
A res K em
Nous voudrions, nous aussi, dire no-

tre mot sur le pitoyable dénouement au-
quel aboutissent toutes ces grèves qui
poussent comme des champignons à Bàie,
à Zurich , à Montreux et qui ont fait une
petite irruption à Monthey.

Toutes échouent, malgré la justesse de
certaines revendications, mèlées à des
prétentions outrecuidantes.

Et nous le déclarons bien haut, ce sont
des évéftements malheureux, au point de
vue des hommes de bonne volonté qui
rèvent l'amélioration du sort des classes
pauvres, car ces échecs vont certaine-
ment retarder l'étude et la solution des
progrès sociaux.

Sans doute, on, ne peut que se félici-
ter, dans les circonstances récentes, du
/ìasco des meneurs.

Ces bas-ilatteurs du peuple ne sont
méme pas les chefs du socialisme suisse
qui ont toujours désapprouvé ces décla-
rations de grèves, faites à la légère et
sans études... ce sont des passants ou
des pécheurs en eau trouble, parfois des
radicaux qui, n'ayant pas trouvé dans
leur parti le soutien espéré, s'en vont
agiter le drapeau rouge autour des usi-
nes et des fabriques.

Les quatre cinquièmes des ouvriers,
tout en souhaitant , bien entendu, une
existence moins dure et plus aisée, n'es-
pèr< nt généralement pas l'obtenir par les
moyens violents, mais ils se laissent cir-
convenir et finissent par suivre les poli-
ticiens sectaires qui se servent d'eux pour
faire de .l'anticléricalisme.

Et quiconque a le coeur à sa place se
sent envahi d'une immense pitie en son-
geant aux malheureuses dupes qui ont
subi de longs jours de misere où la fem-
me a eu faim, où l'enfant a pleure, pour
rien , absolument pour rien.

Exaltés par des chansons stupides , par
des discours furibonds , ces pauvres ou-
vriers ont pu croire que les affreuses
privations qu'ils s'imposaient seraient les
dernières et qu'ils allaient pénélrer , les
premiers, dans l'Eldorado collectiviste
où Je miei et le vin , surtout le vin ! doi-
vent couler en abondance.

Réve absurde, mais enivrant !
En retour, quel réveil !
Après des échecs comme ceux qui

marquent d'autant de boules rouges le
premier semestre de 1905, que doit-il se
passer dans l'àme de ces malheureux gré-
vistes vaincus ?

Le front bas, le coeur sombre, plein
de rancune et de découragement, ayant
dissipé jusqu'au dernier sou de leur épar-
gne, navrés par la vue des femmes et des
enfants amaigris, ils reviennent piteuse-
ment, et pas tous encore, chez des patrons
qu'ils ont appauvri et qui ne peuvent
plus alors, quand ils le voudraient, faire
droit à la moindre de leurs réclamations.

N'est-ce pas atroce ?
Tout cela est lamentable ; mais ce qui ne

l'est pas moins, c'est que les grèves avor-

tées, sans résultat pratique, font faire un
grand pas en arrière aux réformes so-
ciales.

Les intéréts ne sont pas tendres ; l'ar-
gent n'est pas sentimental.

Rassurés par les échecs, ils sont moins
disposés que jamais à entrer dans la voie
des concessions.

Ce que les braves gens lui demandent
— un peu na'ivement — au nom de la
charité chrétienne ou de la fraternité en-
tre les hommes, c'est-à-dire un peu plus
de gain et un peu moins de labeur pour
les ouvriers, le capital radicai ne l'eùt
accordé que par crainte de tout perdre.

Après avoir reconnu l'impuissance de
ses ennemis, il va devenir plus exigeant
et plus dur , cela ne fait pas le moindre
doute, et toutes les belles phrases des
politiciens n'y feront ni chaud ni froid.

Décidément les Corporations du Moyen ¦
Age que la Revolution a brisées, com-
prenaient aulrement la délense de l'ou-
vrier, du travail.

Nous demandons leur rétablissement.
CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
L'antiquité de la civilisation égyptienne. —

Avant hier s'est ouverte, dans les locaux de l'Uni-
versity College à Londres, l'exposition d'antiqui-
tés égyptiennes trouvée» au Sinai par le profes-
seur Flindres Petrie.

La plupart des inscriptions ont trait à des ex-
péditions minières égyptiennes qui eurent lieu
il y a six mille ans, Une photographie d'un inté-
re! exceptionnel est celle d'un tempie, le monu-
ment le plus ancien du Sinai, construit il y a 6,500
ans.

II y a aussi une belle reproducUon du tempie
de Sarabit, et des sculptures remarquables pro-
venant de divers tombeaux à Sakkara .

Beaucoup de ces objets prouvent à l'évidence
que les Egyptiens de cette epoque avaient atteint
un degré de culture que l'on ne soupconnait pas
jusqu 'à présent. Le col d'un vase brisé est encore
scellé d'un cachet fait d'une matière crayeuse, et
porte l'empreinté d'une bague, d'un travail ex-
qnis.

La découverte d'un grand nombre d'objet en
verre enlève déflnitivement aux Phéniciens le be-
nèfico de cette inventimi.

Il y a également une quantité de bijoux , d'oh-
jets de toilette , et jusqu'à des poupées et... des
moules ayant servi à des faux monnayeurs I

Mais le point principal de toutes ces découver-
tes est surtout le nombre extraordinaire de pa-
pyrus retrouvés : il y en a 6,000 kilogrammes en-
viron. Ces documents ont été envoyés à Oxford
pour y étre examrnés par les égyptologues de la
célèbre Université. Les savants s'attendent à des
découvertes sensationnelles.

La cendre des cigares. — Il ne faudrait pas
jeter la cendre de cigare. Elle constitue une pou-
dre exceliente pour lenettoyage des métaux. Pour
enlever les taches sur les objets en metal, on mé-
lange la cendre avec quelques gouttes de pétrole
pur, on l'applique sur la tache en laissant agir
pendant quelques instants, puis on frotte , on lave
ensuite à l'eau tiéde et polit avec un chiffon de
laine propre,

Les objets précieux en or ou en argent se net-
toient aisément avec la cendre de cigare. On fait
aussi disparaitre les taches produites en déposant
des objets chauds sur les meubles. La pàté for-
mée avec les cendres et le pétrole est appliquée
sur la tache au moyen d'un tampou , puis on frot-
te avec un bouchon de liège noirci à la fiamme
d'une lampe jusqu'à ce que la tache ait disparu,
enfin on essuie et on polit ou ciré la place ainsi
nettoyée.

