
Où soufflé
le vent

Il y a de bons esprits qui pourraient
étre meilleurs, et nous en avons en ce
moment un exemple bien topique.

Quelques chefs conservateurs-catholi-
ques, en vue des élections d'octobre au
Conseil national , ont une soif ardente de
fenouveler le compromis, une de ces
soifs comme on en ressent dans le dé-
sert.

Dans leur pensée, cela ferait l'apaise-
ment , éteindrait les haines, calmerait les
passions et réunirait toutes les mains
dans une étreinte fraternelle.

La lutte entre les partis, c'est l'esprit
ancien, divisant le Valais en deux camps
hostiles et le laissant en proie aux pires
discordes.

Les compromis, c'est le progrès, c'est
l'esprit nouveau, c'est la paix, la paix fe-
conde, le groupement définitif de tous
les Vaìaisans sous l'aile maternelle d'un
Libéralisme-conservateur régótìéré.

Voilà le raisonnement que; l'on entend
dans certains groupes politiques.

Mais ceux qui le tiennent ignorent peut-
ètre que c'est là un rève et une faute pu-
blique tout à la fois.

Est4on bien sur de l'obtenir, l'apaise-
ment, par le renouvellement du compro-
mis dont le but est de satisfaire tout le
monde ?

Et pourquoi vouloir aussi satisfaire tout
le monde ?

Mais quelqu'un y a-t-il jamais réussi,
et pense-t-on sériensement termi ner par
un diner ou une transaction chez un no-
taire, les abominables attaques dont la
Religion et ses'ministres ont été l'objet,
aux dernières élections, dans le Bas-Va-
lais surtout ?

Se figure-t-on que tout cela doit finir
par des fleurs et des bonbons. bonbons
et fleurs nous fussent-il s mème fournis
4»ar notre confrère, le Confédéré ?

Non.
Et la suprème duperie serait neut-ètre

justement dans le renouvellement de ces
expédienlB que sont les compromis.

Ils nous calment pnnr un temps, mais
commeJes narcotiques, et xe n'est pas
précisément ce qu'exige notre état.

Il faut au parti conservateur-catheli-
<jue le netour, et le retour frane à kvpo-
litique nationaie de nos a'ieux. Il y a une
organisation à créer ; il faut la créer. Il
y a des conditions d'existence essentiélles
dont on nons a détournés, il faut retour-
ner à ces conditions d'existence.

Les compromis endorment.
Or, nous n'avons pas besoin qu'on

nous endorme ; nous avons besoin de
nous róveiller.

Comment les amis de Droite ne s'a-
percoivent-ils pas qu'à peine la parole
de récoriciliation et de paix est-elle tom-
bée de leurs lèvres qu'ils dewennentune
cible pour les quolibets, les sarcasmes,
les injures des Radicaux qui ne compren-

nent la politique que fermée, étroite , m-
transigeante et haineuse ?

Veut-on des arguments ?
Voyez !
Chaque fois que le vent des compro-

mis, l'esprit d'apaisemenl, l'esprit nou-
veau soufflé , c'est à gauche — et natu-
rellement c'est la Gauche qui bénéficie
de tout.

Dans de grandes communes, comme
Martigny et Monthey, où les fleurs rou-
ges s'épanouissent si bien , on cherche-
rait en vain un employé conservateur.

Tout a été balayé.
Il n'y a de place au ràtelier que pour

les Radicaux , car on se débarrasse mè-
me des libéraux modérés.

Et partout , il en est de méme.
A Salvan, on s'est empressé, après la

victoire du 11 décembre, de mettre de-
hors le secrétaire pour faire place à une
anguille dont un long jeùne dans le parti
socialiste embryonnaire avait encore ai-
guisé les dents.

Nous mettrons maintenant en regard
de ces politiciens de fourchettes et- d'es-
tomac, l'attitude du parti conservateur-
catholique à St-Maurice.

Pendant des décades et des décades, il
a possedè une majorité écrasante, et il
n'a jamais manqué de laisser quelques
siéges à l'Opposition , d'avoir des em-
ployés radicaux aussi bien que des con-
servateurs.

La récompense de cette incompréhen-
sible faiblesse... c'a été les événements
du 11 décembre et de tout ce qui s'en
suit.

L'Etat, d'ailleurs, n'est-il pas toujours
attaque par la gauche, alors que tant de
radicaux grattent et mangent à sa crè-
che ?

Ce sont là des documents vivants, des
documents humains qui montrent à qui
profitent les compromis.

Mais malgré cela, malgré la brutalité
des faits qui se succèdent, malgré la rai-
deur des coups de trique sur le dos, on
aura de la peine à arracher certains con-
servateurs à ce décevant mirage de con-
céder pour avoir la paix.

Ils aiment ètre trompés comme la
femme de Sganarelle ainmt ètre hatUie.

Car, en se laissant tromper, on ne se
crée pas d'histpires, on vit bien avec tout
le monde et on fait ses petites affaires ,
pas vrai ?

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La déflnition da l'esperanto, — Nous avons

parie du congrés que les partisans de l'esperanto
ont tenu ces jours derniers à Boulogne-sur-Mer.

La déflnition suivanle a été approu vée à l'una-
nimité des congressistes sur la proposition du Dr
Zanienhoff.

Aux termes de ceUe déclaration , l'espérantisme
est un elTort pour répandre dans le monde en-
tier l'usage d'une langue neutre au service de
tous les hommes, qui sans s'imraiscer dans la vie
intérieure des peuples et sans viser en rien à rem-
piacer les langues nationales existantes, donne-
rait aux hommes de naUons différentes la possi-
bilité de se comprendre entre eux et dans laquelle
pourraient étre publiées les oeuvres qui ont un
égal intérét pour tous les peuples. Toute autre
idée ou tout autre espoir que tei ou tei espéran-
Uste attaché à l'espérantisme est son affaire pu-
rement privée, dont l'espérantisme n'a pas à ré-
pondre.

L'industrie du coton. — Les Japonais s'occu-
pent d'installer en Corée la production du coton:

Le consul canadien de Yokoama rapporte qu'il
vient de constituer, à Tokio, une société japonai-
se pour encourager la culture du coton. La so-
ciété porte le nom de « Meukai Saihai Ryokai > (ce
qui veut dire, société pour la culture du coton).
Comme premier essai, on a décide de commen-
cer des expóriences en Corée, et des experts et
ouvriers joponais partiront proebainement pour
la Corée. Le gouvernement japonais a promis à
la société de l'aider autant que possible dans ses
travaux. L'expert déclare que les terrains ainsi
que le climat de la Corée sont très favorable a la
la culture du coton.

