
M. Seller et son Parti
On a lu la lettre presque brutale que

M. Alexandre Seiler nous a adressée pour
dementar les bruits qui couraient les Co-
mités politiques et qui nous donnaient
l'espoir d'un arrangement loyal avec le
parti conservateur.

Cette lettre nous inviterai! à de lon-
gues réflexions. A quoi bon ? A l'avant-
veille des elections au Conseil national ,
il faut nous souvenir de ce que Démos-
thène disait aux Athéniens qui se per-
daient en discours pendant que Philippe
passait les Thermopyles.

Nous aussi, nous avons notre Philippe
qui s'avance à la téle de ses phalanges :
c'est le Radicalismo rouge, et il est vraì-
ment étrange que M. Seiler, qui le voit
jeter, dans le Bas-Valais surtout, les étin-
celles de l'incendie qui s'étend, ait la fan-
taisie d'accentuer, par une lettre où il
déclare n 'avoir pas de gagesà donner , la
désunion des troupes catholiques.

Il y a deux choses a considérer pour
juger les partis politiques : leurs doctri-
nes et leurs actes.

Nous n'entrerons pas ici dans l'ana-
lyse et la discussion de tout le program-
mo des conservateurs-démocrates du
Haut, mais quelques-uns de leurs actes
les plus récents et les plus considérables
méritent de fixer l'attention.

Sur le programme de M. Seiler et de
ses lieutenants, nous n'avons rien à dire :
il est de notre religion et de notre race,
et, en face des articles sectaires de la
Constitution federale , il a des airs de bra-
voure qui ne nous déplaisent pas.

Que le parti conservateur-démocrate
veuille monter, arriver, là-dessus encore,
nous n'avons rien à dire. Tous les par-
chemins et tous les privilèges sont tom-
bés en cendres. Le terrain du pouvoir
est libre, et nous ne voyons debout que
le peuple se préparant à choisir ceux qui
lui conviennent le mieux.

Peut-ètre le Valais était-il plus heureux
sous les anciens, mais il ne s'agit pas de
nous morfondre en regrets superflus ;
nous sommes en présence du droit d'é-
lection , du suffrago universel, terreni
déchaìnó qu'on peut bien diriger, mais
qu'il serait insensé d'essayer d'arréter :
on serait emporté !

Voilà , M. Seiler, avec quelle indépen-
dance d'esprit nous abordons les points
cbatouilleux de cette elude.

Mais les députés qui conduisent le parti
conservateur-démocrate sont-ils assurés
de pouvoir toujours le maintenir dans les
digues actuelles ?

La démocratie est une force invincible
qui pousse en avant malgré soi et qui
fait entendre cette parole irrésistible :
Marche ! marche !

Où ira-t-elle ?
Quand on se dit démocrate, on trouve

toujours un plus démocrate que soi , jus-
que dans les ornières de la demagogie.

M. Seiler n 'a qu'à se retourner. Il ver-

rà chez ses propres élecleurs toutes les
bigarrnres de la démocratie, depuis le
rose pale jusqu'au rouge, sang de bceuf,
et là est le danger.

Un jour peut venir où M. Seiler et ses
suivants ne seront plus là. Les violente,
les gauchards exproprieront alors le parti
pour le rebàtir à leur guise, et ce ne sera
plus qu 'un atelier de démolitions. Les
autres en seront quittes pour mettre la
clef sous la porte, dire que cela ne les
regarde plus et revenir à Droite.

Mais le mal sera fait.
Il est si facile de grouper toutes les

forces, tous les courages... mais non , M.
Seiler n'a aucun gage à donner.

Il est si nécessaire que tous les catho-
liques se mettent d'accord sur le terrain
commun de la religion outràgée, et de la
liberté de conscience menacée... mais
non , M. Seiler pense autrement et se
place sur le terrain purement politique.

Tout cela pour avoir le plaisir d'étre
seul , de guerroyer contre une grosse
téle du parti conservateur.

En vérité, nous ne comprenons pas,
et nous ne comprendrons jamais la pen-
sée qui peut dicter une pareille inconsé-
quence.

Car si, pour les elections au Conseil
national, M. Seiler refuse de s'entendre,
ce sera la cassure, et insoudable.

Que seront les conservateurs après que
les Indépendants les auionf quittés ?

Exactement ce qu'ils sont.
Que seront les indépendants , après

qu'ils auront quitte les conservateurs ?
Des adversaires du programme calho-

lique.
Leurs idées, leur langage, leur ton ,

ont déjà pris d'étranges allures à la ses-
sion de mai du Grand Conseil où ils ont
battu des mains, frappé des pieds, pour
imposer au Bas-Valais la candidature
d'un liberal au Conseil d'Etat.

Va-t-on pousser encore plus à gauche,
de facon à faire du parti conservateur-
démocrate du Hautl'avant-garde du parti
liberal , comme les radicaux en sont la
queue ?

Nous ne pouvons croire qu 'on puisse
s'égarer si loin.

Il appartieni à des catholiques de don-
ner l'eclatant exemple de l'abnégation
palriotique et de faire savoir à quel point
des hommes de cceur peuvent mettre
avant toutes choses les intérèts sacrés de
la Religion.

Nous avons le droit de dire cela, nous
qui avons eu notre frane-parler vis-à-vis
des pouvoirs publics, qui avons été atta-
qué, calomnié ; mais, malgré les déboi-
res et les injustices passionnées, nous ne
sommes pas sortis des rangs de la gran-
de armée de l'Ordre.

Que le gouvernement catholique du
Valais ait besoin de notre concours ou
de notre effacement , ni l'un ni l'autre ne
lui feront défaut , et, malgré quelques di-

vergences de vues, il ne tombera pas de
notre piume, de nos lèvres ou de nos
cceurs, une ligne, un mot , une pensée,
qui puisse trahir chez nous l'ombre mè-
rije d'une compétition latente!

i C'est ainsi que nous comprenons le
devoir.

1 M. Seiler nous déniera-t-il encore le
droit de nous préoccuper un peu de ce
qui se passe dans le parti conservateur-
démocrate ?

C'est probable.
Il n'est cependant pas indispensable

d'étre le merveilleux créateur de stations
alpestres, d'avoir lutté contre M. Roten ,
et d'avoir lance l'initialive de la révision
de la Constitution , pour pouvoir appré-
cier la doctrine et les actes d'un parti
politique.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Eloquence judiciaire. — Willy, qui fait sa

lecture favorite de la « (Jazette des Tribunaux »,
a cueilli de nouvelles perles dans ce riche écrin :

— Ah ! messieurs les jurés, n'aurez-vous point
piUé? voyez cette malheureuse placée entre son
pére qui vii en Amérique et sa mère qui est tou-
jours absente ?