Les villas à bon marche. — Le due de De-
vonshire a prèside lundi l'inauguration d'une ex*
position qui est d'un caractère assez particulier.
Il s'agit d'un concours ouvert, entre architectes
et constructeurs anglais, pour la construcUon de
villas à bon marche. Deux conditions ont été
imposées : ne pas dépasser, comme dépense, le
prix de 3750 francs et édifier la villa dans un dé-
lai maximun de six semaines.

L'un des constructeurs a rempli , et au delà, ce
programme. 11 n'a pas dopasse le prix fixé , et il
a construit sa villa , avec un étage de trois cham-
bres à coucher , en trente-six heures. Ce tour de
force a été accompli gràce à I'emploi de blocs de
beton agglomérés sur place, et pour prouver que
ce qu 'il a fait une fois il peut le refaire, il recom-
mcnccra mardi , sous les yeux du noble due, la
construction d'une nouvelle villa.

Simple péflexlon. — Un peuple relativement
honnéte et qui se respecte est moins facile à ex-
ploiter , à opprimer , qu'un peuple de jouisseurs,
de fumeurs, de buveurs d'absinthe, qui a des vi-
ces ct des besoins d'argent pour satisfaire ses vi-
ces.

Curiosità. — Dans plusieurs des grandes vil-
les des Etats-Unis , la Compagnie Bell a fait ins-
taller dans les principales rues des appareils té-
léphoniques, qui ressemblent à nos avertisseurs
d'incendie. Le passant qui veut télóphoner met
dans la fente de l'appareil une ou deux pièces de
monnaie, suivant le temps que doit durer la com-
munication. La boite téléphonique s'ouvre et se
ferme au gre du client de passage : c'est la pièce
de monnaie qui établit la communication. Et ce-
la marche sans obstacle, sans inciden t, sous l'ceil
méme du public, qui excerce la surveillance et
empéche les tours de loustic.

Pensée. — Les gouvernements, méme les plus
légitimes, ne violent jamais impunément les lois
de la justice.

Mot de la fin. — Entre femmes de députés :
— Moi je fais toujours mes achats pendant la

discussion du budget...
— Et pourquoi , ma chére ?
— Mon mari , à ce moment est tellemont habi-

tué au chiffres élevós, quo mes factures passent
inapercues.

Grains de bon sens

La gioire posthume
Qui dans le monde la'ique ou ecclésias-

tique a essayé de faire quelque chose en
dehors de la routine, sans avoir vu des
mains se lever contre lui , des accusateurs
méconnaitre ses intentions et ses actes ?

On s'accomode aisément de ceux qui
ne font rien, de ceux qui ne bougent pas,
de ceux qui ne dérangent aucune habitu-
deprise.

Mais quand je parcours l'histoire de
ceux qui ont été des inventeurs, des ini-
tiateurs, je les vois tous à certains jours ,
solitaires, incompris, méconnus... Oui ,
plus tard sans doute, la foule est venue
élever à ces grands prophètes de la vé-
rité des sépultures magnifiques ; elle a
entouré leurs noms d'une glorieuse au-
rèole, elle s'est vantée d'accepter Jeur
héritage, mais au jour du travail et de
l'épreuve, elle les avait laissés seuls !

LES ÉVÈNEMENTS
En Mandchourie

Un expert militaire japonais, qui. est de
retour de Mandchourie , dit que le gene-
ral Liniévitch a maintenant comblé les
vides faits par la bataille de Moukden et
qu'il a 50 à 70,000 hommes de plus qu'à
Moukden.

On se rend compte maintenant des ré-
résultals magnifiques obtenus par l'ins-
pection du prince Khilkoff , ministre des
Communications. La régularité dans le
transport des troupes et des- munitions
est due à des réformes ; on a construit
un grand nombre de gares et on n'a pas
cesse d'envoyer des troupes ; l'adminis-
tration des chemins de fer entière s'oc-
cupe de l'expédition des canons et des
munitions. Un certain nombre de gros
mortiers est en route pour le lieu des
opérations.

Autrefois, les Russes avaient besoin de
vingt jours pour transporter un. corps
d'armée ; maintenant que les Communi-
cations sont améliorées, douze jours iuf-
fisent.

— Les habitants de Vladivostok ómi-
grent en masse à Blagovesrchensk, en
prévision du siège.

La paix ou la guerre ?
En marge d'un télégramme dans lequej

le clergé d'un district du cercle d'Aremr
bourg, au nom d'une population de 38
mille àmes, priait l'emp'ereur de ne pas
conclure une paix désbonorante , le sou-
verain a mis l'annotation suivante : « Le
peuple russe peut s'en remettre : j amais
je ne concluerai une paix ignomuiieuse
ou indigne du grand Empire russe. »

Les états-majors et les milieux russes
qui prétendent ètre bien recseignés regarr
denl la conclusion de la paix comme une
faute.

Le parti de la guerre a ressaisi tout
son empire et c'est lui qui fait entendre
maintenant sa voix, qui crie : « Une paix
en ce moment est honteuse, quelle qu'elle
soit. »

Où commence, où finit la honte pour
un pays qui s'est battu héroiquemenl*
dans les conditions les plus diffic,i|es,
contre le plus terrible ennemi de l'uni-
vers ? La honte n'est nulle part , ptìisque
partout l'honneur est sauf. Port-Arthrìr
était une" place" fòrte russe, diiris tòiite
l'acceptation du mot. Jugera-t-on qd'il
est honteux de l'abandonuer aux Japo-
nais ?

Le3 nouvelles de Mandchourie, celles
de Vladivostok , celles de Sakhaline, de
Nicolaievsk, du Toumen , tout attesto les
prétentions japonaises et le coup, qu'ils
sont décidés à trapper pour les soutenir.

Nous serons fixés prochainement. On
peut compter les jours. On affirm e méme
que nous serons fixés très rapidement.
Ceux qui ne croient point àli possibjtl^ìé
de la paix ne se gènent pour espérer tout
haut que les Japonais, dès le debuti des
pourparlers, auront une attitude telje-
ment intransigeante que tout sera rom-
pu.

