
La rage
du jour

Les journaux ont publié, il y a quel-
que temps, une petite note que nous
avions mise de coté et que nous voulions
aujourd'hui mettre sou3 les yeux du lec-
teur pour en tirer les déductions natu-
relles.

La voici :
« On signale l'inscription de 374 pos-

tulants pour la repourvue d'une place
subalterne à la règie de l'alcool. »

•Il eut été dommage vraìment de ne
pas encadrer d'une facon speciale ce do-
cùment des plus tristement instructifs.

On y voit la marque caractéristique de
notre epoque, le. signe distinctif de notre
siècle, que l'on pourrait appeler le siè-
cle du fonctionnarisme.

La rage de devenir un emplogé de la
Confédération semble s'ètre emparée de
nos contemporains.

Dans la plupart de nos villages, cha-
que année, il y a trois ou' quatre jeunes
gens, qui ont fait un peu de collège, qui
aspirent à l'administration des postes,
aux Chemins de fer fédéraux , aux pos-
tes de garde-frontière , aux douanes, ou
encore vont dans les bureaux augmenter
le nombre des copistes, des gratte-papier,
et autres employés de cette catégorie.

C'est une preuve de lamentable déca-
dence dans les mceurs sociales, car on
y peut voir la disparition de la feconde
et virile initiative qui fait la force et la
grandeur de la nation.

Chez les peuples vivaces, en progrès,
jeunes d'esprit et de cceur, l'activité cher-
che la fortune à travers les dificultés et
les rudes labeurs.

On cultive la terre avec ferveur.
On pratique le négoce, on s'en va au

loin gagner beaucoup, le plus possible
pour aider les vieux parents à affranchir
la maison et à arrondir le coih de terre.

On s'adonne aux préoccupations, tou-
jours en éveil , d'une industrie qui s'ef-
force fìévreusement de se développer et
de se perfectionner.

Dans tous les cas, on ne songera ja-
mais au repos, que lorsque l'àge, les in-
firmités ou le succès final l'exigeront ou
le permettront.

Sinon , on va courageusement jusqu 'au
bout de la carrière et souvent la mort
vous surprend debout , au milieu du tra-
vail incessant.

Mais de notre temps, il n'en est pas
de méme.

Il semble qu'on naisse et qu'on arrivé
au monde, déjà fatigué, déjà hors d'état
de continuer la route.

Et d'avance, avant d'avoir rien fait ,
avant mème d'avoir achevé quelques pau-
vres études qui ont tant gène la famille,
on demande à s'asseoir, on reclame une
place dans laquelle on sera encadré tou-
te sa vie comme l'escargot dans sa co-
quille.

Et bien loin de retenir ses fils au foyer,

le brave paysan lui-mème les engagé par-
fois à partir.

Le laboureur , simple, bon , naif , a en-
core dans le cerveau la page d'un mau-
vais journal ou d'un mauvais livre : « En
notre Suisse égalitaire, l'instruction est
désormais le seul titre de noblesse qui
permette à un citoyen de s'élever au-
dessus de ses concitoyens. »

Et le laboureur prend toutes ces bla-
gues pour argent comptant. Dans son
amour filial , il voit déjà son gargon trans-
forme en bourgeois, habillé comme un
monsieur de la ville... mais que de fois,
hélas ! plus tard , il sera obligé d'envoyer
à ce " mème fils le morceau de sale, le
sac de pommes de terre, des légumes,
pour suppléer à un salaire insulfìsant !

Encore une fois, il y a dans cette émi-
gration violente vers le fonctionnarisme,
une tendance fatale qui menace la patrie
d'une véritable ruine, en tarissant les
sources de tout recrutement pour le com-
merce, l'industrie et, surtout, l'agricul-
ture.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Congrès de pharmacie. — A Lyon s'est ou-

vert le congrès de pharmacie, a l'occasion du
centenaire de la Société de pharmacie de Lyon et
de la réunion de l'Association generale des phar-
maciens de France.

La Société de pharmacie remonte en réalité au
moyen àge, où les apothicaires formaient un corps
de mélier assimilé aux autres corporations. Elle
compta dans son sein Vauquelin, Parmentier, de
Jussieu, sans oublier l'apothicaire Fleurant, celui
là méme qui dut à Molière de passer à la postérité.
C'est lui en effet qui , rencontre rue St-Domini-
que par Molière, lui suggéra l'idée du « Malade
imaginaire ». La société actuelle fondée en 1805,
date de sa seconde formation , est une sorte d'aca-
démie de la pharmacie qui ne peut compter que
35 membres.

Phare annonciateur de scrutin. — Les
membres du Parlement anglais sont presque
aussi insouciants et inexacts que les ndtres, et la
vie de Londres leur offre sans doute plus de char-
mes que la salle des séances surtout le soir, car
les séances de nuit sont fréquentes.

Après avoir épuisé tous les moyens possibles
pour réunir les députés au moment des votes,
envoi d'huissiers, de policemen , de garcons de bu-
reau à leur recherche, un intelligent questeur a
fait décider que, dorénavant, un phare de cou-
leur verte serait placò au sommet de la grande
tour de Wesminster, et qu'il serait allume le soir
chaque fois qu'un vote aurait lieu aux Commu-
nes, une demi heure avant la fermeture du scru-
tin.

Ce n 'est pas un spectacle banal de voir déva-
ler dans les rues des cabs lancés à toute vitesse,
conduisant au Parlement les députés arrachés
aux douceurs du jeu dans les cercles ou à leur
promenades en ville I

Une Mer morte qui disparati — Tout le
monde connait de réputation le grand Lac Salò,
cette sorte de Mer Morte américaine au nom de
laquelle s'associe si intimement la fameuse secte
des Mormons.

Or, cette nappe d'eau salée est en train de dis-
paraltre, comme le prò uvent les mulUples ob-
servations dont M. Byers se fait l'écho dans le
« Sdentine American ». Les plus savants obser-
vateurs affirment qu 'avant un demi-siècle, ce se-
ra une chose du passe. De la fin de 1886 à la fin
de 1902, l'abaissement du niveau du lac a .été de
3 m. 50, et actuellement la décroissance animelle
dépasse 30 centimètres, alors que la partie la plus
profonde de la nappe ne descend pas plus bas
que 12 mètres.

