
veut bien me concéder ces libertés si 
élémentaires, j'ose espérer qu'il arri
vera à estimer à une bien minime va
leur les machinations de ces chau
vines qui pétitionnent pour nous en 
priver. 

Un paroissien. 

R o u t e d u S t - B e r u a r d — Nous 
apprenons avec plaisir que les travaux 

| de construction de la route du St-
' Bernard sur le versant italien sont 

repris avec une grande activité sur 
le parcours St-Rémy-Hospiee. Près de 
400 ouvriers travaillent sur les sections 
inférieures et dans quelques jours, 
lorsque la fonte des neiges aura dé
blayé le terrain, une nouvelle escouade 

; profonde connaissance du cœur de sa fille 
' étaient venues au secours du zèle imprudent 
[ d'Aline. 
( — Ma chère enfant, laissez Irène à ses 

peusées, avait-elle dit à madame de Tomy. 
Vous avez raison d'un côté : plus elle pleu-

: rora sou fils avec vous, moins elle y son-
: géra dans la solitude ; mais aussi, moins 

nous l'entretiendrons de son mari et plus 
Jean occupera son esprit, s'emparera en
tièrement de son cœur. Ni vous ni moi ne 

| pourrions rien sur M. de Merville ; elle 
: seule, par la force de sou amour, peut le 
1 conquérir. Depuis l'heure de la séparation, 

Irène a été trop abattue pour tenter de 
fléchir sou mari ; l'eût-elle essayé qu'elle 

1 se fût butée à la froideur de M. de Merville, 
! rendu plus implacable par la perte de son 

enfant. L'instant viendra où son amour, 
: mûri dans l'isolement, activé par le souvenir 

des bontés de Jean et du bonheur qu'elle 
\ peut retrouver, s'enhardira, lui inspirera 
j une résolution décisive et donuera à son 

cœur des accents auxquels son mari ne 
saura résister. 

(A suivre). 
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de 200 ouvriers déjà engagés attaquera 
le trajet qui va de la Cantine italienne 
à la frontière valaisanne. On croit 
être certain que l'ensemble de la route 
pourra être livré à la circulation pour 
l'été de 1902. 

Dans ces conditions, la construction 
de deux trajets de route s'impose à 
bref délai au Gouvernement valaisan. 
Le plus urgent est évidemment le 
tronçon dès l'hospice à la frontière 
italienne, d'une longueur d'environ 
400 m., sans difficulté technique au
cune, le long du lac et à travers les 
vestiges du légendaire jardin alpin 
d'un célèbre botaniste badois. 

La correction de la route en aval 
de la Cantine de Proz est plus im
portante et coûtera bien, sauf erreur, 
aux contribuables intéressés une ving
taine de mille francs. Elle est cepen
dant indispensable si l'on veut que 
les véhicules de quoique importance 
puissent circuler sans danger d'Aoste 
à Martigny. 

T i r «le S t - M a u r i c e — Le tir 
annuel do la Société du Stand de 
St-Maurice, que le beau temps avait 
bien voulu favoriser a réussi admira
blement. Le nombre des tireurs ve
nus d'un peu partout était inusité ; 
pendant les trois jours qu'a duré le 
tir, le stand a montré une rare ani
mation et pas un instant les cibles 
sont restées inoccupées ; il est de toute 
justice d'attribuer cet heureux résul
tat à la franche et cordiale réception 
de nos amis de St-Maurice qui pour 
la circonstance avaient installé un car-
notzet des mieux pourvus. 

Voici la liste des 10 premiers prix 
aux trois plus importantes cibles : 

Cible Bonheur 
1er prix : Hofer Ernest, Sion ; 2. Bal-
maz Maurice, Salvan ; 3. Pignat Emile 
Vouvry ; 4. Hirschy A.. Neuchâtel ; 
5. Eevaz Joseph, Salvan ; 6. Boche-
rens Louis, Bex ; 7. Zimmermann Ad. 
Viège ; 8. Aulet Jules fils, Gryon; 9. i 
Pillier Marius Lausanne ; 10. Blanc ! 
Gustave, Montreux. 