L'écueil du premier jour est doublé,
disent-ils ; les Japonais avant toute dis-
cussion , imposeront l'acceptation du
principe de leurs exigences ; M. Wilte
ne pourra leur répondre, car il n'est
point plénipotentiaire j et c'est là le se-
cond écueil, le plus dangereux. Les Ja-
ponais ont reclame des plénipotentiaires
ayant des pouvoirs égaux à ceux qufils
envoient ; on ne leur donne qu'un inter-
médiaire. C'est cette humble condition
d'intermédiaire qui rendait à son dópart
M. Witte si mélancolique. Je sais qu 'il
a dit à quelqu'un : « Les pourparlers tìu-
reront cinq ou six jours ; espérons quJils
ne soient point rompus après la premiè-
re séance. »

Nouvelles Etrangères

La situation parlementaire en Angle-
terre. — La situation parlementaire est-
elle, ou non meilleure, depuis que M.
Balfour a fait connaitre s jn iutention de
rester au pouvoir? Il sei ait difficile de
se prononcer d'une facon affirmative.

Les libéraux , furieux de voir leur pròie
leur échapper une fois encore, se sont
livres à des violences verbales d'un
goùt douteux ; entre autres orateurs par
trop véhéments, le jeune membre d'Old-



ham, Winston Churchill, a prononcé cer-
tains discours dirigo contre le premier
ministre, qui a produit une impression
dans les deux camps — cela fait hon-
neur aux sentiments ordinaires de l'op-
position.

La France et l'Allemagne en Afrique.
— Un incident franco-allemand sur la
frontière du Congo fait quelque bruit en
ce moment.

Un coup de feu a été tirò sur un sous-
officier sénégalais par le capitaine alle-
mand Schoenemann. Cet acte a été moti-
vé, prétend la compagnie du Cameroun ,
par les allures insolentes des Sénégalais.
Dans le combat qui a aussitót suivi cette
scène quatre Sénégalais auraient été tués
et cinq fait prisonniers. Les pertes des
Allemands ne sont pas connues. A la
suite de ces faits, les Francais auraient
proclamé l'état de guerre et auraient de-
mandò des renforts.

L'enseignement neutre et ses consé-
quences. — Deux suicides coup sur
coup, l'un au collège de Villefranche et
l'autre au lycée de Poitiers, ont démon-
tré ce que l'enseignement strictement la'i-
que a dlnsulfisance et de danger.

A Villefranchq, l'écolier, était fatigué
de la vie. Frustré de la doctrine révélée
par le Rédempteur du genre humain , le
malheureux enfant est mort victime de
son ignorance et de la cruauté la'ique.

La fin du lycéen de Poitiers est aussi
mystérieuse. Le jeune homme ne donne
aucune explication de sa funeste déter-
mination dans les lettres qu 'il a laissées.
Son agonie a dure cinq heures. Aucun
prétre ne fut mandé au chevet du mori-
bond. Le lendemain, le proviseur, ren-
contrant l'aumónier, lui avouait que, s'il
n'avait pas fait appel au dévouement du
vénérable prétre, c'est que la famille,
lors de l'entrée du jeune homme au ly-
cée, avait exigé que « l'enfant ne fùt as-
treint à aucun exercice religieux. »

Triste exemple et cruelle lecon !
Élections en Serbie. — On mande. de

Belgrade au Correspondenz Bureau :
Les élections complémentaires ayant

eu lieu dimanche, la Skoupchtina se
composera comme suit : 80 radicaux in-
dépendants, 55 radicaux modérés, 14 na-
tionalistes, 3 libéraux, quatre progréssis-
tes, deux socialistes et un membre du
parti agraire.

Un krach de 15 millions. — Le bruit
courait à la bourse du commerce de Pa-
ris de la défaillance d'un très gros spé-
culateur qui se serait trouvé dans l'im-
possibilité de faire face au paiement de
differences de jeu s'élevant à une quin-
zaine de millions.

Des renseignements recueilhs, il ré-
sulte que les créances dont ce specula-
temi est l'objet s'élèvent à 16 millions.
Une partie des contrats non exécutés s'é-
levant à 12 millions porterait la signature
commerciale de ce spéculateur ; le reste
lui serait personnel. De nombreuses mai-
sons sont atleintes. On en signale parti-
culièrement deux qui auraient déjà sus-
pendu leurs paiements.

Cette panique a cause un désarroi tei
que le syndicat des commissionnaires,
immédiatement réuni, s'est établi en per-
manence ; il a décide la fermeture pro-
visoire du marche des sucres.

Cette déconfiture a été occasionnée par
une très forte baisse du sucre.

Le plus baut cours de la campagne ac-
tuelle était celui de 46 francs le sac de
100 kilos.

Mais les prix ont retrograde rapide-
ment et aujourd'hui la marchandise dis-
ponible vaut moins de 28 francs

Cet écart considérable, joint aux enga-
gements énormes pris par le spéculateur
dófaillant, rend le chiffre de 16 millions;
dont on parie, tout à fait vraisemblable.

Savant criminel. — Une cause célèbre
va s'ouvrir. à New-York. Un individu ,
d'excellente famille anglaise, diplómé de
l'université d'Oxford ,.  nommé Frédéric
Carlton, est accuse, mettant la science
au service du crime, d'avoir tue deux
femmes en leur injectant un sérum mor-
tel. Carlton , qui est àgé de quarante-qua-
tre ans. a étudié à fond la médecine et

s est surtout spéciahsé dans la ciurme.
Il fut médecin dans la flotte des Etats-
Unis. Sa première femme, née Jenny
Smith , était àssurée sur la vie pour 10
mille francs. Elle mourut d'une facon
mystérieuse le 16 mai 1904, de mème
que sa seconde femme, décédée à Broo-
klin le 10 aoùt 1904.

Àccident en mer. — Le Stockholms
lidningen annonce que, samedi matin ,
au cours des exerces de la compagnie des
mines dans la rade de Sandhamm, près
de Stockholm, un bateau est venu don-
ner sur une mine sous-marine, et a été
mis en pièces. Sept personnes ont été
tuées, huit plus ou moins grièvement
blessées.

Nouvelles Suisses
A la caserne de Colombier. — Le ca-

poral Henri Sauvan, du Jura ,„ en service
à Colombier , s'est noyé par suite d'une
congestion en se baignant à Colombier.
Tous les ellorts des médecins pour le ra-
nimer ont été inutiles.