Rappelons, d'autre part , que des observations
géologiques permettent d'inférer que le lac Sale
avait jad is un niveau plus élevé de 180 mètres au
moins que sa surface actuelle. Cette mer infé-
rieure étrange est à une altitude de près de 1300
mètres au-dessus du niveau de l'Océan.

Simple réflexion. — On ne doit jamais déses-
pérer de soi-méme, on doit toujours s'en défler.

" Curiosità. — Le poulet de Marengo :
D'origine historique, ce mets succulent datedu

14 juin 1800, ayant été imaginó à Marengo, sur le
champ de bataille méme, pour le diner du soir
que Bonaparte , vainqueur , offrit aux généraux
Kellermann , Lannes, Murat , Victor , Marmont ,
Carra-Saint-Cyr , Gardanne , Chambarlhac, Bivaud
Watrin , Boudet et Mainouy, ses compagnons de
gioire. Desaix raanquait à ce repas légendaire ;
il venait de perir en héros, au moment méme où
il avait apportò la victoire à notre armée ; car,
avant son arrivée soudaine, les Autrichiens trioni-
phaient.

Dunan , le cuisinier consulaire, piisau dépour-
vu , trouva dans une ferme du petit village italien
trois poulets, des tomates, de l'ail , des oeufs, du
jambon , de l'huile d'olive, du vin blanc sec d'Asti
et quelques morilles , les dernières de la saison.
Le talent de l'artiste culinaire sut tirer si bien
parti de ces divers comestibles, que ce mets im-
provisé à Marengo lui valut , d'abord , les éloges
des.glorieux convives et, bientòt , une renommée
européenne , attendu que cet excellent apprét fut
adopté immédiatenient et mis à la mode partout.

Pensée. — Les indifférents ne connaissent pas
nos peines ; nos amis ne les comprennent pas
comme nous.

Mot de la fin. — Après la distribution des
prix :

Le Pere. — Comment se fait-il , mon petit, que
tu n'aies pas eu un seul prix ?

Le f ils. — C'est ta faute, papa, tu n'as jamais
invite notre professeur à dlner.

Grains de bon sens

# Mort d'un athée
Un journal qui ne passera pas pour

clérical, le New-York Herald , raconte
qu'un athée notoire, nommé Withney,
discutait avec quelques amis dans un
café de Baltimore, sur des questions re-
ligieuses, lorsque, fort excité par la con-
tradiction , Withney s'écria : « La preuve
que Dieu n'existe pas, c'est que je défie
ce prétendu tout-puissant de me frapper
de mort. »

A l'instant mème, Withney roula sans
vie sur le sol, et ses amis terriliés essayè-
rent vainement de le ranimer.

Cette mort foudroyante, et survenue
dans de telles circonstances, a produit
une émotion des plus vives à Baltimore
el fait l'objet de toutes les conversations.
Elle excitera peut-ètre chez nos préten-
dus esprits forts la grimace d'un sourire
contraint , mais on comprend très bien
qu'elle ait tout autrement impressionné
ceux qui en ont été les témoins.

Nous savons que dans un café , un athée
valaisan a fait le mème blasphème que
Withney... Dieu ne l'a pas encore punì.
Puisse-t-il se servir de la vie que Dieu
lui a laissée pour se convertir et revenir
au Dieu de son enfance !

LES ÉVÉNEMENTS

ILiSt guerre
Les plénipotentiaires à la

conférence de Washington
Toute l'Europe aura accueilli avec un

soupir de soulagement — car on pouvait
craindre sans cesse qu'une question de
fond ou de forme ne vint entraver ces
préliminaires — la nouvelle que les gou-
vernements japonais et russe avaient no-
tifié au président Roosevelt la nomina-
tion de leurs plénipotentiaires à la con-
férence de Washington et que ceux-ci se
réuniraient le plus tòt possible après le
premier aoùt. C'est, du coté russe, le
comte Mouravieff , ambassadeur à Rome,
et le baron de Rosen, qui fut avant la

guerre ministre au Japon et qu'on dési-
gne comme le successeur à Washington
du comte Cassini. M. de Rosen s'était
montré très perspicace pendant son sé-
jour à Tokio. Il avait attiré — inutile-
ment d'ailleurs — l'attention de son gou-
vernement sur les événements qui se
préparaient ; il était donc tout particu-
lièrement qualifié pour prendre part aux
négociations de paix. Du coté japonais,
les plénipotentiaires sont le baron Kò-
mura, ministre des affaires étrangères,
et M. Takahira , ministre à Washington^

Quelques semaines séparent forcément
ce premier acte du second , oà l'on verrà
s'ouvrir la conférence proprement dite,
mais il n'en est pas moins possible et
mème probable que cette période d'inacr
tivité diplomatique entrainera une sus-
pension des opérations militaires ; le
bruit court déjà, avec vraisemblance cette
fois, de la conclusion prochaine d'un ar-
mistice, pour lequel la Russie aurait eu
recours à l'entremise du président Roo-
sevelt et sur le texe duquel les généraux
commandant en chef les armóes ad-
verses seraient invités à se mettre d'ac-
cord.

Les armées de Mandchourie reste-
raient à l'ouest dans la situation qu'el-
les occupaient après la bataille de Mpuk-
den , et dans la région de Vladi.yosÌbQ|̂ :
elles laisseraient le Tumen entre elles*

En Russia '
A Odessa

La ville commence à reprendre son
aspect habituel , mais la population juive
émigre en masse. La navigation est tou-
jours arrétée. La loi martiale règne. Les
dégàts sont évalués de 25 à 50 millions
de roubles.

Le travail a recommencé dans plusieurs
groupes d'usines. La ville était de nou-
veau éclairée lundi soir.

Le nombre des rebelles morts à Odes-
sa dépasse plusieurs centaines. De nom-
breux pillards ivres ont été brùlés vifs.
Les habitations des consuls étrangers
n'ont pas souffert. L'état de siège qui a
été proclamé le 29 juin a termine les dé-
sordres. Les dégàts matériels se chiffrent
par millions.

Une agitation purement agraire se ma-
nifeste dans les campagnes, dans les gou-
vernements du sud. Elle est sans rapport
avec les revendications ouvrières d'Odes-
sa et de Nikolaieff. Le gouvernement pa-
rait ètre maitre de la situation dans ces
villes depuis la proclamation de' l'état de
siège.