Comme le Japon importe beaucoup de coton
des Etats-Unis, on comprend que le gouverne-
ment de Tokio soit très dispose a favoriser le suc-
cès des tentatives faites.

Une fle qui disparaft. — Les deux mille ha-
bitants de la petite ville d'Héligoland sont dans
la désolation et le marasme. Leur territoire s'en-
foncé dans la mer, du coté du sud. Déjà, depuis
longtemps, la mer rongeait les falaises qui la bor-
ne presque de tous còtés ; tous les ans, les affai-
sements de terrain se produisaient et les ingé-
nieurs de l'Etat passaient leur temps à taire ci-
menter les creyasses des rochers et à construire
des digues. Peine perdue, car on vient de cons-
tater que le sol sur lequel on élève ces jetées
m'offre aucune coosi«tance , et la mer continue
ses ravages. Depuis 1890, l'Ile a perdu beaucoup
de sa surface, car sa circonférence, qui était à
cette epoque de près de quatre milles n'est plus
aujourd'hui que de trois milles. Cette ile en efle-
méme, n'a pas une grande importance, mais elle
est une des plages les plus réputées d'Allemagne,
et c'est là qu'un grand nombre d'Allemands du
Nord vont passer leurs vacances.

Méfiez-vous de la Chartreuse. — Lorsque
Tés P'éres Chartreux ont été expuìsés de France,
un inventaire a été dressé par le juge de paix de
Saint-Laurent-du-Pont , et d'après cet inventaire
il resulto que 25 bouteilles de Chartreuse seule-
ment ont été trouvées à « Fourvoie ». Ce n'est
évidemment pas avec cela qu'on peut inonder le
monde.

Par conséquent", le public est mis en garde
contre toutes affirmations ou manoeuvres qui ten-
draient à lui faire croire que, sous n'importe
quelles étiquettes, on lui vend une liqueur pro-
venant du stock trouve à Fourvoirie aprés l'ex-
pulsion des Pères Chartreux.

Pensée. — L'homme qui appello l'attention
sur ses traits d'esprit est un pauvre qui fait son-
ner son argent.

Curiosità. — On s'occupe beaucoup mainte-
nant , dans les cercles médicaux des Etats-Unis ,
du cas d"un negre du nom d'Edward Kennedy,
habitant de Stamford , dans le Connecticut.

A mesure que ce negre avance ,en àge (il est
àgé aujourd'hu i de 65 ans), sa peau bianchii. A
l'heure qu'il est, une partie de son visage est de-
venue bianch e ; les mains et sa poitrine blanchis-
sent rapidement.

Simple réflexion. — Nous autres du petit peu-
ple, nous avons besoin de Dieu et de gens qui
croieut en Dieu.

Mot de la fin. — Petit dialogue bien moderne ;
— Est-il vrai que vous allez vous associer avec

le jeune X...?
— Oni.
— Vous mettez beaucoup dans cette affaire ?
— Je n'y apporte que mon expérience. C'est le

jeune X... qui fournit le capital . Notre associa-
tion durerà trois ans. Alors il aura mon expé-
rience et moi j'aurai son capital.

Grains de bon sens

Le bon emploi du temps
Ne gaspillez jamais rien, mais surtout

ne gaspillez jamais le temps. Chaque
jour ne vient qu 'une fois et ne revient
plus. Le temps est un des dons les plus
précieux du ciel : une fois dépensé rien
ne pourra nous le rendre.

N'employez pas votre temps de telivi
facon que vous aurez plus tard à vous !
en reprocher l'emploi. Il n'y a de pen- |
sée plus pénible que la constatation : « Il j
est trop tard », ou « cela aurait pu ètre ».
Le temps est un dépót qu'on nous a con-
fié ; nous aurons à répondre de chaque

instant. « Soyez econome de sommeil,
comme de nourriture, mais soyez surtout
econome du temps.. » '
| JNelson a dit qu'il trouvait rexplicatioii;
de sa fortune dans ce fait qu'il àrrivait
partout un quart dfieure avant le mo-:,
ment où on l'attendaìt.

Le bon emploi du temps éxerce aùssr
une influence bienfaisante sur le carac-
tère. « Ne sois jamais paresseux, dit J.
Taylor, mais remplis tous les coins de
ton esprit de quelque occupatiqn utile et
absorbante. Car le péché s'insinùè faci-
lement dans tous ces vides que laisse
f inaction de l'àme et la paresse du coips ;
car tout homme paresseux, bien .jppH ant
et inoccupé tombe dans rimmorajitè. si
la tentation l'assaille. Mais de toutes les
occupations, le travail corporei est le
meilleur et le plus puissant contre le
vice. »

Nous nous plaignons tous, dit Sénèque,
de la brièveté de la vie et cependant
nous avons plus de temps que nous ne
savons en employer. Beaucoup de la vie
se passe à mal faire , davantage à ne rien
faire, et presque tous à faire autre chose
que ce qu'on devrait faire.

L'important n'est pas seulement de
bien travailler, mais de travailler avec
persevérance et avec suite. Cicéron di-
sait qn 'il faut , pour réussir, de l'audace
et encore de l'audace, et toujours de rau-
dace^a-ferait mieux de dire qui? ;-&ùi:
de la persévérance, et éncóré de li ner-
sévórance , et toujours de la persévéran-
ce.

Le travail n'est pas moins éssentiel à
l'esprit qu'au corps. Une journéecle spu-
cis épuise plus qu'une semaine de tra-*
vail. Le sQuci détraque le système tòu.t
entier, le travail en assure le bon foij ic-
tionnement et la sante : l'exércice mus-
culaire donne la sante du corps e^l'exer*
cice cérébrul donno la tranquilìité ch'es-
prit ; le travail de l'esprit donneTapaise-
ment.

LES ÉVÉNEMEJiTiS

Les négociations de paix;.
On annonce que le président Roose

velt a prie le buron de Rosen da venir
immédiatement à Qyster bay, ayant un
message d'un caractère extrémement con-
fidentiel à lui comm.uniquer.

— Le baron Kanap^q, qonsed.ler ufla :̂
cier japonai s, qui se, tient en c^^vjp?
cation direte a.ve.c le gPUyernen^en ĵ ̂
Tokio a ren,dn vj sjlto ,au j ?r.és|de|̂  ̂ oo^ig,
velt v^dredi ap è̂s-midi.