-— Samedi, un soldat faisant son école
de recrue a deserte la caserne de Co-
lombier. C'est un nommé C, originaire
du Jura bernois et élève de l'Ecole nor-
male de Neuchàtel. On ne sait ce qu 'il
est devenu. C. étai t considéré par ses su-
périeurs et ses camarades comme un
élément de révolte et d'indiscipline.

La grève generale à Bulle. — Depuis
lundi matin , les ouvriers de Bulle ont
cesse le travail sur tous les chantiers.
Tout d'abord , les peintres-gypseurs seuls
étaient en conflit avec leurs patrons. Vu
l'impossibilité d'une entente, tous les ou-
vriers du bàtiment décidèrent de faire
chorus avec les gypseurs. Et aujourd'hui
c'est la grève generale.

Jusqu'ici , l'ordre n'a cesse de régner.
Tamponnement. — Les voyageurs du

train partant de Lausanne à 7h. 10 pour
arriver à Vallorbe à 8 h. 54, l'ont risqué
belle samedi matin : le train était attelé '
de deux machines. Pour une cause en-
core indéterminée , les freins n 'ont pas
fonctionné au départ du Day. Les méca-
niciens renversèrent la vapeur. Malgré
cela, ils ne purent se rendre maìtres du
convoi, qui brùla la gare de Vallorbe et
alla tamponner le train du Pont-Brassus,
dont il mit quelques vagons en piteux
état , La première locomotive a été pas-
sablement endommagée. C'est gràce à un
vagonnet se trouvant en travers de la
voie, qu'une catastrophe a été évitée.

Les maladies de la vigne. — Un vi-
gneron de La Còte écrit à la Revue :

Depuis une dizainedejours , l oìdium et
le mildiou de la grappe se propagent
d'une manière inquiétante . Voilà quatre
fois que je sulfate et trois que je soufre
mes vignes, et les maladies cryptogami-
ques continuent leurs ravages ; nous al-
lons sulfater pour la cinquième fois , es-
pérens que cela sauvera le peu qui reste.
Dans certaines vignes, la moitié de la ré-
colte est compromise , les vignerons se
découragent et avec tout cela de nom-
breuses taches phylloxériques ont été
trouvées sur de grands vignobles situés
sur le territoire de la commune de Si-
gny sur Nyon ; le sulfure de carbone a
été employé en grande quantité. Voilà où
nous en sommes àctuellement !

Enfin pinco. — Un nommé Carrard ,
récidiviste, qui s'était fait une spécialitè
de cambrioler les chalets de la région
Glion-Les Avants , a été condamné , par
le tribunal criminel de Vevey, à un an
de réclusion et cinq ans de privation des
droits civiques.

Manceuvres francaises. — Le Départe-
ment militaire federai a délégué aux ma-
noeuvres frangaises des V, VI et XXmo
corps d'armée, qui auront lieu cet autom-
ne sous la direction du general Brugère,
le colonel-brigadier Jaccard , commandant
de la XVI me brigade d'infanterie de land-
wehr, et le colonel Melley, commandant
le troisième régiment d'artilleri e de cam-
pagne.

Ceux qui vont sans guides. — Des gui- tardifs et des poires. En septembre et
des ont trouvé lundi, sur le glacier de
Guggi , les cadavres de deux ouvriers de
Grindelwald, Franz von Aarburg, forge-
ron, et Sgner, menuisier, qui avaient
voulu tenter samedi, sans guides, l'ascen-
sion de la Jungfrau .

Echappé belle. — Un petit garcon , qui
gravissait à Moutier une paroi de rocher
escarpée, a fait dans le vide une chute
d'environ vingt mètres ; il s'est abattu
sur un arbre où il est reste accroché.
Des promeneurs le dégagèrent et lui
donnèrent les soins nécessaires. Il était
évanoui , mais il ne tarda pas à repren-
dre ses sens et, une heure plus tard , il
rentrait chez lui en bicyclette.

Pauvre petit. — Un enfant de onze
ans, employé comme berger, avait dis-
paru mardi soir du pàturage de Chasse-
ral , Jura , où il gardait son troupeau. Il
est revenu vendredi à midi seulement.
On suppose qu'il se sera endormi et qu'à
son réveil il aura pris une fausse direc-
tion. Le pauvre enfant est reste trois
jours sans autre nourriture que quelques
fraises.

Carnet agricole

Cultures et fruits
Dans son ensemble, le vignoble valai-

san est magnifi que, la végétation est puis-
sante, les raisins sont gros et les grappes
d'une force peu commune. Font excep-
tion les vignes arides et que l'on ne peut
arroser. On voit des grains qui semblent
vouloir « traluire ».

Li récolte des cerises. a été bonne dans
les environs d'Evionnaz et de Salins. Ail-
leurs, elle a soufiert du mois de mai plu-
vieux et froid. Les premières pèches ont
été envoyées le ler juillet ; ce sont les
e Amsden ». La cueillette des abricots a
commence à Saxon , Charrat, Sion. Elle
varie beaucoup d'un endroit à l'autre.
Les froids de mai ont été funestes à plus
d'un propriétaire.

En lait de pommes, la récolte sera mi-
nime. Les pommiers plus que tous les
autres arbres ont été la victime des froids
du mois de mai. Mème les coings, qui
avaient fleuri en abondance et promet-
taient un fort rendement, ne produiront
rien , car la presque totalité des fleurs
ont coulé. Les cognassiers présentent un
aspect peu réjouissant , avec beaucoup de
feuilles sèches. Dans les pommiers, spé-
cialement dan3 les vieux arbres, on aper-
coit fréquemment des branches entières
jaunir et sécher.

Le blé a très bien réussi en paille et
en grains, il est de toute beauté. On le
coupé en montagne ; la récolte est ren-
trée dans la plaine.

Le Rhòne a cause plus de peur que de
mal, gràce aux mesures de surveillance.
Il n'a débordé nulle part, mais peu s'en
est fallu , les infiltrations ont nui aux cul-
tures dans les endroits les plus bas de la
plaine.

Le département de l'intérieur a pris
l'heureuse initiative d'expositions de fruits
périodiques dans chacune des localités
productrices du Valais. Cette année, Sa-
xon , le grand centre abricotier, a été dé-
signé. La première exposition a eu lieu
le 30 juillet sous les auspices de M. Bio-
ley, chef du Département de l'intérieur.