— La jurisprudence sera fixée par le jugement
xjui va sorti r de votre siège.

'-- ̂  Cette femme n'est pas un mouton à .qui on
fait accroire tout ce qu'on veut.

— li est de notoriété publique que le goùt du
brulé se communique de bas en hau t (...)

— Jegreffe cette circonstance sur ce nouveau
eheval de bataille et cela, déjà, constitue un vé-
hicule sufflsant pour nous conduire au succès.

— Il est rare que la désertion ne soit pas cau-
sée par le dópart du prévenu.

— Dans le procès, cette femme n'est qu'un
homme de palile.

— Pour étre bon peintre-décorateur , ce qu'il
faut avant tout, c'est du jarret !

— Quand on veut tuer quelqu 'un , on ne le lui
dit pas à l'avance ; il s'en apercoit après.

— Mon client , pour tout potage, a une charret-
te de fumier.

— Dans le naufrago de l'esquif dósemparé de
la demandé pas une épave qui surnage... Rien...
rien !... Et maintenant , messieurs, passons l'af-
faire au crible du détail.

— Ce moyen est une flcelle. Cette flcelle , il se-
ra facile de la percer à jour 1

— Mon client, messieurs les jurés, est un para-
tonnerre qu'on méne en laisse avec un verre de
biére.

Ne tirons pas les mots par les cheveux !
Il ne s'agissait pas de quelques actions sans

valeur , mais d'un portefeuille en chair et en os.
— Ma cliente est sourde, elle ne pouvait pas voir

le traiu arriver.
— J'ignore ce qu'il aurait dit de plus s'il s'était

tu.
Mort de l'nventeur de la [crinoline. — On

annonce la mort à Togny-aux-Bceufs, près Chà-
lons-sur-Marne , de M. Auguste Person , qui , s'il
ne fut pas lui-méme célèbre, fut , cependant le
créateur d'une mode dont la vogue dura près de
vingt ans.

M. Person était l inventeur de la crinoline , Ielle
qu'on la porta sous le second empire. Il était em-
ployé dans une des premières maisons de modes
de Paris, lorsque l'idée lui vint de la tameuse ju-
pe à cerceaux. Il prit un brevet et vendit son in-
vention 4000 francs. Il quitta ensuite les modes
pour les chemins de fer et fut l'un des plus fidè-
les dessinateurs de la compagnie de l'Est , jusqu 'à
l'age où il prit sa retraite dans sa commune na-
tale, à Togny les-Boeufs. CVst là que M. Person
vieni de mourir à l'àge de 78 ans.

M. Person laisse un fils , M. Eugène Person, qui
dirige une des plus importantes industries du
Chili et est président honoraire de la chambre de
commerce de Santiago.

Joyeux réveii. — Signalons une trouvaille in-
génieuse, dit le « National Suisse ».

Fini désormais ce carillon detestarne qui le
maUn , vous brise le tympan pour vous avertir
qu'il est temps de vous lever. Nous revenons au
bon vieux système de Montaigne , qui, dans sa
jeunesse s'éveillait chaque mati n au doux son de
la note.

Un horloger de Ste-Croix , M. Paul Jeanrenaud ,
a tout simplement adapté, dans la botte du gra-
mophone, un mouvement de réveil dont le cadran
est visible, pour la mise à l'heure du mouve-
ment.

Le soir, avant de vous endormir , vous remon-
tez le gramophone , vous soignez la mise à l'heu
re et vous choisissez le morceau qui vous arra-
chera des bras de Morphée.

Voulez-vous du gai, de l'entratnant , voilà une
marche, une fanfare : « Debout , voici l'aurore »,
ou bien « Salut, salut, riant soleil » . Etes-vous
d'un tempéramment grave, un choral vous an-
noncera l'arrivée du jour.

Pensée. — Un peu de bon sens ferali évanouir
beaucoup d'esprit.

Curiosité. — Le general Isaac Wistar , de Phi-
ladelphie , mort mardi dernier , laisse un curieux
testament.

Il laisse à l'inslitut d'anatomie Wistar, fonde
par lui , son cerveau et son bras droit , « curieux
cas d'aukylose provoqué par une balle de fusil »,
dit-il dans son testament. il laisse, en oulre, au
méme institut , sa fortune s'élevant à 10 millions.

Simple réflexion. — Un homme est à peu
près, dans le fond , ce qu 'il pense des autres.

Mot de la fin. — Dialogu e aux portes de l'eter-
nile :

Le receveur. — Voici votre ticket pour l'autre
monde. Vos bagages sont inutiles et vous retar-
deront à la douane du Paradis. Emportez surtout
les bonnes ceuvres. Dépóchez-vous, le train va
partir.

Le toyageur. — J'en ai fait très peu. Mais mes
héritiers prieront pour moi.

Le receveur. — Naif I ils penseronl surtout à vo-
tre héritage . Quant à vous, vous serez comme les
autres. A peine parti , vous serez oublié.

Grains de bon sens

A propos du mauvais Journal
Il y a une foule de très braves gens

qui encourent une effrayante responsa-
bilité au point de vue du mal que fait le
mauvais journal. Puisse cet entrefilet les
éclairer !

Qui est responsable du mauvais jour-
nal ?

1. L'auteur des articles. — Dieu a
donne à l'homme l'intelligence, la raison
pour qu'il se rende utile aux autres.
Quand l'homme, quand le journaliste
prend ce magnilìque don de Dieu et ne
s'en sert que pour le mal, quand il
l'emploie à tromper et à corrompre ses
semblables, quelle responsabilité !

A qui incombe les responsabilités ?
2. Au fondateur , au proprtétatre, au

vendeur, à llmprimeur du mauvais
journal. Je ne fais que les énumérer, je
n'insiste pas.

3. Aux acttonnatres. — Pour faire du
mal , les journaux ont besoin d'exister.
L'actionnaire, en contribuant à l'existen-
ce du journal , devient coopérateur de la
feuille mauvaise. Tous les six mois, il
détache le coupon ; mais ce coupon est
souillé par les péchés qu 'a fait commet-
tre le mauvais journal .

4. Aux abonnés et lecteurs . — Eux
aussi sont de véritables coopérateurs. Un
journal vit des abonnemés et des lec-
teurs. L'argent de l'abonné sert à payer
l'article de tous les matins où la religion
est insultée, à payer chaque ligne per-
verse, chaque blasphème.

Par conséquent, qui sera responsable
de cet accroissement de ressources et de
cette grande puissance de pervérsion du
mauvais journal ?

Ce sera vous, abonné ou lecteur du
mauvaisjo urnal.

Après cela, peut-on ètre catholique et
rester l'abonné ou le simple lecteur du
mauvais journal ?