Cible Mauvoisin 
1er prix : Aulet fils, Gryon ; 2. Bio-

ley Charles, St-Maurice ; 3. Hirschy 
A. Neuchâtel ; 4. Wirth Jean, Mon
treux, ; 5. Cherix-Guillat, Bex ; 6. For-
ney armurier, Lausanne ; 7. Moreil-
lon-Veillon ; Gryon; 8. de Stockaiper 
Adrien, St-Maurice, ; 9. Raboud Elie, 
Monthey ; 10 Chessex Albert, Clarens. 

Cible-Xombres 
1er prix : de Stockalper Maurice, St-

Maurice, points 139 ; 2. Heer armurier 
Vevey, 138 ; 3. Vautier Cérésole, Sa-
vièse, 133 ; 4. Rey Laurent Monthey, 
133 ; 5. Chessex Albert Clarens, 133 ; 
6. Simonetta Jules Martigny 130; 7. 
Borgeaud Théophile Pully 130 ; 8. 
Hirschy A. Neuchâtel, 129 ; 9. Ches
sex Marius, Clarens, 129 ; 10. Blanc 
Gustavo Montreux, 123. 

S t - M a u r i c e — Corr. — Notre 
petite ville, d'habitude si tranquille, 
est en fête; toutes les maisons sont 
coquettement pavoisées de drapeaux 
aux multiples couleurs ; le motif de 
cette liesse, c'est la présence dans 
nos murs de Mgr Abbet en tournée 
de confirmation. Vendredi après-midi 
une délégation de la municipalité est 
allée le recevoir à l'entrée de la ville 
venant de Monthey et lui a souhaité 
la bienvenue Une quinzaine de per
sonnes au plus assistaient à cette 
réception. 

Une constatation qui ne laisse pas 
de soulever des commentaires a été 
faite à cette occasion, c'est l'abstention 
complète de l'Abbaye de prendre part 
à cette fête religieuse ; non seulement 
elle n'était pas représentée à la récep
tion de Mgr, mais encore elle s'est 
abstenue do pavoiser ses édifices. 

On se demande le motif de cette 
abstention ; y a-t-il indifférence ou 
peut-être froideur à l'égard du chef 
du diocèse? On ne sait, mais ce qu'il 
y a de certain, c'est que les suppo
sitions vont leur train. 

V. 

S i e r r e — Nous apprenons avec 
plaisir que M. Emile Arlettaz a été 
nommé chef de gare à Sierre 

C'est un choix excellent que rati
fieront tous ceux qui connaissent le 
titulaire. 

Nos bien sincères félicitations à 
notre ami. 

„ W a l l i s e r N a e l i r i t e n " — Sous 
ce titre vient dé voir le jour à Sierre 
un nouveau journal valaisan ; il pa
raîtra deux fois par semaine, le mer
credi et le samedi, avec un supplé
ment illustré du dimanche. 

Dans son premier n°, la rédaction 
des „Walliser Nachrichten" déclare 
qu'elle ne s'occupera pas de politique 
et se renfermera exclusivement dans 
les questions qui intéressent le déve
loppement économique du pays. 

Nous souhaitons prospérité et longue 
vie à notre nouveau confrère. 

S a x o il — (Corr.) — Avant-hier 
dimanche, un homme de petite taille, 
débarqué à Saxon par le train d'onze 
heures, après maintes libations dans 
les cafés, se trouva quelque peu 
émêché. Comme il prenait la place du 
village de Gottefrey pour une vespa
sienne, en présence de beaucoup de 
personnes et surtout d'enfants, le gen
darme de l'endroit l'empoigna et le 
fourra au violon. 

Un jeune Vaudois en promenade 
dans notre village témoin de ce fait 
dit au gendarme ; „Jamais j 'ai vu chose 
pareille, ce n'est pas dans notre can
ton que de pareils faits auraient lieu ; 
ce doit être ou un Italien ou un Fran
çais" 

L'agent de la force publique qui 
avait visité les papiers de cette brute 
répondit à son interlocuteur : „Rassu-
rez-vous, monsieur, c'est un Vaudois. 
Jugez de la tête de notre voisin. 

C h e m i n d e f e r d e C l i a i n o u i x 
a l a f r o u t i è r e — Une enquête est 
ouverte dans la commune de Cha-
monix pour l'exécution des travaux 
du chemin de fer de Chamonix àlafron-
tièro pour la partie comprise entre 
Chamonix et le hameau d'Àrgentières, 
suivant le projet approuvé par déci
sion ministérielle. 