A St-Pétersbourg
La nuit derniére, 3000 individus ont

envahi la rue Mjassmaja et ont saccagé
le mobilier des maisons mal famées. Les
cosaques sont intervenus ; ils ont pro-
cède à une vingtaine d'arrestations. Un
officier de police et 4 cosaques ont été
blessés.

La révolte qui s'est produite vendredi
à Cronstadt , à la suite d'une grève et au
cours de laquelle on disait qu'il n'y avait
pas eu de rencontre averr la troupe, a
été au contraire trés grave. La troupe a
dù intervenir ; ette s'est-servieàVmitrail-
leuses. Il y a éu de nombreux morts et
blessés.

L'équipage du cuirassé Alexandre II
a fait mine de se révolter dimanche ;
mais ce commencement d'émeute a été
rapidement reprime.



Hier, 12,000 ouvriers ont cesse le tra-
vail dans lés usines Poutilof.

Dans la derniére revolution , à Libau ,
mardi, il y a eu 200 morts.

Nouvelles Étrangères

La séparation votée. — La Chambre
francaise a vote par 341 voix contre 233
l'ensemble du projet de loi de la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat. C'est au Sé-
nat maintenant à se prononcer.

La démission du ministère Kuyper. —
Par suite des elections qui ont tourné
contre lui, le ministère hollandais a don-
ne sa démission.

Négociations franco-allemandes. — Les
milieux officiels considèrent que les der-
nières divergences entre l'Allemagne et
la France seront élucidées dans les 24
heures. Le prince Radolin a recu pour
instruction d'exprimer l'espoir qu'après le
règlement de la question du Maroc , un
arrangement interviendrait sur d'autres
points, accord qui resserrerait les rap-
ports entre les deux pays. La première
question envisagée serait celle concerr
nant l'Asie mineure.

La grève agraire en Hongrie. — La
grève des moissonneurs dans les comi-
tats de Baranya, Tolna , Somogy et Ves-
prem, au-delà du Danube , prend de gran-
des proportions : 10,000 ouvriers ont dé-
jà quitte le travail. Le ministère de l'a-
griculture a envoyé environ 1,500 mois-
sonneurs, slovaques et roumains pour la
plupart, pour remplacer les grévistes ;
mais les ouvriers ne peuvent travailler
que sous la protection des troupes.

Jusqu'ici , on a signalé dans trois loca-
lités des collisions sanglantes, au cours
desquelles les gendarmes ont tue vingt-
cinq personnes environ , en blessant un
grand nombre d'autres. Neuf cents ou-
vriers agricoles ont été condamnés par
les juges de paix à des amendes et à la
prison pour violation de contrat. Dans
quelques communes, les familles des pay-
sans en grève souffrent déjà de laim. Les
fermiers ne veulent faire aucune conces-
sion. Plusieurs régiments d'infanterie et
de cavalerie sont appelés dans les locali-
tés où il y a des troubles.

Le chien de M. le maire et le chemi-
neau. — Une aventure peu ordinaire
vient de se produire à Lue, bourg de
l'arrondissement de Mende , (Lozère),
France.

Un chemineau traversait le village,
lorsque, en passant devant la maison du
maire, ie chieh de ce dernier fit mine de
le mordre. L'étranger lui allongea un
coup de bàton et l'animai tomba comme
une masse. Grande fureur du maire, qui
ameute ses voisins, fait appréhender le
meurtrier, se precipite au télégraphe et
mande la gendarmerie du chef-lieu de
canton.

S'était-il mal exprimé en rédigeant la
dépèche ? Celle-ci a-t-elle été mal trans-
mise ? Toujours est-il que le commandant
de la brigade, croyant à un meurtre hu-
main , prévient la justice, et que sans
perdre une minute , parquet et agents de
la force publique roulent vers le lieu du
crime.

Pendant ce temps, le chien, qu'on avait
cru mort et qui n'était qu 'étourdi , avait
repris ses sens et déguerpi au plus vite,
de sorte que lorsque les représentants de
la loi arrivèrent dans le bourg et deman-
dèrent où était la victime, il fut impossi-
ble à M. le maire de la leur montrer.

D'ailleurs, tout ne tarda pas à s'expli-
quer, et juge, médecin et gendarmes,
dans un état d'esprit facile à compren-
dre, reprirent le chemin du chef-lieu de
canton.

Nouvelles Suisses
La session de juin . — La session de

ju in 1905 des Chambres fédéraleb a été
des plus laborieuses. Il faut remonter
jusqu 'à 1897, epoque où l'on discutait la
nationalisation des chemins de fer et les

projets d'assurance-maladie et accidents
pour en retrouver une semblable. Et en-
core le Conseil national n 'a-t-il pu ache-
ver la tàche qu'il s'était imposée, à sa-
voir, d'examiner les deux premiers livres
(droit des personnes et de la famille) du
pnsjet du Code civil.

Il a fallu ajourner les articles concer-
nant la tutelle. En d'autres termes on a
liquide 367 articles sur les 1015 du tout.
Pour cela , deux semaines pleines et deux
jours d'une troisième ont été nécessaires.
Nous ne sommes ainsi pas au bout. Néan-
moins le Conseil des Etats sera nanti et
pourra entreprendre à son tour ce tra-
vail colossal. MM. Python et Richard s'ap-
prètent déjà à cette joùte qui leur per-
mettra les longs développements oratoi-
res auxquels ils nous ont si bien habi-
tués.

Programme socialiste. — On éent de
Berne au Nalional suisse : « Les socia-
listes de Genève viennent de soumettre
à leurs camarades de tonte la Suisse cinq
propositions , dont quatre sont diri gées
contre le service militaire. La première
invite les socialistes à présenter partout
des candidatures aux prochaines elections
générales. Je ne crois pas que ces pro-
positions aient la moindre chance de suc-
cès. Dans la Suisse allemande, le parti
socialiste est beaucoup plus raisonnable
que celui de Genève , et si, par aventure ,
il accepté la première , il n'y a pas de
danger qu'il fasse siennes les autres. Le
meilleur moyen d'échouer partout serait
précisément de suivre les compagnons
genevois sur ce terrain. En Suisse, les
pacifistes eux-mèmes sont au premier
rang de ceux qui n'entendent pas que
l'on touché à nos institutions militaires
actuelles ; et , de ce cóté-là , les socialis-
tes genevois ne peuvent compter sur au-
cun appui. »

Un gros budget. — Le budget de la
fète des vignerons se monte à 360,000 fr.
A cette somme déjà respectable , il faut
ajouter plus de 40,000 francs qui repré-
sentent le bud get de la fète vénitienne,
et environ 100,000 francs, coùt des cos-
tumes, supportò par les fi gurants el laissé
en dehors des prévisions bud gétaires.
Cela donne une dépense totale de 500
mille francs. Et pour ètre exact il fau-
drait compter encore les frais considéra-
bles, mais impossible à évaluer d'une fa-
con précise, qui seront nécessités par la
décoration de la ville.