LES ÉVÉNEMENTS
Tentativo de rapprochement

Le prince de Bùlow, premier ministre
d'Allemagne, a, tous ces jours, fait des
confìdences à la presse francaise, comme
pour tàter l'opinion et préparer un rap-
prochement sérieux avec la France.

Il semble bieii que la France veuille
s'accorder avec l'Allemagne , màis elle
n'irà pas plus loin. L'Alsace-Lorraine est
un obstacle à une amitié sincère, et la
France ne veut pas se préter à faire le
jeu de l'Allemagne en la réconciliant avec
l'Angleterre.

C'est la note du Figaro, de YEcho de
Parts, le Journal. Le Temps n'a encore
rien ajouté aux propos que le chancelier
allemand a confiés à l'un de ses rédac-
teurs ; beaucoup dejournaux de province
les reproduisent en entier et gardent le
mème silence.

En Angleterre, l'opinion est très parta-
gée. Le Times, la Pali Mail Gazetle sont
ironiques ; la Westmtnster, au contraire ,
fait ressortir le caractère pacifi que et
profondément politique des déclarations
du prince de Bùlow. Le Standard les
juge dans le mème esprit , mais doute de
leur bonne influence.

En Allemagne, on les approuve avec
empressement. La Gazette de Cologne,
qui n'est pas toujours aimable à l'adresse
de la- France, écrit ceci : « Le quai d'Or-
say pourraìt dire combien de fois, depuis
sept ans , le gouvernement allemand a
fait, et toujours sans succès, des tentati-
ves pour améliorer les rapports avec la
France. » La Gazette de Voos souhaite
qu en France l idée d une révanche dis-
parisse de plus en plus du domaine des
spéculations politiques et « que la poli-
tesse se hausse au rang de cordialité. »

Que va-t-il sortir de tout cela ?

Nouvelles Etrangères

La terreur à Constantinople. — Les
journaux ' turcs coutinuent de publier
les notes de police relative à la décou-
verte de bombes et d'explosifs.

Une nou velie perquisilion à l'hòp ital
autricbien aurait donne de plus sérieux
résultats que la première.

Le concierge de l'hòp ita l , le nommé
Arakel , aurait introduit dans une salle
et dissimulé sous le lit d'un malade 32
paquets de melinite.

On raconte, d'autre part , que plusieurs
lettres anonymes avaient dénoncé, au
palais, l'existence d'un dépót d'explosifs
dans le locai occupé par le journal
Ikdam bien connu pour son dévouement
à l'état de choses actuel . On ne tint nul
compie des premières dénonciations ,
mais celles-ci se renouvellant , une des-
cente de police eut lieu au bureau du
journal .

Elle ne donna aucun resultai. Les
mauvaises langues prétendent que les
dénonciateurs n'avaient pas réussi à
mettre en place les engins qu 'ils espó-
raient faire découvrir par les enquéteurs

Ce qui est malheureusement incontes-
table, c'est l'irritation que soulèvent dans
la plèbe turque , ignorante et fanatique ,
les communiqués officiels.

L'esprit populaire est aussi excité, à
l'héure actuelle , contre les Arméniens,
qu 'à la veille des massacres de 1896. Il
suffìrait d'un mot d'ordre des autorités
oltomanes prescrivant simplement de
« laisser faire » pour que la malheureuse
population arménienne fùt de nouveau
victimes des féroces exactions que l'on
sait.

Le patriarche arménien , pour òter tout
prétexte aux violences, a publió un man-
dement prescrivant à ses correligionnai-
res de faire preuve d'un absolu loyalisme
envers le gouvernement ottoman.

Un cordon mihtaire entoure l'ancien
cimetiére arménien où l'on croit avoir
découvert une galerie minée conduisant
à la grande caserne voisine.

Les journaux turcs publient des arti-
cles si excitants contre une partie de la
population que les ambassades ont dù

faire des représentations.
La situation n'en reste pas moins très

inquiétante et la diplomatie euròpéenne
doit s'en préoccuper sérieusement.

Un curieux procès. — Des démélés
curieux, mais qui, pour certaines parties
de l'Allemagne, sont caractéristi ques, se
sont élevés entre une famille h\bitant
Cera et les autorités de cette ville. L'af-
faire commenca il y a quinze ans, à la
mort d'une personne de cette famille ;
il fut alors décide de graver sur sa tom-
be ces mots : « Nous ne nous reverrons
jamais , cependant nous penserons tou-
jours à vous. »

La police et les autorités ecclésiasti-
ques virent dans ses paroles une néga-
tion de l'immortalile de l'àme et la ré-
surection des corps ; ordre fut donne de
faire disparaitre sous le ciment les mots
«jamais » et « cependant ». Durant 15
ans, la famille s'est eftorcée d'obtenir que
le ciment cédàt ; ne pouvant y réussir,
elle s'enhardit jusqu 'à rétablir le texte
sans autorisation. Le conseil municipal a
de nouveau mis le ciment en oeuvre, et
comme l'opération coùte 2 fr. 15 la note
a été envoyóe à la famille qui a refusé
de payer. De là des pnursuites .

Le gros lot est uh mari. — Déseepé-
rant de gagner de l'nrgent en faisant du
commerce, un habitant de New-York,
qui se qualifìe de « courtier », se met
en loterie, comme prix d'une loterie d'a-
mour.

Toute dame « qui a regu une bonne
éducation. qui jouit d'une bonne sante
qui est bien constituée, dont l'humeur
est agréable et qui est énergique » , peut
rit>quer la chance de le gagner, à la con-
dition de verser 25 fr. comme droit de
jeu. Il a mis de coté, sous scellés, un
numero, et la dame qui devinera ce nu-
mero ou qui s'en "approchera le .p lus
près le gagnera comme mari .

La proposition de cet individu est
sans doute sérieuse et un certain nom-
bre de femmes plus ou moins écervelées
y répondent.

Cet homme donne une description de'
lui mème de la fagon suivante :

« Personne irréprochable sous tous les
rapports ; aspect attrayant. »

Il ajoule que, jusqu 'ici, il n 'a pas pu
songer à se marier, ayant à sa charge
ses parents invalides. Son désir est de
vivre <r dans les classes élevées ». Ce
qu'il domande , c'est de l'argent, que,
pense-t-il, cette loterie d'amour lui rap-
porterà.

Ce fiancé nouveau genre termine la
petite reclame qu 'il s'est rédigée par ces
mots : « Qui me veut ? »

La police, parait-il , s'occupe de l'affai-
re, le « lot » ayant enfreint les lois amé-
ricaines sur les loteries ; elle qualifìe le
cas de « la dernière des nouveautés en
afiaires matrimoniales. »

Mgr Rinaldini à Rome. — Le pape a
regu aujourd'hui Mgr Rinaldini , nonce à
Madrid.