3fi>^~ Grève d u Simplon — Comme 
complément à ce que nous disons plus haut, 
un télégramme que nous recevons au moment 
de mettre sous presse nous informe qu'une 
bagarre est survenue hier, lundi, à minuit sur 
les chantiers, entre 300 grévistes, gendarmes 
et employés au tunnel; 2 ouvriers sont griè
vement blessés, 30 gendarmes assurent l'ordre. 
Une compagnie d'infanterie est attendue ce 
soir, mardi, Tout est rentré dans le calme, 
mais la situation ne laisse pas d'être critique. 
Les travaux sont complètement suspendus. 

Nouvelles des Cantons 
G e u è v e — Avec de la mie de pain 

— Les voleurs aux 100,000 francs, de 
Florence, pinces à Genève, dans les 
circonstances que l'on sait, ont tout 
avoué. C'est une affaire en règle, ils 
n'ont plus qu'à aller se faire pendre 
dans leur paj's. 

Mais en attendant ce moment dé
sagréable, les quatre filous passent 
leur temps à confectionner dos objets 
merveilleux... avec de la mie de pain. 
Un apprentissage qu'ils ont fait dans 
les prisons italiennes ! La mie est 
convenablement triturée, on lui donne 
des couleurs diverses avec un crayon 
bleu, de l'encre ; quand ou n'a rien, 
avec du papier (explique cela qui 
pourra) et les tourneurs se mettent à 
l'œuvre. Ils font ainsi do petits vases 
de style, aux anses contournées et 
autour desquels montent en une flo
raison splendide, des roses, de la vigne 
et autre végétation. Ou bien encore 
c'est un panier superbe que suppor
tent sur leurs puissantes épaules quatre 
hommes de pays différents. C'est une 
amphore au cou élégant, toute sculp
tée !... 

Il paraît que la matière ainsi pré
parée devient d'une dureté grande et 
que l'objet peut être jeté contre un 

mur, il ne fait que rebondir comme 
s'il était en caoutchouc durci. 

On se dispute les produits des 
quatre filous artistes. 

G r i s o u s — Un cadavre aux abois 
— H y a une dizaine de jours, ra
conte, le Ireie Rhœtier, le Rhin jeta sur 
une de ses berges, à Untervaz, le ca
davre d'un homme dont il fut impos
sible d'établir l'identité. On l'enterra 
selon toutes les formes dans le cime
tière protestant. Le lendemain arrivent 
des gends de Bonaduz, dont un frère 
s'est noyé dans le Rhin il y a trois 
semaines. Ils demandent à voir le corps; 
on l'exhume. „C'est bien lui !" disent-
ils en le voyant. Alors, comme la 
famille est catholique, on transporte 
les restes de leur parent dans le ci
metière catholique et on l'enterre une 
seconde fois. Mais voilà que quelques 
jours plus tard, ces même habitants 
de Bonaduz apprennent qu'un autre 
cadavre a été retrouvé dans le Rhin 
à Maienfeld. Cette fois, ils reconnais
sent formellement le disparu, c'est 
bien leur frère et le corps découvert 
à Untervaz ne lui ressemblait que 
vaguement. A cette nouvelle, vif émoi 
dans la communauté protestante d'Unr 
tervaz. Puisque le défunt n'est pas 
homme de Bonaduz, le cimetière ca
tholique ne doit-il pas restituer sa dé
pouille au cimetière protestant ? se 
demande-t-elle. 

I l faut espérer que les protestants 
d'Untervaz seront assez sensés pour 
ne pas troubler une fois de plus dans 
son dernier sommeil le pauvre in
connu dont on ignore la religion. 

. . . ,^ . 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Trausvaal 
Suivant une dépêche de Johannes

burg à la Daily Mail on estime à un 
millier le nombre des Boers qui se 
trouvent dans la colonie du Cap, et 
à huit à dix mille le nombre de ceux 
qui tiennent encore la campagne au 
Transvaal et dans l 'Etat libre d'O
range. 

Une dépêche du Cap à la Daily 
Mail dit que De Wet se trouve dans 
les environs de Kroonstad, à l'ouest 
de la ville. Il a dû traverser la voie 
ferrée. 

On ne sait rien de précis sur les 
mouvements qu'il a exécutés. 

Selon des rapports, incomplets tou-
toutefois, Dolarey serait en route pour 
opérer sa jonction avec les forces du 
général Botha, qui se trouverait à 
Ammerspoort. 