— M. Pierce a été mapdé en , Stìnte
hàte à l'hotel WenwjOrth, où ,,se ^rpûv^y,
un télégramp^e de M. Rooseyp^f ^Pierce y a répondu Jonguement. ,Ua jpipji
plus tard, il ,a été appelé à l',appaj :e,il té-
légraphique , qt a eu urae cQpjfftrs^iion
par fìl d'une demi-heure avec le p?ó,siT
dent. 11 est rentré chez lui à une heiire
du matin . On croit que cette coniVersa-
tion avait pour but de faire los ai;range-
monts nécessaires pour Ut visite dlun,des
déióguós russes ,à Oysffir hay . On ',firp,ù
que le président Roosevelt est déjà en
communication avec le. J apon par l'iuter-
médiaire du baron KLamoko.

-̂ - Le Times de New-York dit que tes
envoyés japonais ont télégraphié vendredi
soir à Tokio pour proposer que des con-
cessions, suggérées par le baron Korau-
ra, sont telles qu'elles préseryeraieut le
principe des demandes japonaises.et qu 'en



conséquence elles ne déplairaient pas au
peuple japonais.

La démission du oomte
Lamsdorff

Une personnalité du ministre de la
cour appartenant au cercle intime an-
noncait, hier, la démission du comte
Lamsdorff, qu'elle disait tenir de la bou-
che méme de l'empereur. Le comte Lams-
dorff dément aujourd'hui ce bruit.

Voici, ce qui s'est-passe : Le comte
Lamsdorff a parie à l'empereur de son
intention arrètée de prendre un prochain
repos, comme, du reste, il a manifeste
maintes fois ce désir depuis quelques
mois. Ces propos parvinrent aux oreilles
de diverses personnalités qui colportè-
rent la nouvelle. En tout cas, le fait de
la prochaine retraite du comte Lamsdorf,
plus tard, après la fin de la guerre, est
certaine. Mais il est certain aussi, d'a-
près ce qui fut affirmé aujourd'hui , qu'il
ne partirà pas avant la fin des négocia-
tions. C'est là le point capital.

Nouvelles Etrangères

Le catholicisme en Angleterre. — Le
Catholic Directory publie d'intéressants
détails sur l'état du catholicisme dans
l'empire britannique :

« Le nombre des catholiques répandus
dans cet empire est estimé à dix millions
et demi, sur lesquels le Royaume^Uni
contient environ 5,300,000 (à savoir 1
million 500,000 en Angleterre ; 514,000
en EcOsse et 3,310,028 en Irlande). Le
Canada en renferme à peu près 2 mil-
lions ; le reste est reparti en Australie,
dans l'Inde et dans les antres colonies.

Les socialistes millionnaires. — La se-
maine passée, une conférencière libre-
penseuse et socialiste, Mme Sorgues , pe-
rorali à Agen.

Elle prophétisait une ère prochaine de
bonheur universel, fonde sur le partage
des biens et le nivellement des fortunes.

Un de ses auditeurs, traduisant la pen-
sée commune, lui répondit avec à-pro-
pos : e Et donc, Madame, vous me ferez
part, d'un coin de votre domaine d'Ar-
sac ?

La conférencière resta bouche bée et
s'enfuit sous les rires de l'auditoire .

Il faut savoir que le domaine d'Arsac,
propriété de Mme Sorgues, contient en-
viron 300 hectares. Il fournirait à lui
seul un peu plus de 67 lots de 4 hecta-
res chacun. C'est tout ce qu'il faudrait
à chacune des familles qui composent la
petite commune où est situé ce domaine.

Ainsi donc Mme Sorgues possedè de
quoi inaugurer les théories chères à son
coeur, en faisant 67 heureux !

Parions qu'elle se gardera bien de le
faire.

Les socialistes millionnaires sont bien
plus renommés pour exploiter la crédu-
lité des malheureux que pour soulager
leur misere.

Treize personnes empoisonnées. — Les
époux Louis Henriot ont été empoison-
nés mardi passe, ainsi que leurs enfants
et le peronnel de la ferme qu'ils exploi-
tent, à Fourdets-Blancheroche (France).

Mme Henriot récoltait elle-méme mar-
di matin des betteraves de jardin qu'elle
accommoda et servit pour le dìner à toute
sa famille, ainsi qu'aux ouvriers et do-
mestiques. Aucun des convives ne se
plaignit pendant le repas ; mais, au sor-
tir de table, les plus jeunes enfants fu-
rent pris de coliques et de vomissements ;
on ne s'inquieta pas outre-mesure de
cette indisposition qu'on attribua à une
trop abondante absorption d'eau froide ,
mais, quelque temps après, tous les lia-
bitants de la ferme, les uns après les au-
tres, ressentirent les inémes symptòmes
et durent s'aliter. On manda en toute hàte
les docteurs Feuvrier et Couturier , qui
conclurent à un empoisonnement. Mme
Henriot, deux domestiques et dix enfants
sont dans un état grave ; cependant , on
ne dósespère pas de les sauver.

Ce terrible accident a cause une vive
émotion dans la région , où la famille

Henriot est très connue et très estimée.
Le train d'ivrognes. — A l'occasion des

fètes d'aoùt , les compagnies de chemins
de fer de Liverpool viennent de se livrer
à une expérience dont l'insuccès, si para-
doxal que cela paraisse au premier abord ,
atteste le succès.

Ayant vu depuis longtemps qu'à chaque
« yolidah », des gens pris de boisson en-
combraient les compartiments de che-
mins de fer , où ils étaient une source
d'ennuis pour les autres voyageurs, les
compagnies annoncèrent la formation
d'un train special à l'usage des ivrognes,
les soirs de féte.

On fit de la publicité autour de cette
idée, mais il se trouva que que lundi der-
nier, jour des classiques fètes d'aoùt,
pas un ivrogne ne se montra dans les
gares. La peur du qu'en dira-t-on avait
accompli ce miracle. Les compagnies en
ont été pour leurs frais , mais la morale
triomphe.

Il est question d'organiser chaque sa-
medi des trains semblables ou, du moins,
d'y réserver des compartiments à l'usage
des gens en état d'ébriété.

Une scène sanglante. — Au moment
où l'animation battait son plein , au mar-
che de Schserbeck, Belgique , une clameur
d'une violence anormale pour l'endroit
suspendit pendant quelques secondes tou-
tes les jacasseries. Une querelle venait
d'éclater, et à en juger de loin , d'après
les éclats de voix, les glapissements, les
vociférations, elle devait ètre particuliè-
remènt grave. Et cependant on ne s'é-
meut pas si vite au marche.