C'est donc plus d'un demi million qui
sera dépense par la ville de Vevey, pour
la fète grandiose qui fait sa réputation.

Ruade mortelle. — Vendredi , à Ballai-
gues (Vaud), M. C.-H. Piguet-Audemars
abreuvait des chevaux à l'aide d'un seau.
Une ruade lui projeta violemment cet us-
tensile à la gorge. Transporté à St-Loup,
M. Pi guet y est mort dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

M. 'P. avait quitte le Sentier il y a un
mois environ. Il laisse une veuve et deux
jeunes enfants.

Les accidents des bains. — A Zurich ,
un baigneur qui s'était porte trop en
avant dans la Limmatt a été entraìné par
le courant et n'a plus reparu.

A Schaffhouse, deux jeunes hommes
se sont noy és dans le Rhin en se baignant
peu de temps après leur repas du soir.

A Lugano , pris d'une faiblesse au mo-
ment où il se bai gnait dans le lac, un
jeune homme de 18 ans s'est noyé dans
la soirée d'hier.

Le rat et le fil électrique. -- Un pau-
vre rat, n'ayant rien à se mettre sous la
dent , s'en prit à un fil électrique de In
maison Puenzieux , à Glarens. Grignotant
l'enveloppe isolatrice , durant la nuit der-
niére , il mit le fil ànu et , ce matin 3 juil-
let, à 5 heures, un court-circuit s'étant
produit , provoqua un commencement
d'incendie qui mit , on peut le croire,
toute la maison en émoi. Les meubles
couimencaient , para it-il à llamber lors-
qu 'on téléphona à l'usine d'interrompre
le courant. Tout se borne, fort heu-
reusement, à une alerte et à quelques dé-
gàts.

L'émigration russe. — On signale de-

puis quelques jours l arnvée en Suisse,
notamment à Zurich, de familles russes
qui fuient leur pays et viennent s'instal-
ler dans nos hótels et pensions. Ces émi-
grants appartiennent pour la plupart aux
classes aisées. Ils emportent avec eux ce
qu'ibì ont de plus précieux.

Tuée par son mari. — On donne les
détails suivant sur un meurtre commis
à Zurich :

A OZrlikon, près Zurich , habitait un
jeune ménage : Richard Stuckle, serru-
rier à la fabrique de machines, et sa fem-
me àgée de 23 ans, vivant en bonne in-
telligence. Le 29 juin dernier, vers 7 h.
du soir, les voisins entendirent un cri
terrible poussé par la femme Stuckle et,
quelques instants après, le bruit d'un
corps tombant sur le sol : Stuckle venait
de se précipiter par la fenètre dans la
cour.

Comme on ne voyait pas paraitre sa
femme, on supposa qu'un malheur ve-
nait de se produire et les voisins péné-
trèrent dans le logement. Un spectacle
affreux s'offrit à leurs yeux. La pauvre
femme gisait sur le plancher, la tète fen-
due. Elle vivait encore, mais ne tarda
pas à rendre le dernier soupir. On sup-
pose que Stuckle, qui donnait depuis
quelque temps des signes d'aliénation
mentale, rentrant de la fabrique, s'em-
para d'une hache, se precipita sur sa
femme qui venait à sa rencontre et la
frappa violemment. Son acte accompli,
il se jeta par la fenètre. Il n'avait au-
cun motif de se plaindre de sa femme
qui se donnait beaucoup de peine pour
son ménage et était très honnète.

Ses camarades d'atelier avaient remar-
qué depuis quelque temps que Stuckle
divaguait et croyait toujours qu'on lui
prenait ses outils. Le jour du crime, il
quitta la fabrique dans un état d'excita-
tion anormal , èn s'écriant qu'il pourrait
bien arriver un malheur. On ne croyait
pas qu 'il disait vrai.

Stuckle a été transporté à l'hòpital où
il vécut encore jusqu 'à 2 h. du matin.
Avant de mourir, il revint à lui, ne se
souvenant de rien, il demanda des ex-
plications au médecin.

Drame nocturne. — L'autre nuit , un
jeune homme, qui avait travaillé aux foins
le jour précédent pour le compte d'un
agriculteur de Grossdietwil (Argovie) ,
rentrait chez son patron. Trouvant fer-
mée la porte de la maison , il fit du bruit
pour se faire ouvrir.

Eveillé par le tintamarre, un des mem-
bres de la famille se leva et, croyant avoir
affaire à un étranger, lanca un « palon-
niem dans la direction d'où provenait le
tapage. Malheureusement, l'instrument
atteignit l'ouvrier à la tète et lui fractura
le cràne.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat procède aux nomi-

nations suivantes :
Préfets des districts et substituts ;
Receveurs des districts ;
Conservateurs des hypothèques ;
Préposés à l'enregistrement ;

tous confirmés.
Il décide que les conservateurs-substi-

tuts sont aussi les remplacants des con-
servateurs des hypothèques agissant en
qualité de préposés à l'enregistrement.

Sont en outre nommés :
Membres de la Commission rhodani-

que : Zen-Ruffìnen Jules , de la Pierre
Maurice et de Rivaz Charles.

Secrétaire au Département des Tra-
vaux publics : Hallenbarter Hermann ;

Agents des sels :
Brigue : Chervaz , brigadier de gendar-

merie ;
Sion : le sous-caissier d'Etat ;
Bouveret : Garny Fr. gendarme.

Facteurs des sels :
Brigue : Perrig Jules.
Sion ; Mayor , gendarme.
Bouveret : Curdy Hippol yte.

Voyage à Salvan et Fmhaut. — Di

manche 9 et lunii 10 et, les Amis Mon-
tagnards , société catholique de Genève,
feront la magnifi que course dont voici le
programme.