La plupart des echantillons exposós
provenaient des environs de la localité.
L'un ou l'autre exposants de Riddes, Mar-
tigny, Fully, Leytron 'Chamoson (Société
d'agricultu re), de Sierre, de Granges, de
Sion et c'est tout. Nous aurions aimé
voir quelques echantillons du Bas-Valais.

Les variétés d'abricots formaient la
partie la plus importante de l'exhibition ;
il y en avait de vraiment superbes, de
ceux capables de faire succomber une
seconde Ève à la tentation. En fait de
poires, les Rousselets d'été et les Beur-
rés Giffard étaient les plus nombreuses.

Trois autres expositions auront lieu
en aoùt , en septembre et en octobre à
Saxon.

En aoùt , ce sera le tour des prunes
reine-claude, des prunaux, des abricots,

octobre, les coings, les pommes, les poi
res, les noix , les nèfles, les raisins.

Nouvelles Locales

Le I" aoùt
L'anniversaire de la Confédératioh suis-

se a été célèbre une fois de plus avec
cette grave simplicité qui distingue cetté
journée de tant de fètes banales et bruyan-
tes.

A la mème heure, de tous les clochers,
de la cathédrale à l'humble chapelle du
village, la grave et noble chanson des
cloches est montée dans la nuit vers le
ciel étoiló.

Au sommet comme aux francs des
montagnes, des feux de joie partout se
sont allumés et les élans de la fiamme
ardente ont illuminé de leurs reflets les
masses sombres de nos montagnes et de
nos riches cóteaux.

Une pensée commune réunit pour quel-
ques instants, dans un méme recueille-
ment, tous les enfants du pays.

Un mème amour de ce petit pays libre
et fier , réchaufie au mème signal , tous
les coeurs vraiment suisses.

Voilà résumée toute cette féte dont
l'absolue simplicité fait toute la grandeur
et cela suffit pour réveiller dans tous les
coeurs un grand souvenb* et une sérieuse
gratitude.

Par-dessus les démèlés d'intérèts ou
les conflits d'idées, par-dessus les fron-
tières cantonales et les rivalités de clo-
chers, le sentiment de l'unite nationale
parie seul, et tous les Suisses commu-
nient, pour un jour , dans un mème élan
d'amour et de ferveur patriotique. Fiers
du passe, heureux du présent, ils regar-
dent avec confiance vers l'avenir.

Puisse cette fète rester toujours sim-
ple, courte et grave, comme elle le fut
jusqu 'ici ! Evitons tout ce qui pourrait la
ravaler au rang d'une banale parade ou
d'une kermesse bruyante. Qu'elle conti-
nue à'contraster avec tant d'autres ma-
nifestations publiques par son caractère
special d'absolue et solennelle simplicité 1
Qu'elle reste, dans l'agitation et le bruit
de notre vie courante, une heure de cal-
me et de paisible recueillement, où cha-
cun se demande, en écoutant parler la
voix grave des siècles, s'il a bien fait,
comme disaient nos anciens, « tout son
devoir à la cité *, et, au-dessus de la ci-
té, tout son devoir à la patrie commu-
ne !

Ecole normale. — Le Département de
l'instruction publique du canton du Va-
lais rappelle que l'ouverture du prochain
cours des écoles normales est fixée au
lundi 4 septembre, aussi bien pour les
élèves-instituteurs que pour les élèves-
institutrices des deux langues.

Les examens pour l'admission au cours
inférieur de ces écoles se tiendront aux
lieux et dates ci-après ; chaque jour dès
9 heures :

Pour l'arrondissement centrai :
(Districts de Sierre, Sion, Hérens et

Conthey.) A Sion, le 16 aoùt, pour les
aspirants et le 17 aoùt, pour les aspiran-
tes.

Pour l'arrondissement occidental :
(Districts d'Entremont, Martigny, St-

Maurice et Monthey.) A Martigny, le ven-
dredi 18 aoùt, pour les aspirants et le sa-
medi 19 aoùt pour les aspirantes.

Aucu n aspirant ne sera admis à subir
ces examens s'il n 'en a pas préalablement
informe le Département, en accompa-
gnant son inscription des pièces suivan-
tes :

1. Un acte de naissance délivré par
l'officier d'état-civil et constatant qu'il a
15 ans accomplis au moins et 25 ans au
plus.

2. Un certificat medicai, constatant
qu'il a été vaccine et qu'il n'est atteint
d'aucune infirmile ou d'aucun vice de
constitution qui le rende impropre à l'en-
seignement.

3. Des certificats de moralité délivrés
par les autorités ccclésiastiques des com-
munes où il aura résidé depuis l'àge de
13 ans.



4. L'engagement écrit de servir pen-
dant 8 ans dans l'enseignement primaire,
accompagno d'un cautionnement régulier
pour garantir le remboursement des sub-
sides qu 'il serait dans le cas de recevoir
de l'Etat (art. 82 de la loi scolaire.)

En exécution d'une décision du Con-
seil d'Etat, tous les élèves admis à suivre
les cours doivent chaque année , en en-
trant, eflectuer à la caisse d'Etat un dé-
pòt de fr. 150 à valoir sur les frais de
pension à leur charge.

Les élèves qui ne prendraient pas ré-
gulièrement leurs repas à la pension éta-
blie par l'Etat, n'auront droit à aucun
subside.

Aux termes de la loi sur la prolonga-
tion de la durée des écoles normales, vo-
tée par le Grand Conseil , les élèves ins-
tituteurs et institutrices sont tenus, pour
ètre admis aux examens du b/evet de ca-
pacitò, d'accomplir une troisième année
d'étude.

Le prochain recensement. — Le recen-
sement du 9 aoùt sera utile à l'agricul-
ture ; il fournira de précieux matériaux
à l'appui des revendications futures.

Le vaste travail d'enquète entrepris ne
fera sans doute pas pousser les récoltes ;
il ne détruira ni les étres nuisibles ni
l'esprit retrograde des ignorants ; mais il
apporterà des éléments solides d'études
pour conduire à l'amélioration des con-
ditions de culture, de main-d'ceuvre, de
répartition de la propriété, sans tout
dire.