Tout a coup, on entend un cri déchi-
rant, suivi presque immédiatement d'un
second. Un remous se produit dans la
foule et l'on voit apparaitre, au milieu
d'un groupe compact de commères, une
femme, les bras rouges de sang. Et ce-
pendant , au lieu de se montrer apitoyé,
on rit , et à gorge déployée. Quelques se-
condes après, une autre femme, sanglante
elle aussi, la robe rouge comme la toge
d'un magistrat , sort à son tour du mac-
ché. On la dirige vers une pharmacie,
où l'autre l'a déjà précédée.

Les curieux s'altroupent devant la vi-
trine. Que s'est-il passe ?... Ce sang ?...
Oh ! rien de bien grave. Une maraìchère
avait vendu à une de ses clientes, une
verdurière de Saint-Josse, une caisse de
tomates. Celle-ci pesait un kilo de moins
que le poids indi qué par la marchande.
Après un échange d'aménités, ces dames
s'étaient prises aux cheveux. L'une d'el-
les, sous une poussée énergique de son
antagnoniste , avait chancelé et était tom-
bée dans un grand panier à tomates. Les
fruits , sous la pression d'une personne
corpulente, avaient été mis en marmela-
de. Rien d'étonnant que la pauvre fem-
me sortit du panier rouge comme une
tornate. Son mari , pour la venger, avait
alors empoigné la coupable et l'avait
plongée à son tour dans le panier fatai .

Une heure après , devant la pharmacie
où les deux femmes avaient fait soigner
les écorchures recues dans la bagarre, il
y avait encore des badauds qui se ques-
tionnaient pour avoir des détails sur le
drame sanglant du marche matinal.

Drame dans un phare. — Le phare de
Stratford , à Long Island , Etats-Unis ,
vient d'ètre le théàtre d'un drame aflreux.
Pendant une semaine entière, le gardien
a eu à lutter j our et nuit contre le se-
cond gardien , qui , devenu fou furieux ,
cherchait à éteindre la lampe du phare
et à le tuer.

Plus de vingt fois par jour , l'insensé
attaquait son malheureux camarade et le
poursuivait avec un rasoir , un marteau
ou des ciseaux.

Quand , au bout de huit jours , on vint
les relever, le fou était absolument épui-
sé et sans connaissance et Hulse , à bout
de force , gisait sur son lit , couvert de
blessures, mais le phare n'avait pas ces-
se de briller une seule nuit.

Aussi , peut-on dire que la médaille
que le président Roosevelt vient de lui
décerner est bien méritée.

Chantage contre un prétre. — Quatre
modernes malandrins ont été condamnés

vendredi a quinze mois de prison pour
chantage contre un ecclésiastique.

Depuis quelque temps, M. l'abbé Day-
mard , vicaire à Saint-Mandé, près Paris,
recevait force lettres anonymes, lui an-
noncant que des affiches seraient bientòt
apposées dans son église pour révéler les
scandales dont il aurait été soi-disantl'au-
teur.

Le dimiinche de Pàques, les quatre ci-
toyens susnommés se présentèrent chez
M. l'abbé Daymard et le sommèrent de
leur remettre tout de suite 600 francs
s'il ne voulait voir mettre à exécution les
menaces recues.

M. l'abbé Daymard , pour toute réponse,
alla quérir le commissaire de police ;
quant aux quatre gredins, ils profitèrent
de son absence pour voler argent et ar-
genterie.

Leur trace était perdue , lorsque, ces
temps derniers, ils furent arrètés comme
auteurs présumés d'un assassinat. M. l'ab-
bé Daymard les reconnut alors au cours
de l'instriietion .

Nouvelles Suisses

Plus de consuls. — M. Emile Renner,
consul general de la république de l'Equa-
teur, à Zurich , a informe le Conseil fe-
derai que le gouvernement de la répu-
blique de l'Equateur avait supprimé, à
quelques exceptions prè3, tous les con-
sulats honoraires et qu'il avait cesse de
remplir sa chargé de consul general.

L'envers d'une féte . — Vendredi a eu
lieu à Vevey, la mise des chars et attri-
buts de la Fète des vìgnerons. Le char
somptueux qui eut l'honneur de porter
Cérès s'est vendu 22 francs ; celui de
Palès, débite en morceaux a produit 23
francs.

Le comité s'est réservé de vendre plus
tard le char de Bacchus dont certaines
parties intéressantes trouveront certaine-
ment des amateurs .

Les chars proprement dit, trait et pont ,
ont été rendus aux propriétaires qui les
avaient obligeamment prètés.

Le moulin a trouve un amateur pour
350 francs. Le cabinet de vigne, sans le
pressoir, s'est vendu 465 francs. Le pres-
soir, une pièce authenlique et très an-
cienne, qui a déjà fi gure aux fètes de
1865 et 1889, est alle reprendre sa place
au musée du Vieux-Vevey.

Les peaux ont trouve facilement des
amateurs. La peau du ti gre, sur laquelle
Bacchus était assis, s'est vendue 225 fr.;
les peaux de léopard , qui revètaient les
faunes, ont atteint 50 francs en moyenne.

Le matériel d'écurie s'est fort bien
vendu.

La mise a produit au total une somme
de deux mille francs.

Ainsi passe la gioire du monde. Mais,
tout de mème une vingtaine de francs
pour le char d'une déesse...

Aux C. F. F. — La mort de M. Schmid
a laisse un poste vacant à la direction
generale des C. F. F. Plusieurs noms
ont déjà été mis en avant pour sa succes-
sion , entre autre ceux de MM. Dinkel-
mann , conseiller national , directeur de
la ligne de l'Emmenthal ; Studer, direc-
teur des chemins de fer de l'Oberland ,
et Stockmard , directeur du Ier arrondis-
sement à Lausanne ; mais ces candida-
tures auraient été successivement aban-
données.

D'après l'Intelligenzblatt de Berne, on
songerait maintenant à la conbinaison
suivante , qui aurait beaucoup de chan-
ces' de se réaliser. M. Dubois, directeur
general , qui suppléait son collègue M.
Schmid , prendrait le département de ce
dernier , soit celui de3 tarifs. Il serait lui-
mème remplacé au département des
fìnances par M. A. Frey, conseiller na-
tional à Zurich , et l'un des négociateurs
de nos traités de commerce.