Départ de Genève , 1 h. du matin ; 2,10
arrivée à Lausanne, 3 h. d'arrèt, 5 h.,
départ ; 7.49 arrivée à Vernayaz ; départ
immédiat ; 9.15 arrivée à Salvan, messe
et diner ; 1 h. départ ; 2.30 h. Finhaut ;
5 h. Col de la Gueula , halte ; 5.30 h. dé-
part ; 7 h. arrivée à la cabane de Barbe-
rine, souper, coucher ; 3 h. diane et dé-
jeùner ; 4 h. départ , ascension de Fonta-
nabran , 2674 m. ; 7 h. arrivée au som-
met, pique-nique tire des sacs ; 8 h. dé-
parf , descente sur le col de Barberine
(éventuellement ascension de la tète à
Boillon) ; 10 h. arrivée à Emaney, halte,
U h .  départ ; 1 h. arrivée à Salvan, di-
ner ; 2.30 h. départ ; 4.13 passage du
train à Vernayaz ; 8.25 h. arrivée à Ge-
nève.

La crùe du Rhòne. — Depuis plusieurs
jours , par suite des chaleurs intenses qui
durent depuis quelque temps, le Rhòne
et ses afluents ont considérablement
grossi, écrit-on de Sion à la Revue. La
population est très inquiète et craint les
grandes inondations de juillet 1903. Elle
veille nuit et jour sur les rives du Rhò-
ne houleux et menacant. Déjà quelques
routes sont impraticables ; à Saxon , quel-
ques brèches ont pu ètre comblées. La
plaine de Chandoline près Sion est sous
l'eau. Dans le Val d'Anniviers, la Navi-
zance a cause quelques dégàts qui heu-
reusement ne sont pas encore impor-
tants. Enfin la Borgne a debordò près
de Bramois.

Du Centre
C...., le ler juillet 1905.

Découverte mytholog ique. — (Corr.).
— Non loin de Sion , dans un riant vil-
lage adossé contre le flanc d'une colline,
sous le doux ombrage d'une fraìche char-
mille, entre deux énormes menhirs, on
fit jadis, me dit-on , une découverte qui ,
si elle était vraie, serait destinée à jeter
un jour nouveau sur le caractère et la ci-
vilisation des temps barbares. B s'agit ,
ni plus ni moins, que de l'existence, en
chair et en os, de l'ancienne déesse de la
Justice, de Thémis-Police qu'on s'accor-
dait jusqu 'ici à considérer comme une
vaine divinité de bois ou de pierre. Eh
bien ! non , on a eu tort ; Thémis-Police
existe ! Elle vit encore ; mais qu'elle est
vieillie, la pauvrette ! A voir ses joues
hàves et creuses, son front ride, ses yeux
hagaids, plus d'un jeune homme a pris
mal. Malgré tout, elle conserve une cer-
tame puissance, celle, par exemple, de
pouvoir se transformer en divers person-
nages de nature differente, seulement
Minerve ne lui permet pas mème dans ce
cas, de paraitre belle, car elle doit tou-
jours conserver une diflormité quelcon-
que. C'est ainsi que, pendant longtemps,
on la vit, police boìteuse, (pya tchuè)
se trainer lourdement le long des gué-
rets ou à travers les pampres du còteau .

L'autre jour encore, elle se promenait
tantòt dans les cheminées, tantòt dans
les caves ou encore dans les rues du vil-
lage. Pour la circonstance, Thémis-Po-
lice avait le pied droit , mais elle était
borgne. Vous l'eussiez vue se faisant pre-
cèder, en bon demi-aveugle, d'un tout
jeune mentor. Ils arrivèrent ainsi devant
la demeure d'un paisible bourgeois qui
ne demandait pas mieux que de les re-
cevoir. Le trop jeune compagnon ne
comprit rien à la clochette de la maison
el le borgne ne la vit point pour le mo-
tif qu'elle ne se trouvait pas du còte de
son bon ceil : en sorte que l'on peut dire
qu'il la vit du mauvais oeil.

Toujours est-il que Ihémis ne sonna
point et qu'elle amenda le bourgeois pour
absence de son domicile.

Dósirez-vous maintenant connaitre le
caractère de Thémis-Cheminée-Police ?
Elle s'est bier. départie de son noble sé-
rieux d'autrefois ; aujourd'hui elle bad-
iale volontiers, elle a toujours le mot pour
rire ; mais vous, si \ous la rencontrez ,
ne riez pas, surtout ne lui dites pas, mè-
me en badinant , qu 'elle est une char-
mante canaille, d'abord ce n'est pas vrai,



et puis elle vous traìnerait devant le tri-
bunal de Jupiter Olympien.

PAS RACLABORNA .
Lourtier. — (Corr.). — Splendides

jou i'nées pour les foins , chaleur intense ;
grande crùe des eaux de la Dranse. Con-
sidérable affluence d'étrangers. Jamais
ces hòtes favoris n 'arrivèrent si tòt dans
nos montagnes. Ce qui prouve que l'air
y est salubre à toute epoque.

Puisse Dieu donner à ces étrangers qui
viennent de si loin respirer l'air pur et
frais de nos montagnes, une recrudes-
cence de sante, de force et de bonheur ,
et surtout le goùt exquis du revenez-y
l'année prochaine.

AST.
N. B. — Cure de lait de chèvres à vo-

lonté.
Notre arsenal et nos armes. — On

nous écrit :
Monsieur le Rédacteur ,

Je n'ai eu l'occasion de lire le Nouvel-
liste du ler juillet que lundi dernier.
C'est pourquoi , je me trouve un peu en
retard pour vous adresser ces lignes que
je vous prie de bien vouloir insérer dans
votre journal comme réponse aux expli-
cations que M. Ch. de Preux a daigné
fournir relativement à mon article : Re-
dition et réparation d'armes.

Je dirai d'abord à M. le Directeur de
l'Arsenal qu'il a grand tort de voir dans
Philadelp he un élément malveillant qui
cherche à troubler malicieusement et
sans cause l'eau sacrée de son adminis-
tration, et à le rendre, ainsi que ses em-
ployés, l'objet d'accusations perfìdes et
fausses. Philadelp he a voulu simplement
se faire l'écho des plaintes qu'il a enten-
dues de ses propres oreilles, désirant
uniquement, en cela, rendre attentif l'Ar-
senal sur les moyens de les dissiper.