Pour ètre bienfaisant , le recensement
doit réunir toutes les conditions possi-
bles d'exactitude et d'universalité. Que
chaque propriétaire, directeur, chef, pre-
pose communal et autre se mette donc
en mesure de répondre aux questions
posées sans se tromper sur leur signifi-
cation. Des instructions suffìsantes sont
données aux préposés. Si des doutes sub-
sistent, les intéressés peuvent s'adresser
à l'office de renseignements que le bu-
reau federai de statistique a organisé
pour tout ce qui concerne le recense-
ment.

Sierre. — Jeudi dernier, à Villa, une
lemme ayant verse du pétrole sur le feu
avec une bouteille, celle-ci fit explosion.
Malgré de prompts secours, la malheu-
reuse fut si grièvement brùlée qu'elle est
morte samedi après avoir atrocement
souftert. Elle laisse un jeune mari et deux
petits enfants.

Le pétrole continue — et continuerà
longtemps encore — à occasionner des
accidents. Chaque semaine on en relate
quelques-uns.

Des ligues se sont consliluées pour
lutter contre l'usage imprudent du pé-
trole et chercher les moyens de parer au
danger, sans résultat appréciable jus -
qu'ici, l'habitude prise. et l'inconcevable
imprudence étant plus fortes que tout ce
qui peut étre dit et publié.

Nous ne pouvons pas, cela va de soi,
narrer tous les cas d'accidents qui sont
dùs à l'imprévoyance et à l'imprudence
avec lesquelles on manipule le pétrole et
nous nous bornons à quelques cas plus
frappants ou présentant plus de gravite.

SACRIFIÉS
A mesure qu'il s'éloignait , Jean serrait la main

de sa flancée avec plus do force, sous l'émotion
crolssante de se retrouver seul avec elle, et quand
M. Valtence eut disparu derrière les tentes de
l'hòpital , il se mit à la dévorer des yeux, incapa-
tile de les rassasier, pour s'emplir l'àme de sa
vue, comme anti efois, quand il allait la per-
dre.

0 ma chère tendresse, racontait-il à demi-voix
m'y voici donc dans l'épanouissement de mon ré-
ve satisfait, oh I qui me l'eùt dit là-bas, que ce-
la viendrait enfin , qu'un jour l'adorée serait à moi
et que nos vies s'écouleraient còte à còte daus la
plaine lumière de ce ciel enchanteur, sur cette
terre de Provence, terre de poesie et d'amour ?
Vois comme la nature palpile à l'uuisson de nos
àmes, comme elle est calme et reposée ; le soleil,

Féte des vignerons. — Les C. F. F.
viennent de publier l'horaire special pour
la Féte des Vignerons.

Pour ce qui concerne la ligne Sl-Mau-
rice-Vevey-St-Maurice, quinze trains sont
prévus dans chaque direction pour les
journées des 4, 5, 7, 8, 10 et 11 aoùt.
De plus un train special Brigue-Vevey-
Brigue aura lieu les 4 et 8 aoùt.

Les C. F. F. prient les voyageurs de
et pour Vevey d'utiliser les trains spé-
ciaux afin d'éviter l'encombrement des
trains ordinaires. Ils recommandent spé-
cialement aux contrées à proximilé im-
mediate de Vevey d'utiliser de préféren-
ce les premiers trains pour Vevey.

Zinal. — Nous avions annonce comme
bien d'autres journau x, du reste, que la
première ascension n'avait eu lieu que
le 27 juillet. Or, M. H. F. Passavant
écrit à ce sujet au Journal de Genève
que le 13 juillet , M. Felix, S. A. C, de
Genève, a constate, sur le sommet du
Rothorn, que son expédition était au
moins la cinquième depuis le commence-
ment de la saison ; le 14 ou le 15 juillet ,
miss Thomson , une Anglaise, àgée de
53, à ce qu'on dit , a suivi, accompagnée
de deux guides grisons ; enfin , vers le 20
juillet , le pasteur Spiro et les trois Bà-
lois MM. Herrmann. Geldner, H. Burc-
khard t , tous membres du S. A. C, ont
traverse le Zinal-Rothhorn , de l'hotel du
Trift à la cabane de Montet, c'est-à-dire
de Zermatt à Zinal sans guides et sans
àccident.

Qui pourrait d'ailleurs douter que M.
Passavant n'arrive partout le premier ?

Martigny. (Corr.) — On se plaint un
peu dans ce district que les mesures de
répression ordonnées dernièrement pro-
hibant le port d'armes, revolver, poignard,
canne etc, ne soien t pas assez observées.
On se figure aisément du reste et bien à
tort, que cette défense ne s'applique
qu'aux ouvriers travaillant sur un chan-
tier. Et les campagnards alors, seraient-
ils donc exclus de la protection du droit
des gens ? Les citoyens paisibles seraient-
ils impunément assommés la nuit dans
la rue par des bandits qui, par le fait
qu'ils ne travaillent pas dans une entre-
prise se croient autorisés à ne sortir
qu'armés ? D'autre part , quand des plain-
tes parviennent à la police sur de telles
agressions il serait bon, dans l'intérèt de
l'ordre et de la paix , que les enquètes
soient menées un peu rondement.

Bourg St-Pierre. — Le roi et la reine
d'Italie , voyageant dans un strict inco-
gnito, sont arrivés vendredi après-midi
au Grand St-Bernard , dans deux automo-
biles. Le roi s'entretint pendant environ
dix minutes et d'une fagon toute famil-
lière avec deux gardes-frontières suises
du poste du Bourg St-Pierre, tandis que
la reine photographiait ce groupe dans
différentes poses.

La courte visite (15 minutes environ)
terminée, les deux autos repartirent dans
un nuage de poussière par la belle route
inaugurée ces jours passés.

sa tàche achevée, court au devant de la mer im-
mobile, bientòt, une à une, s'allumeront les étoi-
les, les plantes s'ouvrent déjà à la fralcheur des
soirs et cependant la plainte stridente des cigales
ne veut pas encore s'éteindre.

La paix,.. la grande paix,.. nous y touchons
enfin ! N'éprouves-tu pas le besoin de le redire,
que c'est fini de lutter, de pleurer, de souffrir,
que rien ne nous désunira plus, non,., rien que
la mort,.. mais Dieu aura pitie de notre bonheur
reconquis, il ne voudra pas... Oh I maintenant
comme sa venue me ferait peur, moi qui l'ai tant
invoquée , la suprème liberatrice !.. Il n'y avait
qu'elle qui pùt me plaire lorsqu'on me refusait
ma place dans ce monde, près de ton coeur...