Il est certain que M. Frey, dont on
connaìt la compétence dans les questions
économiques et financières , serait une
excellente acquisition pour les chemins
de fer fédéraux surtout dans la pé-

riodediffìcile qu 'ils traversent actuelle-
ment.

Les écraseurs. — Le tribunal de police
du district de Lausanne a condamné à
trois jours de prison , à 500 francs d'a-
men de et à tous les frais, M. Leon Boil-
lot, architecte à la Chaux-de-Fonds, qui
avait écrasé à Paudez , le dimanche 4
juin , la petite Cordey. Le tribunal a es-
timé qu'il y avait homicide par impru-
dence, vu que l'automobile de M. Boil-
lot allait à une allure d'au moins 20 ki-
lomètres alors que la loi prescrit une al-
lure maximum de 10 km. pour la tra-
versée des localités. Le procureur general
avait reclame un jour de prison et 800
francs d'amende.

La partie civile devra porter ses de-
mandes devant les tribunaux civils.

Deux victimes au Mont-Blanc. — Deux
Allemands domiciliés à Genève, MM.
Mùller, àgé de 24 ans, bandagiste, et
Fuchs, 27 ans, tailleur, ont été tués au
Mont-Blanc , jeudi.

MM. Mùller et Fuchs étaient partis
mercredi matin de Genève pour faire l'as-
cension du Mont-Blanc. Ils étaient ac-
compagnés de trois jeunes Allemands
qui habitent également Genève.

Après avoir passe la nuit de mercredi
à jeudi au pavillon de Bellevue, les cinq
ascensionnistes qui n'avaient pas de gui-
des décidèrent une excursion sur le gla-
cier de Bionnassey. C'est en redescen-
dant ce glacier que des blocs de giace se
détachèrent sur la petite caravane. Mùl-
ler et Fuchs, qui marchaient en arrière,
furent atteints puis entrainés au fond
d'un long couloir.

Les trois autres jeunes gens cherchè-
rent aussitót à porter secours à leurs ca-
marades. Mais ce fut en vain. L'un d'eux
courut en avant et alla annoncer la nou-
velle au pavillon de Bellevue, d'où qua-
tre guides partirent aussitót.

D'actives recherches furent commen-
cées. On retrouva bientòt le corps de
Mùller. Ce ne fut que très tard dans la
soirée qu 'on découvrit aussi celui de
Fuchs. Les deux cadavres ont été con-
duits à St-Gervais.

i
Tentative infame. — Des bandits ont

coupé vendredi matin , à la Chaux-de-
Fonds, pendant une absence des ouvriers ,
les cordes d'un échafaudage de peintre
en bàtiment installò contre la facade d'u-
ne maison de la rue du Tempie-Alle-
mand.

Détail particulièrement grave : les cor-
des étaient tailladées de facon à ce qu'on
ne pùt pas s'apercevoir immédiatement
du fait , On ne peut songer sans fremir
au terrible accident qu'un acte aussi cri-
minel aurait pu occasionner.

Tir contre la gréle. — Pendant la jour-
née orageuse de mercredi, de nombreux
esssais de tir contre là gréle ont eu lieu
à la Còte ; en mains endroits , des fusées
grélifuges ont été lancées entre 10 et 11
heures du matin et vers 4 heures du soir
la pétarade fut nolente. Malgré les me-
naces du temps, la gréle a épargné les
récoltes, aussi d'aucuns déclarent-ils l'o»
pération concluante.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Pour Salvan
Le Conseil d'Etat accorde l'homologa-

tion à Parrete de la commune de Salvan
pour la création du service des eaux
pour l'alimentation de ses fontaines et
l'aulorise à contracter à cet effet un em-
prunt de 50,000—70,000 francs, sous ré-
servé de l'approbation de l'acte d'em-
prunt.

Pour Loèche-les-Bains
Le Conseil d'Etat approuve le régle-

ment de la commune de Loèche-les-Bains
concernant l'embauchage des étrangers,
moyennant modifìcation de l'art. 7.

Nouveaux notaires
Ensuite d'examens satisfaisants, il est

délivré le diplòme de notaire à ;



MM. Leon Mengis, de Viège.
Jules Weissen, de Viège.
Pierre Devanthéry, de Gròne.

Concession d'une zone
Le Conseil d'Etat approuve la conven-

tion passée entre l'Etat du Valais et la
Société suisse des briques économiques,
dont le siège est à Vevey, concernant la
concession d'une zone de la grève du lac
Léman pour l'extraction du gravier.

Agent des sels
Le brigadier Chervaz est nommé agent

des sels à Brigue, à partir du premier Salvan pour les travaux de défense à
septembre, en remplacement de l'adju- exécuter en 1905 au Scion.
dant Imoberdorf , démissionnaire. Pour Batassé près Sion

Délégation II est décide qu'il n'y a pas lieu d'ac-
M. le chef du Département des Travaux

publics se fera.représenter par un délégué
à la vision locale, par la commission des
Chambres fédérales au sujet des deman-
des de chemins de fer Viège-Gletsch et
Brigue-Gletsch.

Route Sion-Champlan
Julien Mabillard , de Grimisuat, est

nommé cantonnier pour la route Sion-
Champlan.

Pour le Lycée-Collège
Il est accordé au Département des Tra-

vaux publics les crédits nécessaires pour
des rèparations urgentes à edectuer dans
les bàtiments du Lycée-Collège et de l'E-
cole normale des filles.

Pour Tourtemagne
Il est porte un arrèté approuvant le

transfert en faveur de la Société d'élec-
tricité Alioth, des forces motrices de la
Tourtemagne de la concession accordée
par la commune de Tourtemagne à M.
Aloys Pfammatter.

Gymns de Brigue
Il est alloué à la Section de gymnasti-

que de Brigue un subside de 50 francs
pour l'envoi d'un de ses membres à un
concours federai supérieur qui aura lieu
à Olten du 2 au 12 octobre prochain.

Nominations
Département de VInstruction publique.

— Membres du Conseil de l'Instruction
publique :

MM. Nantermod , préfet des études ;
de Cocatrix , Xavier, chanoine ;
Meichtry, chanoine ;
de Werra, Joseph, Dr.-professeur

à Sion.
Préfet des études : M. Nantermod , chan.

Commission des chasseurs
En vertu de l'art. 4 de la loi sur la

chasse, sont nommés membres de la com-
mission des chasseurs :

MM. Jos. de Stockalper, à Brigue.
Zufferey, Michel, à Sierre.
de Cocatrix, Paul, à Martigny.