F . s p a g u e —• Les processions défendues 
— Les ultramontains à Madrid et 
en province ont annoncé qu'ils re
nouvelleraient les manifestations sur 
la voie publique à l'occasion de la 
fête de St-Pierre, le 29 juin. Le gou
vernement va prohiber toutes les dé
monstrations cléricales et anti-cléri
cales. Le chef des libéraux dissidents, 
M. Gamazo, et les cléricaux dans les 
deux Chambres protestent sous pré
texte que la religion d'Etat a le droit 
de faire des manifestations publiques, 
M. Sagasta, au contraire, soutient que 
le gouvernement doit prévenir les 
conflits et empêcher les désordres 
dans les rues. 

U r u g u a y — Mesure de défense — 
Les représentants en Europe de la 
République d'Uuruguay viennent de 
faire savoir aux agents d'émigration 
que le gouvernement a remis en vi
gueur la loi du 14 juillet qui inter
dit l'entrée de la République aux a-
filiés de l'ordre des jésuites, aux moi
nes et aux nonnes. Les dits agents 
ne doivent donc dorénavant plus dé
livrer à cotte catégorie de gens des 
billets de passage pour Montevideo. 

C u b a — Autonomie de l'île — Une 
dépêche de la Havane dit que l'as
semblée nationale cubaine a définiti
vement accepté le protectorat des 
Etats-Unis sur l'île. Mercredi, par 16 

voix contre 13, elle a adopté la charte 
constitutionnelle de l'île avec un amen
dement du Sénat américain relatif 
aux rapports entre les Etats-Unis-et 
Cuba. 

P h i l i p p i n e s — Fin des hostilités 
La situation politique s'est améliorée 
très sensiblement. Les principaux chefs 
insurgés font leur soumission.. 

Le gouvernement civil sera établi 
dès le 4 juillet. On dit que le président 
Mac Kinley est disposé à donner aux 
Philippins une certaine autonomie. Le 
Congrès se composerait de deux as
semblées, un Sénat et une Chambre 
des députés. 

R u s s i e — L'incendie des arsenaux 
des îles Galeere, près de St-Péters-
bourg, vient de se terminer. Les dé
gâts sout maintenant estimés à qua
rante millions. Le feu a dévoré non 

I seulement un croiseur et plusieurs na
vires en construction, mais aussi des 
quantités énormes d'équipements mi
litaires es de conserves destinés à l'ar
mée. 

On a désormais la preuve que cette 
catastrophe est due à des mains cri
minelles. Plusieurs personnes ont cons
taté que le feu avait éclaté simulta
nément dans différents endroits. Un 
individu a été vu coupant les tuyaux 
des pompes. 

Certains journaux accusent l'or an
glais d'avoir soudoyé les incendiaires ; 
d'autres y voient l'œuvre des nihilis
tes. 

I J ^ r G l a c i e r d e Crê te -Sèche — 
Une dépêche parvenue à 5 h. à Martigny ap
porte la nouvelle de la rupture d'une poche 
du glacier de Crête-Sèche. Les autorités com
munales des localités riveraines de la Dranse, 
avisées, prennent les mesures nécessaires 
pour parer au danger d'une inondation." 

LES SUITES D'UNE ERREUR. 
Lorsque M. Lequéré tomba malade en 1898, 

il s'imagina d'abord que ce n'était qu'une in
disposition passagère, et que le plus simple 
était de ne pas y faire attention. Le pauvre 
homme se trompait, car loin de se passer, l'in
disposition ne faisait qne s'aggraver de jour 
en jour. 11 ressentait de vives douleurs à l'es
tomac, et les aliments qu'il prenaient, non seu-

I lement ne lui profitaient pas, mais ils luisem-
j blaient être comme une masse de plomb. Et 

comme dans la plupart des cas de ce genre, 
ses douleurs étaient beaucoup plus vives à la 

i suite de ses repas. Une forte constipation ne 
I lui laissait de repos ni jour ni nuit, vu que les 
i poisons produits par les aliments eu fermen

tation dans l'estomac se mêlaient à son sang, 
et mettaient le trouble dans son système ner
veux. La nuit, il ne pouvait fermer l'œil sans 
être assailli par d'effrayants cauchemars, et le 
matin, lorsqu'il se levait, il avait des douleurs 
dans les reins et aux côtés, des envies de vo
mir et un très mauvais goût dans la bouche. 
Il s'affaiblit peu à peu, au point de ne pou
voir presque plus rien faire. 11 avait fort mau
vaise mine, et il était en proie à un accable
ment général qui l'inquiétait beaucoup. Cet • 
état de choses durait depuis plus de huit mois, 
en dépit des nombreux médicaments qu'il avait 
essayés, mais inutilement. 