— Si tu étais mort, Jean, dans ce monde, il n'y
aurait plus eu de place pour ta Mireille ; il y eùt
eu une fille de la charité de plus. A peine fiancée
et déjà veuvej'aurais été assez épurée au feude la
douleur pour que Dieu m'acceptàt sienne...

— Tais-toi, reprenait Jean frissonnant d'émo-
tion, ne me quitte plus, tu es ma femme ardem-
ment aimée, je t'idolàtre, tu es tout mon culte,
je suis revenu pour me mettre à tes pieds. pour
t'adorer dans toute la dévotion exaltée de mon
amour, pour me repaltre de tes lèvres, de ta voix

Etat civil de St-Maurice
Décès

Bischart Ch. Louis (56 ans).
Gollet Marius Balthazar (23 ans).
Vuyet Celina (18 ans).

Mariages
Vuadens Frs de Blonay (Vaud) 50 ans

et Pellet Hélène de Puidoux (Vaud) 58
ans.

Peretto Balthazar Aoste (Italie) 50 ans
et Knulli Henriette née Débonnaire (27
ans).

Naissances
Puippe Hermann Alfred , d'Edouard le4
Rey Jos. André de Ls Alph. le 21.
Bien renseigné. — Tout ce que le Con-

fédéré trouvé à dire sur notre arlicle Re-
cours électoraux, c'estl'exclamation : Pau-
vre Charles !

Le Nouvelliste a aujourd'hui d'autres
raisons de s'écrier : Pauvre Confédéré. N'a-
vance-t-il pas, ignorant des choses com-
me une carpe, que le Conseil federai a
écarté le recours qui lui a été adresse à
propos des élections de St-Mau-rice, —
croyant par là que c'est le particonser-
vateur qui a redige ce recours ?

Or, c'est le parti radicai qui a reclame
auprès du Conseil federai contre la déci-
sion du Conseil d'Etat valaisan ordon-
nant la reprise des élections pour tous
les candidats qui n 'avaient pas été élus au
lcr tour.

La farce est tout de mème jolie , et
comme le qualificatif de pauvre s'appli-
que bien à l'esprit du Confédéré !

DERNIÈBES DÉPÉCHES

En Russie
L'assemblée nationale russe
St-Pétersbourg, 2 aoùt . — Les séances

réservées à l'examen du projet de Bouli-
guine ont été ouvertes mardi à 2 heures
à Péterhof, sous la présidence du tsar.
Les personnes convoquées étaient au
nombre de 44, parmi lesquelles les
grands-ducs Alexis, Wladimir, Alexan-
dre-Michailovitch , Nicolas-Nicolaievicth,
tous les ministres, tous les membres du
conseil de l'empire, trois sénateurs et
professeurs de Moscou. Le bureau était
compose de fonctionnaires de la chan-
cellerie de l'empire, qui a mis la derniè-
re main au projet présente par le comi-
té des ministres. Ce projet , dans f es li-
gnes fondamenti,les sera modifié dans
un sens liberal. La discussion ne porte-
rait pas sur les questions de principes, ThéS de CGyl3l1
mais de préférence sur des questions de T UA A f*U"détails, qui ont ameno quelques di ver- " n©S de Un Ine

Les délibérations dureront quelques Ni31 SO II L. 01611111131)11
jours et le manifeste annoncant leur ré- rp^g en —^sultat para itrait le 12 aoùt, anniversaire -̂ , ^^du tsarévitch. ,vx©H©V©

de tes cheveux d'or, pour vivre de ton haleine,
pour me confondre tout entier dans toi...

Et l'étrciguant passionnément, il plongeait ses
lèvres dans les siennes avec une toile ivresse,
quand tout à coup il se recula brusquement, por-
tant les mains à sa gorge, poussa un cri étouflé
et comme il ouvrait la bouche pour parler, un
Hot de sang en jaillit qui inonda sa poitrine.

Mireille le regarda prise d'épouvante ; dans ses
yeux agrandis elle lut une telle détresse qu'elle
vit passer la mort ; alors elle se dressa liagarde
pour un appel au secours, mais la voix resta re-
belle ; un instant, elle agita désespérément ses
bras en l'air et soudain s'abattit, privée de senti-
ment, près du bien-aimé qui s'enfuyait d'elle.

Revenue à elle, Mireille se mit à genoux, pria
longuement, ne se releva que pour suivre le corps
de ce pauvre Jean de Vair.

*

Trois mois plus tard, dans une humble chapelle
de carmélites, Mireille prenait le voile sous le
nom de soeur Jeanne, et elle édifie aujourd'hui
ses compagnes par sa sainteté et sa si complète
soumission à la volonté de Dieu.

Les désordres continuent
St-Pétersbourg, 2 aoùt — Les derniè-

res nouvelles de la province d'Erivan di-
sent que quantité de maisons ont été in-
cendile», les paysans manquent de vi-
vres et d'instruments aratoires et leur
bétail périt ; ils sont dans l'impossibilité
de faire leurs récoltes. L'état sanitaire
est eflrayant.

Echec russe à Sakhaline
Tokio, 2 aoùt. — (Officiel.) — L'ar-

mée de Sakhaline a battu les Russes le
28 juillet , à 8 kilomètres au sud de Rei-
kol , puis elle a occupé Paleon. Les Rus-
ses se sont repliés vers le sud. Ils étaient
au nombre d'un millier.

Mlle Roosevelt au Japon
Nagasaki, 2 aoùt. — M. Taft et Mlle

Roosevelt sont partis mardi pour Manille.
Un grand nombre de fonctionnaires "ja-
ponais et de personnalités distinguées
sont venues les saluer au départ. M. Taft
a remercié pour la reception enthousias-
te qui lui avait été faite par le gouver-
nement et la population.

La loi martiale en Créte
La Canèe, 2 aoùt. — Le délai accordé

aux insurgés crétois pour se soumettre
ayant expiré sans avoir été utilisé, les
consuls généraux des quatre puissances
garantes ont {.rodarne la loi martiale
dans l'ile.