M. de Prèux me permettra ensuite de
lui dire que sa lettre n 'a aucunement la
force de déposer dans le cerveau des
plaignants la con viction inébranlable qu'ils
sont dans l'erreur et que toute la hiérar-
chie administrative du pouvoir qu'il re-
présente perche en essaim bian compact
sur le tròne de la vérité, de l'équité et
de la justice. Si j'analyse son article , je
trouve ce résultat : Il faut croire, sur ma
parole , que tous les employés de l'Arse-
nal font leurs devoirs. Chacun le rem-
plit de telle facon. Si des plaintes nom-
breuses surgissent contre notre adminis-
tration , il ne faut pas en faire de cas,
quel qu'en soit le • nombre d'éditions.
Ouant à vous M. le Correspondant , vous
nous injuriez et nous témoignez de la
malveillance par votre conduite contre
laquelle je proteste.

Avec ces explications, les soldats, qui
se plaignent peuvent se retirer, les po-
ches pleines de documents précieux at-
testant qu'il ne peut leur ètre fait aucun
tort et que les armes restituées sont ins-
pectées aussitòt après leur redition. Si
au moins huit jours après qu'un homme
a rendu son fusil , il était avisé de l'état
de son arme, il aurait au moins une
preuve que quel qu'un de ces messieurs

SÀCRIFIÉS
Incapables de suivro, les porteurs étaient res-

tés loin derrière , sous la protection d'une grosse
arrière-garde.

A la vue de cette fatigue ce cette misere, de-
vant l'aspect lamentable de cette troupe aux ar-
mes rouillées, à la tenue sordide, aux rangs mé-
langés, un chef ordinaire eut remis la partie au
lendemain , sans songer que dans une entreprise
de cette témérité , aucun repos pbysique n'est à
espérer, quoique qu'on fasse, et que la tension
morale, seul gage du succès, ne peut que s'éner-
ver par l'attente.

Quoique attristé par tant de signes de lassitu-
de qui ne lui échappait pas, de Vair n'eu eut pas
uninstant la pensée ; il comptait sur lespremières
balles pour réveiller son monde , sachant , pour
l'avoir étudié avec passion, que le soldat frangais

de" l'Arsenal y a pensé avant l'écoule-
ment d'une demi-année bisexlile. Sous
ma piume, jaillit encore une pensée qu 'il
serait intéressant de développer , mais
puctum satis !

Philadel phe.
De Zinal à Zermatt. — La traversée

de Zinal à Zermatt par le Col de Trift
(3540 m.) a été faite pour la première
fois cette année , le 2 juillet par MM.
Bitischin et Badan , conducteurs C. F. F.
E. Pasche, phot., Sion, accompagnés du
guide Joachim Theytaz , de Zinal.

Zermatt. — Le Choeur d 'hommes de
Lausanne a fait dimanche à Zermatt sa
promenade annuelle. Ses membres sont
rentrés heureux etpleins d'enthousiasme
des beautés incomparables de nos sites.

Brigue. — Un éboulement s'est pro-
duit , au Lauigraben , près du village du
Simplon. Recouverte de nombreux de
monceaux de rocs et de graviers, la rou-
te du Simplon est impraticable sur un
assez long parcours. Personne heureuse-
ment n'a été atteint.

DERNIÈRES DÉPÈGHES

GrèYes et mutmenes
Les marins fraternisent avec

les grévistes
St-Pétersbourg, 5 juillet. — Les gré-

vistes de Cronstadt refusent de reprendre
le travail tant qu'il n'aura pas été fait
droit à toutes leurs revendications. Mar-
di , ils ont encore parcouru les rues, où
les dragons faisaient des patrouilles.

Dans une réunion tenue au bureau de
la Bourse de Cronstadt , les patrons ont
déclaré qu'il leur était impossible d'aug-
menter les salaires.

Les troupes occupent les places prin-
cipales de Cronstadt et les débits d'al-
cool.

Les marins fraternisent avec les gré-
vistes. Ils ont déclaré qu'ils ne tireraient
pas sur les ouvriers et qu'ils se refuse-
raient à exécuter des mesures de répres-
sion.

Les hommes du 16c commandement
naval se sont plaints de la mauvaise nour-
riture. Le commandant a fait arrèter 15
des mécontents.

Plus de 25,000 grévistes
St-Pétersbourg, 5 juillet. — Les ou-

vriers des usines Poutilof ayant cesse le
travail , l'administration a placardé un
avis annoncant la fermeture definitive
des ateliers si le travail ne reprend pas
aujourd'hui.

Le nombre des grévistes à St-Péters-
bourg dépasse 25,000.

Dans le port de St-Pétersbourg, la
grève continue, mais avec calme. Les
usines sont gardées par les cosaques,
qui font des patrouilles dans les rues.

fut il dénué de tout et presque mourant , retrou-
vé, par le feu son entrain endiablé et son incom-
parable furie.

Mais l'ennemi était muet , le monstre continuait
son sommeil. La colonne avangait toujours sans
qu'un seul coup de feu annoncàt son approche.
Les soldats en concluaient déjà que Thap-Muoi
était abandonné , et les malins commencaient à
se plaindre amèrement qu'on leur eùt impose
cette vie de grenouilles , depuis trois jours, pour
ce beau résultat de trouver l'oiseau déniché.

Quoique convaincu qu 'avant peu il change-
raient de note le commandant de la colonne se
demandait avec étonnement , pour quelles rai-
sons les pirates , en general si prodigues de leur
poudre , les Iaissait arriver ainsi , sans les inquié-
ter , jusqu 'au pied du rempart. Néanmoins ayant
fait prendre l'ordre de combat , donne ses der-
nières instructions et lance les éclaireurs de ter-
rains d'autant plus loin qu'il n 'avait pu recon-
nattre par lui-méme les environs immédiats du
fort , il dirigeait l'attaque principale sur un sail-
lant assez ruiné qui paraissait offrir quelque faci-
lite d'escalade.

C'était fini des écceurements, des misères de la
route, maintenan t une grande passion l'envahis-

A bord du « Podbiedonoszef »
St-Pétersbourg, 4 juillet. — Une dépè-

che d'Odessa annonce une nouvelle mu-
tinerie à bord du Podbiedonoszef. Six
meneurs ont été arrètés et débarqués.

Deux torpilleurs ont passe à l'horizon
et ont échangé des signaux avec le Pod-
biedonoszef.

Le travail a repris dans le port d'Odes-
sa.

Encore une bombe
Bielerstock, 5 juillet. — On ajeté une

bombe contre un poste de police au cen-
tre de la ville. Il y aurait eu plusieurs
morts. On entend des coups de feu dans
quelques rues.