M. Lequéré est ébéniste de son métier, et 
i âgé de 35 ans. Comme il est patron, et qu'il 
! occupe plusieurs ouvriers, nous comprendrons 
i donc combien sa maladie lui était préjudicia

ble. 
Dans une lettre datée du 21 février 1899, 

I et dont la signature était légalisée par M. Pey-
| naud, adjoint au maire de St-Malo, qu'il nous 
j adressait à ce sujet il dit : J'étais dans un 

bien piteux état lorsque je reçus un jour la 
i visite d'un ami qui me dit: „La Tisane amé-
; ricaine des Shakers est le seul remède qui 
! puisse vous sauver. Procurez-vous en un fla-
i con le plus tôt possible. — Le soir même je 
I prenais la première cuillerée, et huit jours 

après je n'étais plus le même. Trois flacons 
en tout m'ont complètement rétabli. Non seu
lement je suis reconnaissant à mon ami de 
m'avoir conseillé d'essayer la Tisane améri
caine des Shakers, mais aussi à M. Oscar 
Fanyau, le pharmacien de Lille (Nord), d'avoir 
eu l'excellente idée d'en répandre la vente 
par toute la France". Lequéré, ébéniste, rue 
des grands Degrés, No 4 St-Malo, (Ille-et-Vi-
laine). 

g g Pour 5 Francs S B 
3Vs mètres B o u x k i n angla i s 
pour un complut. — Echanti l lons franco G-ravuros 

gratis. — Lainages et cotonnerio pour robes ot 
blouses do DAMES et TOUS le prix 

Grands Magasins Y. F. Jelmoli, A.-G., Zurich 
Imprimerie Commerciale, Martigny 



EXPOSITION CANTONALE VAUDOISË 
EXPOSIT ION N A T I O N A L E SU1SSZ DES BEAUX-ARTS 

VEVEY 
28 juin 

au 

30 sep temb. 

J O L . 

30 juin, 1er juil let : F ê t e 
can tona le des c h a n t e u r s vaudoi.s ; 
4—S ju i l l e t : Expos i t ion d'avicul
t u r e ; G—8 ju i l l e t : Fê t e nat ionale 
su isse des lu t t eu r s . 

Ateliea* de Set 
Travaux de tous s tyles , Meubles "d'art, Spéciali té L o u i s XV, T r a v a u x 

d 'Egl ise , Modelage et p lâ t re , Res t au ra t ion de meubles ancien. 
Se r e c o m m a n d e E r n e s t C ' O M O . 

cours de sages-Une inscription est ouverte pour le 
f e m m e s d'une année, qui commencera le 1er octobre prochain. 

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction do 
l'Hôpital cantonal. 

GENÈVE, le 1er Juin 1901. 

#ai0B|Ê#,iai|S]#!Bi 
Demandez échantillon gratis du 

La Gazetie de Lausanne, très répandue dans toute la Suisse, offre à 
MM. les maîtres d'hôtels et de pensions une publicité des plus efficaces. 
Prix des annonces suisses : 25 centimes la ligne. 

Pour ordres, devis et tousantres renseignements, s'adresser à l'agence 

de publicité Haaseiistcin & Vogier. 

il S l u r t i g s t y - V i l l e pour le 1er Ju i l 
let une chambre meublée. 

F a i n e d'emploi, à v e n d r e à bas 
prix une machine à coudre en bon état . 

S'adi essor a 1 imprimerie , 

<leux b e a u x l a u r i e r s p r ê t s ik 
H e n r i r . S 'adresser à l ' imprimerie 
qui indiquera . 

On demande 
u n e c u i s i n i è r e 

pour le service des employés . 
S'adr. H O T E L BONIVÀRD, Vey-

taux-Chillon. 