. de Lavallaz, Albert , à Collombey,
et en qualité de secrétaire M. Jos. Ri-
bordy, à Sion.

Pour Vollèges
M. l'avocat Laurent Rey, à Monthey,

est désigné pour procéder à une vision

Feuilleton du NOUVELLISTE

LE SECRET
du

CONFESSIONNAL
De sa personne Tassilio ètait laid, maigre, déjà

vieillot, ne vivant que pour ses sacs de farine et
ses sacs d'écus ; elle le halssait. Lui, de son coté,
l'adorait et lui laissait dépenser à son gre tout ce
qu'elle voulait en ajustements et en paiure.

Le moulin d'ailleurs était un joli séjour avec
ses murs peints in tempra, ses saules penchés sur
le canal , les jeunes gens et les mulets s'attardant
auprès, les paysans avec leur blé pour la mon-
ture, quand il avai t più en été et qu'il y avait as-
sez d'eau pour faire tourner la roue.

Eu temps de sécheresse tout était arrèté ; à
peine si les canards et les sarcelles trouvaient à
barbotter à leur aise, comme ils n'y manquaient
pas au levar da soleil, à moins que le meunier

locale concernant la cause du contentieux
relative au consortage d'irrigation du
Pian de Vollèges.

Nominations
M. Francois Giroud , de Chamoson , est

confirmé comme inspecteur scolaire du
district de Conthey.

M. Alfred Delacoste, professeur, est
nommé inspecteur du Collège de Sion.

Pour Salvan
L'approbation est accordée au cahier

des charges arrèté par la commune de

corder à un particulier de Batassé, près
Sion, qui a subì des dommages par suite
de la crue du Rhòne, l'autorisation de
faire une collecte.

Officiers d'état-civil
Sont agréés les substituts proposée par

les officiers d'état-civil d'arrondissement.
Brevet définitif
Le diplóme définitif comme institutrice

primaire est accordé à Mlle Marthe Allet ,
à Sion.

Port du Bouveret
Il est accordé comme part contributive

de l'Etat, une subvention de 75 francs
pour l'établissement d'une conduite sou-
terraine pour l'éclairage du port du Bou-
veret.

Autour de la Révision
La grande Commission nommée en ses-

sion de mai pour étudier le projet de ré-
vision de la Constitution élaboré par le
Conseil d'Etat devait se réunir aujour-
d'hui 21 courant. 2 de ses membres de-
mandèrent l'ajournement de cette con-
vocation : leurs affaires personnelles les
empèchant actuellement de prendre part
aux délibérations. Sur ce, le président
de la Commission, pour se mettre à cou-
vert, consulta par circulaire tous les
membres nommés pour cette étude. 12
furent pour l'ajournement ; 3 seulement
se prononcèrent pour la date fixée. L'é-
tude ne pourra ètre reprise qu'en janvier ;
car le 25 septembre, ouverture des Cham-
bres fédérales ; octobre, vendanges, ses-
sion prorogée du Grand Conseil ; novem-
bre, session ordinaire et décembre, ses-
sion federale.

Recensement federai de 1900. — Les
résultats de ce recensement viennent
de paraitre en deux volumes. Nous en
donnons ci-après quelques extraits ayant
trait au Valais.

Le premier décembre 1900, ce canton
avait une population de 114,438 habitants,
composant 24,772 ménages, et demeu-
rant dans 16,564 maisons d'habitation.
Cette population se divisait en 59,005
personnes du sexe masculin et 65,433 du
sexe féminin .

Confession : 112,584 catholiques, 1610
protestants, 25 juifs.

Langue : 74,565 frangais, 34,339 alle-

du haut de sa fenétre, sous le toit, ne s'avisàt de
lacher sur eux un coup de fusil.

— Bonsoir , don Gesualdo I répéta la jeune fem-
me au milieu du chant des rossignols et des
rayons dorés du couchant.

Gesualdo se leva souriant. Il était toujours aise
de la voir ; elle apportait avec elle quelque chose
de son enfance, de son pays, des jours heureux
avant le séminaire.

Il ne regrettait pas d'ètre entré dans la prétrise
mais il se souvenait de sa vie d'autrefois, s'éton-
nant d'avoir pu étre un jour ce garcon au coeur
léger qui courait à travers les roseaux pour aller
plonger sous les vogues, avec le gai soleil sur sa
téte et, devant lui, l'infini de la mer.

— Qu'y a t-il de fàcheux, Generosa ? demanda
t-il en voyant que sa belle figure était soucieuse.
Ses jours n'étaient pas tous tranquille ; son mari
se montrait jaloux, et ce n'était pas sans raison,
le moulin était le rendez-vous favori de bien des
jeunes gens, à vingt mille à la ronde, et, à moins
de cesser de moudre, Tasso Tassilo ne pouvait pas
leur fermer la porte.

— Toujours la méme histoire, don Gesualdo,
répondit-elle en s'approchant du porche de l'é-

mands, 5469 italiens, 13 romanches.
81,795 bourgeois vaìaisans résidant

dans leur commune bourgeoise ; 21,030
dans une autre commune bourgeoise du
Valais et 6650 dans un autre canton.

La densité moyenne de la population
par kilomètre carré est de 22.

Champéry. — La colonie étrangère de
Champéry a célèbre gaiement mardi der-
nier la saint Théodule. La fète a com-
mence par un office religieux, où l'on a
entendu un choeur d'hommes et une can-
tatrice de Genève, Mlle F. Le soir, illu-
mination des hótels et des chalets, flam-
mes de Bengale d'un effet fantastique au
milieu de cet admirable décor.

A 8 heures, un cortège de dames por-
teuses de lanternes de couleur, vètues
de robes blanches et la téte ornée du
gracieux mouchoir rouge des paysannes
du Val d'Illiez parcourut le village. Le
coup d'oeil était ravissant.

La soirée a été terminée par un con-
cert en plein air et un feu d'artifice.

H. G.
Art. 89. — Nous reproduisons de YOu

vrier la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur de VOuvrier,
Permettez à un petit prétre valaisan,

votre abonné, de venir expliquer à YOu-
vrier pourquoi il y a une certaine surex-
citation dans le clergé du Valais contre
l'article 89 du nouveau projet de loi de
notre constitution cantonale, dont vous
parlez dans votre dernier numero de
l'Ouvrier.

D'abord voici le texte 89 :
Il y a incompatibilité entre les fonc-

tions civiles et les fonctions ecclésiasti-
ques.