Le journal Difesa , de Venise, dont les
rapports avec le pape sont connus, dit à
ce propos que l'arrivée a Rome de Mgr
Rinaldini est occasionnée par le vo\age
de M. Loubet à Madrid ; L eloignement
anticipé du nonce devait èlre logique-
ment attendu.

Ce départ sera naturellement regretté
par la cour d'Espagne , mais elle sera
la première à en reconnaìtre l'opportu-
nitó.

Mgr Rinaldini resterà à Rome quel-
ques semaines.

Plusieurs bombes. — A Constantino-
ple, dans la nuit d'hier; plusieurs bom-
bes ont été trouvées dans le Cercle d'O-
rient frequente par le monde diplomati-
que. Tout le personnel et tous les do-
mestiques ont été arrétés.

Le vainqueur de la tuberculose. — Au
Congrès de la tuberculose , Behring a
exposé le resultai de ses expériences qui
l'ont l'ermemenl décide à ne pas inocu-
ler , Jans un bui thérapeuti que, des ba-
cilles tuberculeux vivants. Par des expé-
riences sur divers mammifères, il a pu
se convaincre que la TC, substance pro-
venant du virus de la tuberculose, pré-

existe dans les bacilles tuberculeux et
peut ètre élaborée de fagon à en faire un
remède applicable, sans danger, à la
thérapeutique humaine.

Le Congrès est déclaré clos. Le pro-
chain aura lieu en 1908, aux Etats-Unis.

Le chaise plongeante. — On lit dans
la Gazette de Cologne qu 'il est question
à Jersey de rétablir l'usage de la chaise
plongeante. Qu'est-ce, direz-vous, que la
chaise plongeante ? Bien que les races
anglo-saxonnes se montrent infìniment
moins bruyantes et agitées que les races
latines, les maris anglais ne sont pas
sans souffrir quelquefois de l'humeur
querelleuse ou simplement bavarde de
leurs femmes. Ceux de jadis avaient
imaginé, pour les corriger, ou si l'on
veut pour les guérir, la cure que voici :

Une chaise était placée sur le bord
de la rivière ; on y installali avec beau-
coup d'égards, mais solidement, la ma-
lade ; on roulait la chaise vers une sorte
de jetée surplombant la rivière ; à l'aide
d'une poulie, on descendait prestement
la chaise jusqu 'au fond de l'eau ; on la
relevait pour l'immerger encore autant
de fois que l'exigeait la gravite du cas.

Le traitement était-il efficace ? L'his-
toire ne le dit pas ; mais tout permei de
supposer que le retour à la maison de-
vait au moins ètre marqué par un der-
nier accès. Le nombre des femmes que-
relleuses et bavardes devait étre autre-
fois moins considérable qu'aujourd'hui.
Car on ne comptait guère qu'une chaise
plongeante par paroisse ; mais chaque
paroisse avait la sienne.

L'usage en remontait à une très haute
antiquité. La chaise plongeante est men-
tionnée dans l'un des plus anciens re-
cueils de coutumes comme « l'un des
moyens les plus sévères de correction ».
Les chaises plongeantes paraissent avoir
beaucoup servi dans le comté de War-
wick, où les papiers d'archives en par-
lent fréquemment. Les autorités de War-
wick ont mème éprouvé le besoin d'en
renouveler le souvenir car elles en ont
fait exposer une dans l'église de Beau-
champ, où elle parali inspirer aux visi-
teurs et visiteuses une curiosile égale,
quoique diverse.

La chaise et l'immersion paraissent
avoir été supplantées au dix-septième
siècle, par un autre procede. On voit , en
effet , dans l'église de Walton-sur-Tamise
une? orte de bride datant de 1633 ; un vers
y est grave qui explique qu'elle sert « à
dompter les langues des femmes qui ba-
vardent vainement ».

La bride , comme la chaise, a fini par
tomber en désuétude. Ceci devrait met-
tre en garde les habitants de Jersey, con-
tre de fallacieux espoirs. Il y a des char-
mes incurables et des gràces incoerci-
bles.

La situation empire. — La situation
empire en Calabre.

On mande d Aiella que la nuit derniè-
re on a Tessenti plusieurs secousses de
tremblement de terre dont deux très for-
tes, lesquelles épouvantèrent la popula-
tion qui , malgré le temps froid et plu-
vieux sortii des abris et se precipita sur
les places. Les maisons qui étaient en-
core debout dans ce village se sont
écroulées.

A Mongrassano, la maison d'un nom-
mé Giambelli fut incendiée ; un détache-
ment du genie, après plusieurs heures
d'elTorts parvint à éteindre le feu.

A Sun Martino , un mur s'écroula bles-
sant grièvement un soldat du genie.

Aujourd'hui , à deux heures vingt , les
appareils sysmiques de Monleleone enre-
gistrèrent une secousse oudulatoire de
second degré.

Le choléra.— Le 5 octobre on a enre-
gistré en Pologne quatorze nouveaux cas
de choléra , dont six suivis de mort .

L'état de siège dans la Rópubhque Ar-
gentine. — Par suite de l'importance prise
par le mouvement gréviste qui a éclaté
partiellement il y a quelques jours, le
Congrès a vote l'état de siège dans toute
la Rópublique pendant 90 jours.

La fédération ouvrière a volé la grève
generale à parti r de hier lundi.

Les elections an Gonseilnalloiial
Garactéristique

Une des caractéristiques de la campa-
gne électorale sera la scission maintenant
presque complète entre la gauche radi-
cale et l'extrème-gauche socialiste. Le
discours de M. Sulzer en a accentué la
portée. Ce ne sont plus de simples nuan-
ces qui séparent les deux groupes, ce
sont des principes fondamentaux.

En Valais
Le Comité radicai du Bas-Valais a dé-

cide le renouvellement du compromis.
Le comité du parti conservateur n'a pas
encore pris position. M. Bioley, qui re-
présente depuis tant d'années le Valais
au Conseil national , déclare ne pas ac-
cepter un nouveau mandai, et il remer-
cie les électeurs de la confiance qu 'ils
lui ont témoignée.

Nouvelles Suisses
Les aumóniers militaires. — De la Li-

beria de Fribourg :
On n'est pas peu surpris de trouver

dans un organo religieux protestant, le
Ktrchenblatt fùr die reformtrte Schwetz .
une charge à fond contre l'institution des
aumóniers militaires, concluant par la
proposition de supprimer les aumóniers
en temps de paix. A en croire le Kirchen-
blatt , l'aumònier militaire, en temps de
paix, est un personnage inutile et mème
nuisible au prestige de l'Eglise. Il est un
sujet d'intarissables railleries pour la
troupe et ne sert qu 'à provoquer la verve
polissonne des Ioustics. « Pour la majo-
rité des soldats, l'aumònier est l'objet
d'un suprème dédain, et pour la minorile,
l'objet d'une suprème compassion. »

Conclusion : il faut saisir l'occasion de
la réorganisation militaire pour supprimer
l'institution des aumóniers.