Le grand ótat-major renouvelé
St-Pétersbourg, 5 juillet. — L'offre de

démission du general Sakharof a été ac-
ceptée par le tsar. Le démissionnaire
conserve sa qualité d'aide-de-camp ge-
neral.

Le lieutenant-général Rediger, chef
de la chancellerie au ministère de la
guerre , est nommé ministre de la guer-
re.

Le lieutenant-général Palitzin , inspec-
teur de la cavalerie, est nommé chef de
l'état-major general .

Condamné
Echallens, 5 juillet. — Roy, adminis-

trateur postai à Aigle, a été condamné
par le tribunal d'Echallens , pour détour-
nements , à six mois de réclusion , 20
francs d'amende et 20 ans de privation
des droits civiques .

Grèle et cyclone
Lucerne, 5 juillet. — Un orage extrè-

mement violent s'est déchaìné sur Lu-
cerne, mardi soir entre 6 et 7 heures.
La circulation des tramways a dù ètre
interrompue momentanément.

Plusieurs bateaux ont chavfré . Les per-
sonnes qui les montaient ont été sauvées
par des canots automobiles.

Morat , 5 juillet. — Un vrai cyclone a
sevi mardi soir sur Morat et les environs.
Nombre d'arbres ont été brisés. Les rues
sont jonchées de débris de toute sorte.

Dans la contrée de Neuveville, les vi-
gnes ont beaucoup soufiert de la grèle.

La mort d'Elisée Reclus
Bruxelles, 5 juillet. — Le célèbre géo-

graphe Elisée Reclus est inort.
(Jean-J acques-Elisée Reclus naquit en

1830 à Sainte-Foy-la-Grande. Après avoir
servi dans la garde nationale et la com-
pagnie d'aérosliers de Nadar , pendant le
siège de Paris, il embrassa le parti de la
Commune. Condamné à la déportation , il
vit cette peine commuée en celle du ban-
nissement, en 1872.

Reclus était depuis longtemps affilié à
l'Internalionale.

sait, cette soif de i l'En avant 1 » cette attraction
invincible de l'ennemi qui emplit le coeur à me-
sure qu 'on pénétre dans la zone de la mort.

Le bel état d'àme que celui qui , chez le vrai
soldat , précède le déchainement de la tempéte
attendue , qui le grandit si haut , au-dessus des
misérables terreurs humaine , qui dècuple ses fa-
cultés, qui le spiritualise en vue du sacriflce I

Cependant une inquiétude depuis un moment
venait l'arracher à cette ivresse qui le portait
Aers la bataille. Les dimensions des tirailleurs di-
minuaient à vue d'oeil ; la ligue se rappetissait
comme si elle allait se perdre dans un lointain
extréme, et pourtant , les réserves l'ayant suivi
pas à pas, son éloignement n'avait certainement
pas varie, surtout dans d'aussi étranges propor-
tions. Qe se passait-il donc ?

La vase elle méme se dérobait-elle sous nos
pieds, ou l'eau devenait-elle plus profonde ? Hé-
las I il n'y avait plus à en douter.

Nos soldats enfoncaient toujours davantage ;
dans un instant ils en auraient jusqu'aux épaules
déjà ils avaient suspendu leur ceinturon autour
de leur cou, afin de protéger leurs cartouches,
ils s'efforcaient de tenir leur fusil très haut et ils
ne progressaient presque plus, effrayés de cette

C'est à l'étranger qu'il commenca à
écrire .sa magistrale Géographie univer-
selle. On lui doit une sèrie d'autres ou-
vrages, qui sont d'un maitre écrivain aus-
si bien que d'un grand savant , entre au-
tres : Hisloire d' un ruisseau, Histoire
d' une montagne.)

Bibliographie

Suzanne. par Paul Deschamps. Un voi.
de 410 pages, couverture en couleurs,
2 fr. 50 ; port , 0 fr. 50. 5 rue Bayard
Paris.

Cette nouvelle édition de Suzanne ré-
jouira tous ceux qui ont goùté les romans
de Paul Deschamps, où l'on respire si
vivement l'air , le labeur et la religion
de nos campagnes de l'Est, mais où Fon
méne aussi vaillante lutte contre l'assaut
d'une démoralisation croissante.

— Elle se nomme ?
— Suzanne Jean Christophe.
— Un beau nom qui sonnerait tres

bien dans ma maison, reprit Anselme, le
fils du meunier.

Jean Christophe accorde au jeune
homme l'entrée de sa maison. Il faut en-
tendre la douce gravite avec laquelle cau-
sent les deux amis à la ferme de Bien-
val , le lumineux cathéchisme que fait la
jeune fìlle , superbe d'energie, de raille-
rie maligne et d'une audace virginale
et triomphante.

L'idylle se poursuit à travers les péri-
péties variées des moeurs campagnardes
admirablement dépeintes. Puis, c'est la
tragi que vengeance de Gaston Phoebus,
le Fils de l'instituteur , qui , pour s'étre
trop indignement avance, regut un jour
de Suzanne une maitresse gifle. Le pau-
vre dévoyé devint incendiaire et assas-
sin et finit au bagne, tandis que Suzanne
par son intelligence, sa bonté et sa vail-
lance dans l'épreuve , conquiert tout le
monde, y compris sa belle-mère, et sem-
ble distribuer autour d'elle le bonheur.

On demande
Une jeune fìlle pour garder un enfant

S'adresser au Nouvelliste.

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Demandez ce thè à votre épicier

un demande
terrains à bàtir ou pour exploitation
industrielle, bien situés pour étre mis en
valeur avec l'ouverture de la ligne Lau-
sanne-Milan.

Off res par écrit, avec prix et avantages
à Guillaume OLIVETTI. 14 rue Madeleine
LAUSANNE

masse liquide qui tendait à les soulever. Epou-
vanté lui aussi de Vair, accourait pour modiner
la direction , mais trop tai d, l'occasion guettée
des pirates venait enfin de se présenter, un dé-
luge de balles de grenades s'abattit sur les assali-
la nts, et, sous cet arrosage de plomb il devenait
impossible de rien faire que d'altendre ou de re-
culer.