Vous admettrez, Monsieur le Rédac-
teur, que le texte peut prèter à inter-
prétation. Ensuite l'article 2 du méme
projet de loi porte ainsi : La relig ion ca-
tholique, apostolique et romaine est la
relig ion de l'Etat § I.

Dès lors cette question se pose natu-
rellement : Qui donc, par ses fonctions,
| se trouve à la téte de la religion catholi-
que, si ce n'est le prétre ? Et ici avec
bonheur, le clergé valaisan peut saluer
ses honorables magistrats d'avoir inscrit
dans les premiers plis du drapeau de la
nouvelle constitution en projet : La re-
lig ion catholique est la relig ion de l'E-
tat.

Mais alors pourquoi, par un article de
loi, venir interdire aux chefs de cette re-
ligion de concourir dans la mesure de
leur compétence au bien de cette reli-
gion, et je ne crains de l'affirmer , au bien
de la société ?

On peut chercher ailleurs les rebelles
à la loi, mais non chez le prétre, quand
la loi est juste.

Bouveret. — L ouvrier qui, le 11 aoùt
1868, condamnait ses camarades, assez
oublieux de leurs devoirs pour dépenser
la quinzaine au café et laisser dans la gè-
ne ou la misere femmes et enfants, au-
rait pu constater, dimanche 13 apùt 1905,
combien il avait eu raison de parler de
la sorte.

Ce jour-là, les membres de la Fanfare
lausannoise de tempérance, leurs famil-

glise. Vous connaissez Tasso, vous savez qu'elle
vie de misere il me fait mener.

 ̂— Vous n'étes pas toujours prudente, ma Alle,
dit Gesualdo avec un faible sourire.

— Comment serait-on toujours prudente à mon
àge ? répondit vivement la jeune femme, Tasso
est une brute et un fou aussi. Un jour, il me met-
ti a hors de moi je le lui ai dit.

— Ce n'est pas le moyen de le rendre meilleur.
Quel dommage que que vous ne vous en aperce-
viez pas I il vous aime ; il n'est plus jeune et il
sait que vous ne vous souciez pas de lui ; c'est
comme une épine dans la chair, il semble que
vous ne l'aimez pas.

— Et comment pourrait-il croire que je me
soucie de loi 1 dit elle avec emportement. Je l'ai
toujours détesté, il est aussi vieux que mon pére;
il se figure qu'on peut m'emprisonner comme
une nonne ; s'il pouvait agir à sa guise ; je ne
bougerais jamais de la maison : est-ce pour cela
qu'on se marie ?

— On devrait se marier pour faire son devoir,
dit Gesualdo ? un peu timidement — car il sen-
tait la taiblesse de ses conseils contre l'ardeur et
la volonté d'une femme.

les et leurs amis prenaient le bateau à
9 h. et demie du matin pour se rendre
au chalet des Crétes, à Bouveret.

La partie fut charmante à tous égards.
La gaité et l'entrain animaient tous les
participants. La cordialité la plus étroite
cimentait les cceurs de tous ; pères, mè-
res, enfants, jeunes et vieux, rivalisaient
de bonne humeur et de jovialité. Aussi
cette course laissera-t-elle un réconfor-
tant souvenir chez tous ceux qui ont eu
la faveur d'y participer.

Martigny-Ville. — Vendredi dernier,
une partie de la rue des Alpes est devenue
la proie des flammes. 2 maisons et une
huitaine de granges ont flambé. On sup-
pose que ce sinistre est dù à l'impru-
dence d'enfants inconscients.

DERNIÈBES DÉPECHES

L'heure des résolutions
décisives

Londres, 21 aoùt. — Tandis que dix
dépèches annoncent l'échec probable des
négociations, on mande de Tokio au Dai-
ly T elegraph : « Le Schuwo Shimbum
recoit une dépéche de Portsmouth disant
que les perspectives de paix sont bonnes
et que le traite de paix sera signé d'ici 8
jours. »

Réunion du cabinet japonais
Tokio, 20 aoùt. — Le cabinet s'est

réunit dimanche matin sous la présiden-
ce du comte Katsura. On croit que ce-
lui-ci a communiqué à ses coliègues le
résumé de la procedure de Portsmouth.
Le gouvernement conserve le secret le
plus absolu, mais on estime générale-
ment que la rupture des négociations est
inévitable.

Après le conseil, le comte Katsura est
alle rendre compte au mikado, puis .il a
conféré avec les ministres de la guerre
et de la marine et le suppléant du mi-
nistre des affaires etrangères. Tous ces
personnages gardent un secret impóné-
trable.
Les délégués russes confèrent

New-York, 20 aoùt. — MM. Witte et
de Rosen ont conféré dimanche pendant
3 heures ensemble. Une dépéche expli-
quant la teneur des propositions de M.
Roosevelt a été envoyée au tsar, puis M.
de Rosen est ptrti pour Magnolia, sa re-
sidence d'été.

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Demandez ce thè à votre èpicier

scène, dit Generosa sans répondre aux derniers
mots du vicaire. Il m'en a conte de ne pas lui
donner un coup de couteau . C'était à propos de
Falco.

Quel mal y a-t-il a ce que je vois ce jeune
homme ? Je suis femme ; gràce à Dieu, je saura!
rester fidèle à mon époux, mais je m'ennuie sou-
verainement et Falco m'aide à supporta la vie.
Je l'aime comme un frère.

— Ceci est bien grave I dit Gesualdo devenu
pale. Ma fille , vous étes encore plus coupable qne
Tassilo. Après tout, il a ses droits. Pourquoi ne
renvoyez-vous pas ce jeune homme 1 II vous obéi-
rait...

— Il m'obéirait pour tout autre chose, mais
pas pour celle-là, répojidait-elle avec le petit
sourire qui sait combien elle est aimée. Il ne s'en
irait pas ; et, d'ailleurs, pourquoi s'en irait-il ?
C'est ici qu'il a ses occupations. Pourquoi devrait-
il partir parce que Tasso est follement jaloux ?

(A suivre)



PENSION NAT
des Religieuses de St-Joseph

&, Rlddes (Valais) .

La rentrée du Pensìonnat est fixée au 15 octobre
Les Iegons de musique seront données par une reli
gieuse diplómée. Prix de la pension 35 ir. par mois

Pour plus de détail , demander le prospectus .