Le Kirchenblatt fait bon marche, com-
me on voit, des besoins religieux du sol-
dat et notamment de la sanctification du
dimanche en cours de manoeuvres. Voilà
pour l'argument d'inutilité. Quant aux
polissonneries des Ioustics, il y aurait
trop d'institutions à supprimer , et des
plus nécessaires, s'il fallait sacrifìer à
cette idée pharisienne du « prestige à sau-
ver » . C'est comme si on proposait de
demolir un monument par souci de res-
pect et de propreté, parce que les toutous
vont quelquefois faire leurs incongrui-
tés contre le socie !

Gondamnations. — La cour d'assises de
Berthoud a condamné aux travaux forcés
à perpetuile le nommé Jean Lanz, de
Rohrbach , àgé de 21 ans, ouvrier agri-
cole, pour assassinai et voi commis le
soir du 4 février, dans la forét de Hutl-
wyl, sur la personne du nommé Friedli ,
colporteur.

Samuel Lanz , àgé de 26 ans, et frère
du précédent, a été reconnu coupable de
coinplicité et condamné à 20 ans de ré-
clusion.

Fin de legislature. — Finie la session,
finie la legislature. Maintenant la parole
est au peuple pour, le 29 octobre, con-
firmer le mandai de ses députés ou en
choisir de nouveaux. A vrai dire, les pè-
res de la pat rie qui ont siégé pendant
ces trois années à Berne se sont quittés
remplis d'espoir. L'électeur est bon en-
fant , ses accès de mauvaise humour sont
assez rares.

La banque nationale. — Dans leur
séance de vendredi , le Conseil national
et le Conseil des Etats ont tous deux vo-
te définitivement le projet de loi créant
une banque centrale. On sait que sur la
question du siège, un compromis avait
été conclu entre Berne et Zurich . On sait
également que, en ce qui concerne la
question principale du système de la nou-
velle banque , le projet vote par les deux
Chambres est le resultai d'un accord et
de concessions réciproques entre les par-
tisans de la banque d'Etat et ceux de là
banque privée. La nouvelle banque ne
sera pas une banque d'Etat. Ce sera une
banque par aclions dont les cantons, les
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banques d'émissions actuelles et les par-
ticuliers fourniront le capital. La Confé-
dération , en revanche, aura une grande
influence sur la nomination des organes
directeurs et un droit de contróle éten-
du.

Un dur à cuire. — Mercredi dernier ,
un malandrin se trouvait sur le banc des
accusés devant la cour criminelle de Zu-
rich . C'est le nommé Joseph-Laurent
Sattler, de Mùswangen (canton de Lu-
cerne), né en 1858, condamné déjà vingt-
deux fois pour voi.

Il y a deux ans, à la mème epoque,
c'était l'après-midi du 6 octobre , de nom-
breux vols étaient commis à Unter-Em-
bach et dans les environs, à Lufingen ,
dans diflérentes maisons, en l'absence des
habilants. Chez M. Bànninger, on avait
vide un pupitre contenant 1100 francs ;
chez M. Weidmann, agriculteur, une
mentre avec sa chaìne, ainsi qu'une
montre de dame avec un sautoir en ar-
gent et cinq pièces de cinq francs avaient
disparu. Chez M. Fasi, potier, on avait
volé une montre de dame en argent, six
cuillers à thè et deux pièces de cinq fr. ;
à Lufingen , une demoiselle Klótsi était
dépouillée de dix francs et M. Luthi,
agriculteur, de onze francs. Le voleur
avait pénétré dans les maisons presque
partout par la grange, ou bien avait en-
foncé une vitre de la cuisine. Les soup-
gons se portèrent bientót sur Sattler. Ce-
lui-ci, qui a déjà passe plus de vingt ans
au pénitencier, nie les faits les plus évi-
dents. Les jurés l'ont déclaré coupable
et condamné à six nouvelles années de
pénitencier et dix ans de privation de
ses droits civiques.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pont de Collombey
Le Conseil d'Etat est d'accord avec le

Département des Travaux publics du
canton de Vaud d'adjuger à la maison
Zschokke, à Aarau , la construction du
pont de Collombey, sur le Rhòne.

Cimetière de Zermatt
M. P.-M. Zen-Ruffìnen , avocai à Loè-

che, est nommi expert de l'Etat et pré-
sident de la commission chargée de la
révision de la taxe des terrains à ex-
proprier pour l'établissement du cime-
tière de Zermatt, en remplacement de M.
Henri Roten, empèché.

Pour Loèche-les-Bains.
M. P.-M. Grichting est agréé comme

substitut de l'offìcier de l'état-civil de
Loèche-les-Bains.

Gratification pour sauvetage
Il est vote une gratification de fr. 50

au nommé Albert Rochat , à Vouvry, qui
a sauvó une petite fille tombée dans le
Rhòne, le 26 aoùt dernier.

Approbation de plans.
Sont approuvés les plans du canal de

dérivation des eaux de la Navizance, pré-

LE SECRET

CONFESSIONNAL
Je la traiterais comme une amie ; mais me ma-

rier avec elle, la conduire dans ma famille , en-
endre chacun dire, que ma femme a été dans
un cachet , accusée de meurtre, — c'est impossi-
ble. Pas un homme qui a une réputatlon à per-
dre ne le ferait I

Il flfHait dans le vide ; personne n 'était plus là
pour l'écouter, si ce n'était les petits lézards au-
se glissaient dans les interstices du seuil. Gesual-
do avai t disparu.

Le jeune homme se remit à ses écritures, mais
il se sentait mal à l'aise et ne pouvait voir clair
dans ses calculs de doit et avoir.

Il prit son fusil , siffla son chien et s'en alla vers

senlés par M. l'ingénieur A. Palaz, à
Lausanne, a l'exceplion de ceux concer-
nant la prise d'eau et la canalisation
sous pression , qui seront soumis à un
examen et décisions ultérieurs.

Expéditions de vins-moùts. — Bulletin
du 28 septembre.

Fùts Litres Degrés
Sierre 24 35945 70-76
Granges-Lens 103 51056 60-75
St-Léonard 129 74200 75.—
Sion 836 539703 75-76
Ardon 397 235712 76-87
Riddes 254 142155 70-82
Saxon 31 15945 85-90
Charrat-Fully 18 10896 77-85
Martigny 40 28490 60-89

Total 1134102
Géronde. — Deuxième liste de la col-

lecte faite le jour de la St-Maurice en
faveur des sourds-muets de Géronde.