Au Congrès sionniste
Bàie, 2 aoùt. — Le Congrès a abordé

mardi soir la question de l'organisation .
121 orateurs étaient inscrits. Après avoir
entendu 4 discours, le Congrès a décide
de ne plus accorder la parole qu 'à 4 ora-
teurs généraux , qui disposeront de 15
minutes chacun.

Au cours de la séance, le président, M.
Max Nordau , a constate que la Confédé-
ration suisse célébrait ce jour l'anniver-
saire de sa fondation. Aux applaudisse-
ments enlhousiastes de l'assemblée et du
public des galeries, il apporte à la Suisse
les félicitations du Congrès.

Demandez ce the a votre épicier

Elle prie, prie encore pour celui qui devait
étre son époux et qui ne fut que son fiancé, sans
doute parce que Dieu, de .toute éternité, s'était
réserve Mireille pour le service plus pur du
chffiur , des psaumes et des chants divins.

FIN



Hotel du Simplon
Vis &, vis de la Gare

VERNAYAZ (Valais)

Chambres conf ortables
Restauration à toute heure
Prix modérés

Se recommande

Henri LUGON

J. Girod, Monthey
Epicerie, mercerie, bonnetterie, papetèrie, lingerie.
Toiles écrues et blanchies en coton et en fìl. Draps

nouveauté pour hommes : chapeaux f eutre, parapluies,
ombrelles, gants en tous genres.

Àrticles pour nouveaux-nés, cierges, couronnes mor-
tuaires.

Àrticles de bureaux. Àrticles pour fumeurs, etc.

Comptoir vinicole de Monthey
Avenue de la gare

J. Cropt, tenancier
Vins francais et suisses garantis naturels
Vente au détail a l'emporter à 35, 40 et 50 ct. le

litre.
Primes aux acta.eteurs

ToutTacheteur recoit un ticket ; 15 tickets donnent
droit à 3 décilitres de Vermouth ou Malaga supérieur.

Anemie, faiblesse et manque il anpetit
sont . promptement guéris par l'emploi

du ventarne

(OH femiDinenx Golliez
Manque des 2 Palmiers

—i—

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

Se vend en flacon de fr. 2,50 et 5. — dans toutes
les pharmacies. .'< ' * ¦ : • ; • ' ' >r; - - .:v- '(t !'• » ¦ ¦• ¦•• •

Hommes et jeunes gens
qui étes Intentionnés de faire des courses achetez
le sac de touriste pratique plus facile et moins
cher que les hottes et les panniers.

Beau choix depuis 2 fr. 80.

chez Jos. Yeuthey, Martigny
Envoi à choix par poste

Salon de Coifftre speciale pour Dames
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Installation dernière création
Séchoir électrique. Schampooing.

Service soigné. r»jri3c modérés
SPÉCIALITÈ

Traitement des maladies du cuir chevelu
Succès garanti. Guérison assurée d'avance

Se recommande ; Marie Tolsler, coiffeuse
» au Figaro »

Rue de l'Avencon, BEX

Librairie Ed. Meister. Bex
»K 

iiti des Artidi»
Les beaux ouvrages de luxe ci-dessous

mentionnés sont offerts en tant que dispo-
niate aux prix réduits suivants :

Etudes Pittoresques
Souvenir d'un Voyage autour du Monde

200 Photographies en couleur
st,-%r&c couverture de luxe

relié
I=»rx3s: : Î r. T'jSO

au lieu de Fr. 20.-

Album-Panorama Suisse
1200 illustrations avec texte

relié, couverture de luxe
¦JL. J-̂ J. 7̂  m .fc* J U »  C$a UVJ

au lieu de Fr. 26

Mon Voyage en Italie
1200 illustrations avec texte

relié couverture de luxe

Florent Destexhe à St-Maurice
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Prix: ±r«r. O.SO
«« lieu de 2 5.-

Envoi contre remboursement, port en sus

Les 3 volumes commandés à la fois sont expédiés con
tre remboursement de Fr. 25. —

Adresser tonte commande à Ed. Meister
case postale 12666, Bex.

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

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

res.
Marchandises garanties de tout premier ordre. As

sortiment complet de guètres 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 défìant toute concurrence

SE RECOMMANDE
A.TM. &. 3M:-AUC3-M3JS

Recauvremenfs liies et juridiaues
Renseianements commerciai!!

dans toute la Suisse et a I Etranger

Ventes, Achats, Locations de Propriétés de rap
port et d'agrément.

Remises de tous fonds de commerces et industrie
Assurances sur la Vie et contre l'incendie; Acci

dents et Responsabllité civile.
S'adresser à

J. GILLOZ, agent ri affaires
Montlie y

¦¦¦̂ Hm( m̂^̂ Ĥ^̂ ^MB Î^̂ M^̂ MHM ĤÌ^̂ MMMMM *

ENCADREMENTS
eu tous genres

Se recommande :

Attention
ménte la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiements
roensuels 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
successivement à l'acqué-
reur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : les 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.

91
H
hi
n
K
*

fi. o
U. 3
sf o
CD <

vu .,_,
bo -g
 ̂a

£.
3
O

Q_
« -a

E
S<E

(U <u <u+J ^1 1̂cd J3 X3
E 

ed ed

ed
+J
SU
b« *ivu =1

Sj > G <u "a -̂ -,

= < o B - 5 3 0 o. |«u .< 2g RIO z ^ S - c ds i ls S *  fa£

s adressant de suite à

Th. Hessenmùller
Fabricant de'cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres
LAUSANNE, Rue Chaucrau

TÉLÉPHONE 615

Instruments de musique
A. DOUDIN. Bex

Fournisseur de l'Armée Federale

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

]Viokela se — Argenture
Adressez-vous de préférence aux fabricants plu-

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

Occasion favorable
A vendre un grand coffre

à blé.
S'adresser au bureau du

journ al.

Jeune fille
de 16 à 18 ans

trouverait place dans une
bonne famille de Schwytz
pour s'occuper de 3 enfants
de 5 à 10 ans.

S'adresser à l'Administra-
tion du «Nouvelliste » sous
lettre B. G.

A vendre
un pressoirs granit, vis en
fer, treuil, d'une centaine
de brantes.

S'adresser à Jos. Rappaz
facteur à St-Maurice.

Domestipe
de campagne

désirerait se piacer de suite
Offres à A. Sermier à

St Léonard.
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TRANSPORTS HKBB
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible en cas
de décès en