Combustibles
Bois de chauffage, charbons , houilles, anthracites

cockes, briquettes, etc»
Marchandise de première qualit é

PRIX MODÉRÉS
Se recommande

CsixrLxlle Goutaz
St-]MCaurice

Devant s'absenter pour cause de service militaire
du 23 àotìt au 13 septembre, il prie son honorable
clientèle de regarder la provision de charbon qui
lui reste et de vouloir bien au besoin la renouveler
avant la date précitée.

A un

BIJOU
est a comparer un visage doux et pur , d un air de frai-
cheur de la jeunesse, d'une peau veloutée et d'un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues par l'emploi
journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann « Co., Zurich

(marque déposée : deux mineurs)
Pour ^viter toute contrefacons , demander partout le

nouvel

Emballage noir-iaune.
En vente 75 cts. la pièce chez : MM. Ch. de Sieben-

thal coiffeur à St-.Maurice; Garraux pharm. Monthey ;
H. Zum Offen pharm . à Monthey.

Ne I oubliez pas!!!
Au Costume moderne

à St-Maurice
Vòùs tróuverez un choix de complets én confection ,
chem'fsés blanches depuis 3 fr., chemises couleurs
Ae^tij s 2 fr., chapeaux depuis 2 fr., uri grand choix
"de Càsquettès depuis fr. 1,25.

Vous trouverez encore Un a'ssortirhent d'ètoffes
mrrrcs"et tjmtalsfes patir costume sur mesure.

Travail s'òigrré. — Coupé garàntie.
Se recommande:

E3. "V±g;xi.£tle
»* *• mt •**? *•» - ,**.<•• - /* .¦ é*i r** t—i ¦ ***

AVIS
De sbussigné informe l'honorable public de St

Maurice et des environs qu 'il vient d'ouvrir un ate
wnréTaTIIéTìr, Cfra'fld'Rtle 88 à St-Maurice
. Par un . travasi irréprochable et des prix les plus
modlques, il esrj èfe gagner la confiance du public.

Se recommande :
-A.ixg;. G-si-y

Éi, ito et mi dipi
sórft prom'ptément guéris par l'emploi

du véritable

Marque des 2 Palmiers
—t—

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

Se vend en flacon de fr. 2,50 et 5. — dans toutes
les pharmacies.

Les pluies d'Antonine
provoquent des gonttieres !!!

Si vos toits ne sont pas bien couverts faites appe
ler e couvreur

J.Duroux-Juilland
St-Maurice

Magasin Vve Maurice LUISIER
St-IHaurice

TOURISTES : Cannes, bàtons de montagne, Sacs,
verres en come et en papier, souvenirs, flambeaux ,
pastilles Gitrol , etc.

PÉLERINS Statues, médailles de St-Maurice, de
Notre-Dame-du-Scex , chapelets, cierges, torches en
ciré, etc.

Grand choix de cartes postales illustrées

Agence et Société Immobilière
de Monthey

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

Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se chargé
aussi de négocier tous achats, ventes et localions
d'immeubles. La plus grande discrétion est garàntie.
Bureau chez IVI. Ch. ROSSIER, à Monthey

TRAnSPORTS FUIÌEBRES
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible en cas
de décès en

s adressant de suite à

Th. Hessenmùller
Fabricant de'cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres
LAUSANNE, Rue Chaucrau

TÉLÉPHONE 615

Masseur "Pedicure
Massage medicai et hygiénique — Soins complets

des pieds — Cors — GEils de perdrix — Ongles incar-
nées, etc. S'adresser à

Ni. Jos. Rappaz
1 Pension Crochet à Bex jusqu 'à midi.

L'Ete | Café de la Poste à St-Maurice l'après-midi
L'Hiver: Palais de l'Hygiène à Nice.

J. Girod, Monthey
Occasions

Quelques jolis complets pour hommes a 18 fr.
Un solde de vétements pour petits garcons et de

blouses pour dames.
Beau choix de draps pour vétements d'hommes.
Fournitures pour coufòri ères. Articles de bureaux

et d'écoles. Articles pour fumeurs. Articles pour non-
veaux-nés et pour ensevelissements. Beau choix de
couronnes mortuaires.

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 pìanos,
harmoniums, etc. Cordes renommées.

:rv±oiK.el»gfe — Argenture
Adressez-vous de préférence aux fabricants plu-

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

Attention / ( louer1
mérite la combinaison de
valeurs à lots autorisées par h Qf-Monripo
la loi que chacun peut se d *l »<HU%B
procurer contre paiements un logement de quatremensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr. chambres, cuisine, cave etou au comptant , auprès de galetas, fraìchementréparé
la maison speciale sous- Un autre iogement de
alt: ttiSFESSE; S£ SSSZL meublées
» S» 8W1 S'adttfaTBursau du
io.mXmTdoo^Sk N°"°'me £j Mi^

ra
-

seront tirés et les titres ALC J
_ _

I._
acruin urea ei it!S llires Phìon fio ohoccnd'obligations seront remis ofllofl Uu CflaSou
successivement à l'acque- Un jeune chien de chas.

Pas de risque, chaque ^fce
es'A Ier

f \££j^u-
obligation sera rembouriée gSnet̂  

Montagmer,
pendant les tirages presenta ' ®
ou uitérieurs. Places vaoantesLes prochams tirages au- -*»*»• vavau ^.»
ront lieu : les 15 et 30 sep- de suite : Sommelières de
tembre, ler, 15 et 20 octo- salle et de café, Femme de
bre, 10 et 15 novembre,ler, chambre, Cuisinières pour
10,15, 20 et 31 décembre. familles , Filles de cuisine,

Les prospectus seront en- Garcons de cuisine et d'of-
voyés sur demande gratis lìce. Casseroliers, Argen-
et franco par la tiers, Portiers. — Vachers

Banque pour obligations pour la France. S'adresser
à primes à Berne. Bureau Gillioz, Monthey

Hommes et jeunes gens
qui etes mtentionnés 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. veuthey, Martigny
Envoi à choix par poste

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 et. le

litre.
Primes aux aelieteurs

Tout acheteur recoit un ticket ; 15 tickets donnent
droit à 3 décilitres de Vermouth ou Malaga supérieur.
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Horlogerie, Byouterie, Orfèvrerie
JF»a,ixl ROY

MONTHEY
Oiuega JZexi.it.lx
Le magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar- ,

chó. Tout achat est garanti sur facture : Machine à coudre.
Vélocipèdes.

Vente par à compte au personnes solvables.
Rèparations en tous genres, soignées et garanties

Sur demande on envoie à choix.
Alliance massive 18 carrata