Paroisse d'Ergisch, 8 fr. — Stalden-
Ried , 3 fr. — Révéreulaz , 8 fr. — M<oe-
rel, 12 fr. — Simplon, 43 fr. — St-Mau-
rice, 50 fr. — Venthóne, 15 fr. — Outre-
Rhòne, 14 fr. — Chippis, 2 fr. 80. —
Zeneggen, 3 fr. 30. — Biel, (Conches)
8 fr.
X II manque encore plusieurs paroisses
mportantes. J'espère qu'elles n'auront

pas oublié les sourds-muets, le jour de
la Saint-Maurice.

C. JA<5GI, Aumónter
De Berne au Simplon. — Le Conseil

d'Etat bernois a approuvé ce matin l'ar-
rangement conclu entre le comité d'ini-
tiative pour la ligne du Lòtscbberg et M.
M. Zollinger, ingénieur en chef pour le
tunnel du Simplon. En conséquence, M.
Zollinger dirigerà les travaux préliminai-
res techniques pour ia ligne des Alpes
bernoises et ultérieurement aura* la sur-
veulance dìs travaux de construction.
Vers la fin d'octobre, le consortium qui
a fait exécuter une étude pour le Lótsch-
berg et le Wildstrubel presenterà ses
projets et ses offres pour la construction
et en mème temps son programme finan-
cier.

Fonds Schiller. — La souscription pour
le fonds Schiller en faveur des écrivains
suisses, abstraction faite du subside de
56,000 fr. de la Confédération , a atteint
au ler octobre la somme de 102889 fr.
Voici le resultai par cantons :

Zurich , 36,045 fr. ; Berne, 14,313 ; Lu-
cerne, 5686 ; Uri , 1057 ; Schwytz, 595 ;
Obwald , 440 ; Nidwald , 400 ; Glaris,
2500 ; Zoug, 911 ; Fribourg, 51 ; Soleu-
re, 5422 ; Bàie-Ville, 3498 ; Bàie-Campa-
gne, 102 ; Schaffhouse , 2279 ; Appenzell
Rh. Ex. 2385 ; St-Gall , 5938 ; Grisons,
3052 ; Argovie, 6111 ; Thurgovie, 4798 ;
Tessin , 300 ; Vaud 1350 ; Valais 2358 :
Neuchàtel , 2205 , Genève, 1088. Total
102,889 fr.

On voit que le Valais figure en bonne
place dans la souscription de cette oeu-
vre éminemment patriotique.

Vérossaz. — Mlle Marie Deladoey est
nommée par le Département federai des
Postes à l'emploi de dépositaire postai
facteur et messager à Vérossaz en rem-

les collines, où il espérait s'étourdir en chassant
le lièvre ou la perdrix. Il était singulièrement ir-
ritò contre son visiteur ; il lui en voulait surtout
parce qu 'il avait du lui sembler un poltron , sans
coeur. Pourtant après tout , il avait dit ce que
tout autre aurai t dit à sa place.

Dans leur commun chagrin , son coeur s'était
d'abord senti attiré vers Gesualdo, le seul qui se
fut mis en peine du sort de Generosa.

Aujourd'hui le soupeons qni s'était glissé dans
son coeur lui revenait avec toute son anlipathic
haineuse pour les prétre? , que la mansuétude du
cure, avait d'abord désarmée.

— Certainement c'est un hypocrite et un men-
teur, se disait-il méchamment ; qui sait s'il n'est
pas aussi capable du meurtre ?

U savait bien que cette idée était folle. Gesual-
do était connu pour étre incapable de faire du
mal à une monche ; son aversion pour les tour-
ments iofligés aux animaux l'avait fait souvent
la risée des enfants quand il arrachait des oiseaux
à leur mains cruelles et leur défendait de jeter
des pierres aux chevaux qu'ils conduisaient à la
pàtu re. — Mais ils ne sont pas baptisés, disaient
les enfants en ricanant , et ils leur répondait :

placement de sa mère Mme Lucie Dela-
doey, démissionnaire pour cause d'àge et
de sante.

Un meilleur choix ne pouvait ètre fait.
Service des téléphones. — Depuis au-

jourd 'hui on peut communiquer par télé-
phone avec le village de Vérossaz. La
station qui se trouve à l'hotel de M. E.
Mottiez, est reliée au réseau de St-Mau-
rice.

Le téléphone de l'abonné peut égale-
ment servir à la transmission des télé-
grammes.

> «^xx: < 

DEBNIÈRES DÉPÉCHES

Le raid des officiers
Bàie, 9 octobre. — Les meilleurs ca-

valiers prenarit part au raid militaire Ber-
ne-Emmenbrùcke-Bàle sont arrivés dans
l'ordre suivant :

1. Lieutenant de cavalerie E. Schwar-
zenbach , 3 h. 45.

2. Capitarne d'état-major Beck, 4 h. 8
m. 2 s.

3. Ter-lieutenant d'artillerie A. Wille,
4 h. 10 m. 20 s.

4. Capitaine d'état-major Siegler, 4 h.
12 m. 38 s.

5. ler-lieutenant d'artillerie Schwarzen-
bach, 4 h. 16 m. 48 s.

Sauf deux, tous les participants sont
arrivés à Bàie dans le temps prescrit,
soit entre 8 '/> et 11 h.

La liste definitive des prix sera arrè-
tée après l'examen des chevaux auquel
on procède ce malia.

Exposition de Milan
Milan, 9 octobre. — Le comité a fixé

l'ouverture au 18 av'ril 1906. D'après les
renseignements qui lui sont parvenus le
tunnel du Simplon ne sera pas ouvert à
la circulation avant la première semaine
de mai.

Au Mont-Blanc
Chamonix, le 9 octobre. — Des tra-

vaux d'agrandissement ont été poursui-
vis avec activité ces jours derniers, et
malgré le mauvais temps, à l'observatoi-
re Janssen, au sommet du Mont-Blanc.

Ces travaux consistent en une annexe
ajoutée à l'ouest de l'observatoire exis-
tant , pour former un nouveau refuge,
spacieux et commode, à la disposition
des excursionnistes. Ce n 'est pas sans
difficultés que les travaux ont été accom-
plis ; souvent de violentes bourrasques,
remplissaient de neige les fouilles faites
pour dógager extérieurement l'ossature
de l'observatoire.

Un lit de camp occuperà tout le fond
de la nouvelle chambre et permettra aux
touristes de prendre un repos réparateur
uu sommet du géant des Alpes.