" » #i 

de raisins secs 
à F r s 23.— les ÎOO l i t res franco 

vin, MORAT 

J 
ES:?. 
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I 
OSCAR ROGGEN, fabrique de 

Succès croissant depuis 12 ans Analysa par les chimistes "f® 
Beaucoup de lettres de recommandation 

de dames , hau t s , ferrés 
„ „ lins, pour d imanche 

filles, „ ferrés, 
„ „ fins pour d imanche, 
>• » n » jr 

„ „ ferrés, 
mon tan t s , pour enfants , 

„ „ „ avec ta lons, fins 
bas , à lacets , é las t iques ou boucles , p. dames 

„ ., „ „ ., t. fins 
„ „ „ „ p. hommes 
.. ,, ,, ., ., t. u n s 

N«s 40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40 47 
40-47 
30-34 
35-39 
36-42 
3G-42 
30-35 
20 29 
30-35 
30-35 
18-20 
2023 
36-42 
30-42 
40-47 
36-42 
40-47 
30-42 

Fr . 

M a l g r é l ' a u g m e n t a t i o n j ' e x p é d i e -

ÎO,000 paires Souliers 
contre remboursement, aux prix étonnamment réduits suivants 
Bot t e s de travai lferrées, pr ima 

„ amples t iges , double semelle, ferrées 
Soul iers de t ravai l , forts, ferrés 

„ „ t rès forts , I re quali té 
„ à lace ts , hommes , façon mil i ta ire , t rès forts 
„ n n fins, pour d imanche 

Bot t ines à élast iques, pour hommes , p r ima 
„ „ „ fines, pour dimanche, 

Soul iers garçons , t rès forts, ferrés 

12.50 
10.50 
5.90 
0.80 
7.90 
8.90 
7.90 
8.90 
4.50 
5.50 
5.80 
6.90 
3.70 
4.G0 
5.60 
4.70 
1.90 
3.80 
5.50 
5.50 
7.90 
8.90 
5.70 
4.70 
1.85 
3.80 

Pantouffles cuir, pour hommes , t rès fortes 
„ „ „ dames „ „ 

Chemises de travai l , couleurs t rès fortes 
P a n t a l o n s de travai l , tou tes g randeur s , doublés , 
P r ix -couran t détaillé franco et g ra t i s par re tour du courr ier . 

G a r a n t i e : E c h a n g e i m m é d i a t , f r a n c o 
L e p lus grand commerce d 'expédi t ion de chaussures , de p rès et de loin. 

Certificats à disposi t ion Service consciencieux 
L ' année dernière plus de 8,000 renouve l lements de commandes . 

Hans HOCHULI, à la Waarenhalle, FAHHWANUEN (Argovie). 

QUICOKQU 
cherche une place 

au bord du Lac Léman 
aura du succès 

en insérant sa demande dans la 
Fe uille d'JLvis de Mon tre ux 

e t l e 

+ + + 

Journal des Etrangers de Montreux 
(Organe officiel de la Société des Hôteliers) 

Les annonces sont reçues par toutes les succursales de 
l'Agence de Publicité 

ytaasenstein if Tfqgier 
ainsi qu'à 9IAKT1GNY 

à l'Imprimerie Commerciale 

Hôtel du Pont 
Pension Suisse 

BRIGUE 
| près do la poste ot du marché. 
i Excellente table. .Dîner à toute 
heure . Vins et bière réelle du pays j 

g et de l 'é tranger. Bonnes chambres . S 
f! P n x très modelés . 5 

i V. Î.T.ilSv.'iî, p r o p r . i 

r' •' ÏS fS\ '<" "s! 'S'a ^ £f"- eii* 
&vïîî es s.s &S s «s ss 

F a l u ' î q u c ï t o u l l i e : * , .-'a €.'<!î-
J u n ^ c s (Valais) offre un grand as
s o m m e n t de meubles en sapin et 
bois dur et me t en l iquidation les 
meubles de b a d i n en jonc et en fer. 
Magasin ouver t le d imande après-midi . 

Prix réduits franco gare 

| Nourriture pr. volailles | 
A.. Pa.ncha.ud, ~Vevey 

I Aliment de la basse-cour 
Farine de vianoe 

Sang desséché 
Sarasin (blé noir) 

Mais — Orge 
Petit blé pour volailles 

Millet — A/piste 
Phosphate de chaux assimilable 

:?i-3œgsss!s-3aaaas™«'-8 

Cabinet dentaire 
F o n d é il B E X e n 1SOS 

F. C0RDEY 
c h i r u r JJ: 1 e n - (I c n t i s t e 

Avise sa clientèle du Valais qu'il a 
transféré son cabinet dans su V I L L A 
A V E N U E D E LA GARE. Consulta
tion tous les jours (excepté le di
manche) de i) a 5 h. Ins ta l la t ion mo
derne et, ant isept ique. 