Très génés nos hommes tiraient mal et lente-
ment ; de plus ils avaient conscience de leur in-
fériorité e*t jugeaien t leur situation critique,

Il fallait d'abord les rassurer. Allant au chel
de la compagnie d'infanterie de marine, de Vair,
à voix très haute , de facon à étre entendu de
tous, lui enjoignit d'occuper l'ennemi et de tenir
ferme, tandis que lui allait forcer le rempart , sur
un aute point , à Faide d'une partie de la réserve,
ajoutant que de la constance de la fraction déjà
engagée dópendait le succès.

[A furóre)



CHAUSSURES AM costume moderne

Les réparations sont garanties

r+

Dès auj ourd'hui rabais de 10 et
15 0/° sur tous les articles en cou-
leur, Bottines , Richelieu, Bains de
mer et Pantoufles.

A la Mascotte
St-Maurice

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constructeur

!B El 3C
Vente, réparation et location de vélos et de machi

nes à coudre, fournitures pour toute espèce de machines

4 Reg istres pour 6 fr.
pour artisans et commercants

Grand livre, arrangement prati que Fr. 2.50
Journal » » » 2.—
Livre de caisse » » » 1.50
Livres de facture » » * 1.80

J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 80) pour
6 fi. seukment.

A. Niederhaeuser, fatar, de registres
GRANGES (Soleure)

Mi lite et mii! f appi
sont promptement guéris par l emploi

du véritable

Cognac ferruoineux Ilei
Marque des 2 Palmiers

—H 

11" est employé avec succès depuis 30 ans contre
les digestions pénibles, crampes d'estomac,
assitude et faiblesse generale.

Se vend en flacon de frs. 2, 50 et 5. — dans toute
les pharmacies.

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX, Rue de l'Avencon, BEX
Toujours bien assorti en chaussures en tous gen

res.
Màrchandises garanties de tout premier ordre. As

sortiment complet de guétres en peau et drap, jam
bières, moletières, etc.

Fabrication sur mesure des plus fines aux plus for
tes chaussures, ainsi qu'en bottes d'équitation.

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant toute concurrence

SE RECOMMANDE
A.TJL&. MAGEIS

Aux entrepreneurs
Le soussigné informe le public qu il tient en ma

gasin l'assortimentcomplet de

Fers à T
de 1 à 10 mètres de long et de 8 à 24 cm. de haut

Mèmes prix qu 'à Genève, Lausanne et Vevey.
Livraison immediate.

Jos. Veuthey
Martigny-ville

Commerce à remettre
Dans une localité industriale du canton et dans

une très bonne position est à remettre un Magasin
d'éptcerie, mercerie, tissus etc.

Condition favorable de reprise.
Le « Nouvelliste » indiquera.

Un nouveau magasin vient de s'ouvrir à St-Mau-
rice, Grand'Rue, 68.

Confection pour hommes et jeunes gens.
Grand choix de chemises, Berrets et Chapeaux.

Choix d'étoffes nationales et étrangères pour
costumes sur mesures.

Coupé garantie. — Travail soigné.

Fils de leurs (Euvres
12 caractères et portraits

nationaux
F

MM. Louis Favre du Gothard
Pourtalès — Samuel Gobat — J. Staempfli — Le Car
dinal Mermilliod — C. F. Bally — V. Vela — J. Sul
zer — Boecklin — Gott . Keller.

1 Beau Volume relié, illustre de 400 gravures
Prix 25 ir. — payable 3 fr. par mois.

Specimen franco , s'adresser à

Mr Ann. Jofil à Lausanne, api general de la Librairie F. Zabn
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Attention
mente la combmaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiemenls
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant , auprès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principaux
de fr. 600,000, 300,000,
200.000, 150.000, 100.000,
75.000, 50.000, 25.000,

10.000,5.000,3.000, etc.etc.
seront tirés et les titres
d'obligations seront remis
snecessivement à l'acqué-
reur.

Pas de risque, chaque
obligation sera remboursée
pendant les tirages présents
ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu : les 20 juin 10 et
15 juillet , ler, 15 et 20 aoùt ,
15 et 30 septembre, ler, 15
et 20 octobre, 10 et 15 no-
vembre, ler, 10, 15, 20 et
31 décembre.

Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis
et franco par la

Banque pour obligations
à primes à Berne.

Lisez tous

Courrier de Genève
le plus grand j ournal catholique de
la Suisse Romande, avec service
télégraphique complet.

Bibliothèque catholique
St-Maurice

Grand'rue No a
Ouverte tous les jours, de 8 h. 1/2 à midi et de 1 h. 1/2
à 6 h. — les dimanches, de 11 h. 1/2 à midi et de
1 h. 1/2 à 3 h. après-midi

Au mème locai: Librairie
Vente et commissions de livres, brochures, livres de
prière. Papeterie, articles de bureau. Beau choix
d'images, souvenir de lère communion. Cartes posta-
les, papiers de soie, d'emballage, etc.

NB.—La Bibliothèque seule est ouverte le dimanche.

Instruments de musique
A. DOUDIN. Bex

Fournlsseup de l'Armée Federale
* 

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instru-
ments de musique. Fournitures pour tous les ins-
truments. Acnat, échange et location de pianos,
harmoniums, etc. Cordes renommées.

Nickelage — Argeuture
Adressez-vous de préférence aux fabricants plu-

tòt qu'aux revendeurs, vous serez mieux servis et à
meilleur marche.

Ayence et Société Immobiliere
de Monthey

Marclay, notaire, et Ch. Rossier
Vente et Achat d'Immeubles de toute nature, à

Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se chargé
aussi de négocier tous achats, ventes et locations
d'immeubles. La plus grande discrétion est garantie.

Bureau chez NI. Ch. ROSSIER, à Monthey

Timbres caoutchouc
en tous genres

S'adresser à l'Imprimerle St-Augustin
St-Maurice

- Un por. gr»
est à vendre chez Maurice
Rappaz charron , St-Mau-
rice.

Le Docteur

Gustave Hill
ancien interne à l'HOpital canto-
nal du Lausanne, ancien assistant
de la clinique cbirurgicale du
Dr Clément à Fribourg, ancien
élève des cliniques chirurgicales
et orthopédiques de Berlin , à
commencé ses oonsultations
à Sierre.
Consultations de 9 heures
à midi.

Perdu
mercredi 28 juin une bourse
maille argentee avec fer-
moir risele, contenant en-
viron un frane en petite mo-
naie, entre la cour de la
maison de M. de Lavallaz
à Collombey et le passage
à niveau route de St-Tripnon

La rapporter contre bon-
ne récompense chez le
Docteur Testaz à Bex.