A coups de bombes
Tiflis. 9 octobre. — D i manche apès-

midi plusieurs bombes ont été lancées

C est le bon Dieu lui-méme qui les baptise.
C'était démence pure de supposer qu'un tei

homme, du bon Dieu , un saint prétre aurait égor-
gé Tassilo à quelques pas de son église, presque
sur terre sainte. Et pourtant cette idéd grandit
peu à peu dans l'esprit de Falco Melegari et finit
par se changer en certitude, Falco était un sec-
taire. De toutes les suppositions , ce sont celles
qui s'identiflent le mieux avec nos préjugés que
nous accueillons le plus avidement.

Falco négligeait ses occupations et ses devoirs ,
pour ruminer longuement ses soupeons et pour
les confirmer à ses propres yeux , il rassemblait
les circonstances les plus insigninantes dont il
pouvait se souvenir.

Partout , à la foire aux chevaux , au marche des
vins, dans les champs, à l'heure de midi , quand
il était entouré de ses paysans, ou la nuit quand
il errait, au clair de lune, dans les jardins di-
serta de la villa , toujours il était hanté par cette
unique pensée.

Dans son chagrin et sa fureur , c'était un soula-
gement pour lui de pouvoir tourner sa baine sur
un étre vivant. Seul, et songeant à ce qui s'était
pissé, maintes bagatelles lui revenaient à l'esprit

sur les cosaques. On a immédiatement
appelé d'autres troupes qui ont fait feu
sur les émeutiers. Une panique generale
s'ensuivit. Il y eut beaucoup de tués et
blessés.

Régiment en révolte
Paris, 9 octobre. — Le journal La

Presse publie une dépèche d'Irkoutsk di-
sant qu'un régiment devant partir pour
la Mandchourie et qui , en raison de la
paix s'était arrèté à Irkoutsk s'est muti-
ne. 4 officiers et 10 sous-officiers ont été
tués ou blessés.

Les cosaques intervinrent et lermèrent
la caserne des émeutiers.

D'autres éléments militaires s'étant
joints aux mutins, on craint une révolte
generale.

A découpei- et à envoyer en ménte
temps que la photograp hie

Splendide portiaìt gratis
Le présent coupon donne droit à un agrandis-

sement pour famille.

Coupon special
Valeur 50 francs

ATELIER PARISIEN
DE PORTRAITS ^gffiS"

Le plus grand établissement artistlque du
monde offre avec le présent coupon special, « ab-
solument pour rien », à titre de « reclame », un
splendide agrandissementartistique fini au crayon
de 50 par 40 cm., d'une valeur commerciale de
50 fr., d'une ressemblance garantie et d'une exé-
cution parfaite , à tous ceux qui luj enverront le
présent coupon avec leur photographie par la
poste, sous pli non ferme et recommande. Le but
de cette offre extraordinaire est d'introduire nos
travaux artistiques dans chaque famille.

N. B. Cette offre extraordinaire est valable pen-
dant 20 jours pour la Suisse et PEtranger. La
photo originale sera renvoyée intacte avec l'a-
grandissement. Cette offre est vraiment faite à ti-
tre de reclame, et le client n'est pas obligé d'ache-
ter les cadres chez nous. « L'Atelier Parisien de
portraits a à sa disposition les meilleurs artiste s
parisiens et peut exécuter d'une facon artistlque
n 'importe quel travati , méme le plus difficile. Co-
pie de 50,000 attestations sera envoyée gratis sur
domande.
Adresser toutes les Communications

A. GBANVILLE, DIRECTEUR

Atelier parisien de portraits
52, Rue Lafayette. — PARIS

•?•?•?•?•?•?•?•
A louer

deux jolies chambres meublées.
S'adresser à Mce BARMAN , jardinier,

St-Maurice.

Thés de Ceylan — Thés de Chine
Maison E. STEINM ANN

Thés en gros
<3-&*X€^-v-©

Demandez ce thè à votre épteter.

qui semblait confirmer ses cruels soupeons con-
tre le cure de San Bartolo. Pour lui , libre-pen-
seur, c'était chose si naturelle de s'attendre à
toute espèce de crimes de la part d'un membre
de la prétrise I L'incredule est si étroit , si arran-
geant dans son incrédulité.

Melegai i était un jeune, cordial , affatale et gai ,
généreux par nature, mais il avait les préjugés
de son temps et il inclinait à penser qu 'un pré-
tre était un fourbe et que sa robe recouvrait un
monde d'iniquités.

— Je crois que vous en savez long sur ce qui
s'est passe, dit-i l avec radesse, un jou r qu'il ren-
contra Gesaaldo dans un étroit sentier et que ses
yeux se fixèrent soupeonneusement sur la figure
penchée du prétre, qui tressaillit et resta silen-
cieux.

(A mirre.)



Magasins Rémy Grezzi Bex
Je viens de recevoir pour la saison d'hiver, un

grand choix de lainages et veloutines pour robes,
draps et mi-draps pour messieurs, ainsi que che-
mises, chapeaux, casquettes, bonnets, gilets de chas-
se, pèlerines, à des prix très modérés.

Je me charge de la confectión sur mesure pour
messieurs.

Trovali soigné et prompte Iwratson.
Je change la laine du Pays bien lavée, contre les

articles de robes et draps.

Avec 5 fr. gagner 250,000 fr, en achetant un
Bon Panama payable 5 fr. en souscrivant et
le reste 8 fr. par mois. — Prochain tirage,

15 octobre, lots de 250,00i) et 100 mille fr.
et 61 lots par tirage, 6 tirages par an , 3.390,000 f r.
de lots. Tous les titres seront remboursés à 400 fr.
fr., soit plus du doublé des versements, ou par lots
de 1.000 à 500.000 fr. Ecrire de suite, en envoyant
un mandat-poste de 5 fr , premier versement ou de-
mander la notice gratuite à la

Caisse Francai se, 19, me Haxo. Marseille

Combustibles
Bois de chauffage , charbons , houilles , anthracites

cockes, briquettes, etc.
Marchandtse de première qualilé

PRIX MODÉRÉS
Se recommande:

Cam ille Coutaz
£3t-3Va*avi.:rioe

I n niliisiTniis l
9 en argent comptant seront sùrement distri- i¦ bués par voie de tirage au sort dans le f 4¦ courant d'une année. m
9 Les lots principaux sont de Marcs ||¦ 2 à 5(0,000 i à 180,000 I

3 à 480,000 2 à 85,000 H¦ 3 à'240,000 3à  48,000 ||
Wm ainsi qw. 27316 autres lots se montantau total de ijjM

I Quatorze Millions 952.000 Marcs |
^m II ne sera tire que dès valeurs à scries et a pri- Sg-~ mes autorisées par la loi dans tous les cantons de fg}® la Suir-se, p?r arrélé du Conseil federai en date du —-
_£ 22 Juin 1892 ss.
3 Par année: 12 blllets. 12 gagnanfs 1'
O** ou quote-parts remboursemen t , par conséquent pas —,