Spécialité pour la pose des dents 
artificielles 

(Consultations et extract ions gra
tui tes le samedi matin). 

T E L E P H O N E 

S e u l p r é s e r v a t i f " d e s c h e 
v a u x c o n t r e l e s i u o n e h e s 
e t t a o n s , recoin mandé par MM. 
les vétérinaires, récompensé par la 
Société protectrice des animaux. Se 
rend partout eu boite de 1 litre 
2 fr. ; 1,20 le demi litre. 

Dépôt général : Blnt they-Chnul-
uioutet , Vn l lo rbe . 

C a f é ! C a f é ! 
Avec garant ie de reprise, j ' expédie : 

5 kos café, vigour. goû t pur, fr. 4.95 
„ „ „ ext ra fin „ 0.40 
„ „ jaune, gros. , g ra ines „ 7.G0 
„ véri t . Per le , excellent „ 8.40 
„ Per le supér ieur „ 9.40 
„ J a v a Libér ia „ O.tiO 

P o u r achats de 10 kos en plus et 
g ra tu i t emen t une paire de pantoufles 
en s t ramino ; pour achats de 20 kos, 1 
paire de soul iers fins pr mes. ou dames. 
W I N I G E R , mais, de gros, B O S W Y L 
Adr. pr. la Suisse orient. A. W I N I G E R 
Romanshorn . 

AVIS 
L e souss igné demande 

pourrai t s 'adresser pour 
i q n i 1 o n 
t rouver la 

just ice et la cousc ien .e et d 'envoyer 
les adresses au .Bureau de la Répu
blique, car il y a trois ans qu'il la 
che rche sans la t rouver . 

Bergucrnnd P i e r r e . 

Vachers et charretiers 
demandés pour la F rance et Genève. 

Adr. Agence agricole E. Sehuiid, à 
Genève. 

Menus ordinaires 
et de lantaisie 

à 1ÏMPRIMERIE COMMERCIALE 
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Déposi ta i re généra l pour la Su i s se : 
F réd i E c k e r t , Orbe (Vaud). 

Dépôts dans le Canton du Valais ; 
Pharmacie M. LOVEY, à Mart igny ; 

G. F A U S T , à Sion. 
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O u v r a g e s 
pour Adminis t ra t ions , Commerce, Indus t r i e 

et Sociétés 

Obligations 
Actions 

Spéciali té : 

Impressions en Couleurs Prix-Courants 
~" '~ Tarifs 

Lithographie Reliure 

*̂1 .m .— 1 

Imprimerie E. Styfcr, Monthey 

<as\ 

Circulaires 
Factures 

T A B L E A U X 
Regis t r e s à souches 

et réglés 
Menus et devis 

Têtes de 
Lettres 

Exécution prompte et très soignée 

P l t l X M O D É R É S 

— Bullet ins de vote — 

O 

3 ta 
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Dartres écailleuses 
En réponse à votre le t t re , j ' a i l'ho 

que j'tii suivi votre t ra i tement , indiqué 
É C A I L L E U S E S don t je souffrais dep 
Le re ta rd que j ' a i mis à vous écrire p 
surer d'abord que ma guér ison étai t b 
plus et je vous remercie de vos bons_ 
temaicho (Berne), le 27 juin 1898. 
gna tu r e de Monsieur Achille Buzzi ci 
27 juin 1898. Le maire : J o s . Galeuchet. 
P R I V E E Ki rchs t r a s se 405, C L A R I S " 

nueur de vous informer que depuis 
par correspondance, mes D A R T R E S 
uis un au, m'ont tout à fait qu i t té , 
rovient de ce que je voulais m'as-
ien réelle. Aujourd 'hui , je n ' en doute 
soins. Achille Buzzi, maçon à Cour

r a Vu pour légal isat ion de la si-
dessus apposée. Courtemaiche, le 
àssSscc A d r e s s e : « P O L I C L I N I Q U E 

il y 

depuis 0 , 3 0 c t s le rouleau 

à {'imprimerie *€ommereiak 
9$larti$ny 
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