. de billets blancs 1 ¦=-
CS Dans le cas le plus défavorable les plus petits S|
*a lols atteignent toujours la somme encore respecta- §g
o, ble de —*
| S±00 3VÊ k.FK.<Z:sS 1

"̂  que doit absolument gagner chaque groupe com- g»
— pose de cent membres parlicipant au tirage de sé- —•
53 ries et primes. SS
S Tous les lots sont garantis par l'Etat è5"

I

Participalion mensuelle, srulenienl fr. 12,50, g=»
'/, fr. 6,25, 7, fr. 3, 15 en prenant part immédia- =r
tement au prochain «

GRAND TIRAGE |
du 2 octobre 1905! •pJlf.jya.n iv™%zr Paleraent exclusivement en argent comptant W

due ceux noi désirent tenter la fortune §1
n'hésltent pas a m'adresspr leur ordre de suite, M
car, la demando a considérablement augmenlé Hj
ces derniers temps, et toni fait prévoir que la provi- 9
sion sera rapidement épuisóe. Hi

Wilhelm Liibbers Liibeck 12 1
MAISON DE BANQUE - TÉLÉPHONE 775 SS

Le plus ancien et le plus grand établlssement I
de la place pour valeurs à series. H

[1 Roproductions, memo parliollc. interdite BbtS'JM

. Découper lei 

Monsieur Wilhelm Liibbers, Liiheck 12
¦ Je declare par la presente adbérer à la Société pour valeurs à
séries et à primes que vous dirigez , et soucrire à

i participation de Fr. 12,50 ; '/, part de Fr. 6,25 ; S L de part
de Fr. 3.15 par mois ')

La première cotisation se trouve ci incluse — suite par man-
dat-poste — peut étre prise en remboursement ".)

Signature lisible :....: 

Profession : 
Localitó : 
Bureau de poste 

*) Priére de biffer ce que l'on ne désire pas.

Prenez vos précautions pour l'automne et l'hiver

Les

CHAUSSETTESI l*ÌHr

4ìi«AlJ
¦«MHWOT
«Villi

liysiéiii qxies
en pure

laine de chameau
extra fine , d'une souplesse incomparable et cependant très fortes, sont essentiel-
lement antirhumatismales. Cette couverture du pied et d'une partie de la jambe
est recommandée par les autorités médicales de tous les pays, car elle a l'avan-
tage de maintenir sur la peau une temperature élevée due aux propriétés élec-
trtques antmales de la laine de chameau, qui excite une sécrétion lente et régu-
lière sans la repouser; ainsi quand les pieds sont humides, on ne sent pas le
froid , ils restent relativement dans un état normal ; cette considération est pré-
cieuse pour les rhumatisants. Malgré toutes les qualités incontestables de ces
chaussettes leur prix ne dépasse pas celui des chaussettes en laine ordinaire.

J'envoìè franco un échantillon suivant la longueur du pied en centimètres :
La paire 24 cm. 26 cm. 28 cm. 30 cm.

Prix franco : fr. 1.75 fr. 2. — fr. 2. 25 fr. 2.50

Aug. Joannot-Perret, Nyon

Celesti.) BORRIONE
POELIER-FUMISTE

Avenue Nestlé 15, à coté du coiffeur Rosset
DJk/toixtireix-Js:

Fourneaux économiques pour famille?, Hotel s
et grands Instituts.

•-5*S-
Nouvel appare!) contre les incendies dans

les cheminées
On se charge de l 'installation

Catorifères nationaux et étpan9ers pour chauffX?eeurs chambres
Appareil de dessèchement et de Buanderie à vapeur

Installations spéciales
pour tirage de cheminées et pour fours de Boulangeries et Pàtisseries

Installations complètes de chaudlères à vapeur.

Ala mème adresse : Avendre
Fourneaux-potagers à 3 et 4 trous depuis 50 fr. — Fonctionnement garanti
Beaux fourneaux et càlorifères en catelles à des prix avantageux.

Horlogerie — Bijouterie — Lunetterie
Henri MORET

Martigny-Ville

Grand choix de Montres or, argent, metal. Pendules, ré
veils, morbiers.

Riche assortiment de bagues, broches, chaines, etc. etc
Orfèvrerie - -A.llistii.ces

Réparations prompte s et garanties
Omèga — Montres de précision — Zénith

Buanderies
A bois et à charbons

A foyer à doublé cnveloppe
En magasin de 80, 100, 125 et 150 litres

Arrtvage par vagon
Prix et conditions avantageuses chez

Jos. VEUTHEY, Martigny-Ville
Prenez vos précautions!

L'hiver approche!

Jos. Duroux-Juilland
ferblantier-appareilleuivà St-Maurice

se charge de toute installation de chauffage .̂ de bain
etc.

Avts donc au intéressés

I

Bicyclettes neuves
des i res marques : ADLER, C0SM0S, etc, etc.

à des pri x modérés
Bicyclettes d'occasion

à très bon marche

Fournitares - Ethanges - Lecons - Location
CARBURE, HUILE ET BENZINE

Mécanicion attilré du T. C. S., U. V. S. et Automobiles
Club de France

REPRÉSENTANT
des Machines à écrlre « Adler *Médaille d'or.

Réparations promptes et soignées
Se recommande

Mme Vve STRASS ER
Succursale à Aigle

J. Girod, Monthey
Occasions

Quelques jolis complets pour hommes à 18 fr.
Un solde de vètements pour petits gargons«et de

blouses pour dames.
Beau choix de draps pour vètements d'hommes.
Fournitures pour couturières. Articles de bureaux

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

On demandé
une personne serieuse pour
faire un simple ménage sans
enfants dans la campagne.

S'adresser à Rapaz Alex.
Tuilière près Bex (Vaud)

Les Comptoirs vini-
coles de Genève
Place de la navigation

Téléphone 257
Ayant déjà plus de 100 dépòts

ou succursales en Suisse, deman-
dent des dépositaire» , commer-
cants, épiciers, boulangers et au-
tres ou particuliers, avec fortes
remises. pour la vente de leurs
vins francais garantis naturels, à
bas prix.

.A. louer
au centre de la.ville à St-Maurice;
un appartement comprenant 3
chambres et une cuisine, avec
eau , cave et galetas. S'adresser
au Bureau du Journal. •

Laie
A vendre une belle laie por-

tante pour fin octobre. S'adresser
à Maurice Rappaz, charron , a
St-Maurice.

-A. louer
un appartement de 5 piè-
ces et dépendances; eau
et lumière. S'adresser à
M. de Stockalper, notaire
St-Maurice.

Attention
mérite la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiements
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
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 ler, 15 et 20
octobre, 10 et 15 novembre,
ler, 10, 15, 20 et 31 décem-
bre.

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

Banque pour obligations
à primes à Berne.




