
Analysons-la
La presse radicale de la Suisse ro-

mando s'occupe beaucoup d'un journal
intitulé le Courrter Européen qu'elle a
tout l'air d'installer comme maitre de la
maison — pas celle du bon Dieu, c'est
entendu.

Le Genevots le cite au moins chaque
semaine, et le Confédéré lui a, consacrò
son article des grands jours. Ce sont
là assurément des décorations précieuses,
mais elles ne suffisent peut-étre pas pour
exp liquer en quoi consiste cette idée ra-
dicale qu'on dólaye en trois colonnes ,
nous voulions dire en trois mortiers
pour nous servir d'une expression de
pharmacie.

Personne n'ignore que le parti de
gauche en Valais est infiniment divise,
quand il s'agit d'élaborer un programme.
Les libéraux veulent une chose, les Ra-
dicaux en veulent une autre et les So-
cialistes une troisième.

A la velile des elections, pour que
rien ne se casse et ne se brise, on ap-
pello un homme qui connait l'art de mar-
cher sur les ceufs et sur les barreaux
de chaise, etfùff mot, uh honYmè qui
sait prendre et conserver l'équilibre.

De cette fagon , la mise est sauvée
pour quatre ànsi

Mais l'inquiétude persiste, car OD com-
prend qu'il y a quelque chose de détra-
qué dansla machine politique. Depuis
quelquetemps, les questions religieuses,
les grèves, d'autres conflits économi-
ques, font craindre quelque formidable
accident, par suite de rencontres possi-
bles entfce le train liberal et le train ra-
dicai , ou encore entre un de ces deux
trains et le train socialiste.

Et alors on prend ses précautions ,
afin d'éviter pareille catastrophe qui se-
rait une copie du célèbre tableau : Les
Pilules du Diable .

Car il y a déjà assez de membres cas-
sés et d'appar.eils à poser.

Le Courrter Européen , et après lui le
Confédéré , se croient assez hàbiles pour
essayer de les rapistoler, tous ces mem-
bres libéraux , radicaux et socialistes qui
craquent comme des os de poulet sous
la dent d'un chien.

Nos confrères, pour arriver à ce bui,
abordent tous les problèmes, et avec
ces reliefs rongés depuis cinquante ans,
ils vous fabri quent une pommade nou-
velle et presque originale qu 'ils appellent:
l'idée radicale.

Dix grammes d'alcool au Progrès, à
la défense de la propriété et de ì'indivt-
du ; un gramme d'oxyde de zing aux
lois à'hyg tène, cent grammes d'axonge,
qui pour n'ètre pas sortie des francs-ma-
cons à lard , n 'en est pas moins de la
bonne graisse de porc, cent grammes
d'axonge, disons-nous, aux lois d'assis-
tance et de retraités ouvrières, et voilà
la pommade !

Le Confédéré , comme le Courrter Eu-
ropéen , savent parfaitement qu'elle est
tout à fait anodine , et ils en conviennent
avec une parfaite bonne gràce.

Mais comme la pommade de l'Auver-
gnat , si elle n 'est pas bonne , elle n'est
pas mauvaise , et ?a sert tout de mème
d'emplàtre.

Seulement , on se trompe si l'on croit
le* peuple satisfait avec cela.

On ne peut pas toujours retarder le
règlement définitif des comptes, et nos
confrères conviendront que les électeurs
demandent autre chose que de la pom-
made de zing et de la poudre de perlim-
pinpin.

Or, voici tout ce que le Courrter Eu-
ropéen et le Confédéré ont su trouver
comme solution aux plus graves ques-
tions qui agitent les peuples.

Nous citons : »
\

Si les problèmes économiques ne sont pàs ré-
solus par lui d'une facon systématlque el absolue
au moyens d'une formule universelle , le parti ra-
dica i ne les a pas nègligés.

Et plus loin :
Dans le confili des préjugés patriotiques d'hier

et des espórances pacifistes de demaio , l'esprit
hésité, incapable d'une décision , grav e de con-
séquences. Il faut donc s'en lenir aux formules
générales, et proclamer seulement la nécessité
de l'arbitrage et des accords internationaux , et
la volonté d'éviter systématiquement toutes les
occasions de conflits ; mais ici encore, aux Solu-
tions faciles de la pure théorie los sentiments et
les intérèts opposent leurs forces insinuantes.

On le voit , Vesprit hésité sur tout ,
C'est du sable sur lequel le pied cède et
glisse.

Si c'est tout ce que le parti radicai est
capable de nous offrir, pour parer au
malaise et à l'inquiétude des temps
qu'il constate lui-mème, c'est l'équivalent
du cataplasme sur une jambe de bois.

D'ailleurs, de rien, on ne fit rien.
CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Insignes socialistes, — Un journal alternanti

nous conte l'embarras des nouveaux députés
socialistes anglais. Ils voulaient une couleur
pour leur parti , un signe extérieur indiquant
l'adhésion au socialisme. Chez nous on a la cou-
leur rouge, mais en Angleterre cela ne va pas du
tout. Le roi Edouard et a sa suite, toute la haute
noblessfi portent des cravales rouges. Le roi
Edouard est bien ami du progrès, cependant il
adhère peu aux théories nébnleuses de Marx et
Lassalle. Porter du rouge eùt élé trop royaliste.

La question était donc bien embarrassante .
Mais elle est résolue. Uu des députés socialistes
était veuu à la réunion avec un magnilìque
tuyau de poèle. C'était lo salut. Depuis des an-
nées la haute société britanique aflecte de ne
plus porter le cylindre. Aussi les députés socia-
listes décidèrent-ils de choisir le haut de forme
comme signe distincti f du parti .

Si nos bons socios du continent les imilaient !
Il est vrai qu 'ils savent déjà bien le faire lorsque
la lutte des classes leur a rapporté quelque bon-
ne place ou quelque sinecure !

Les Cafres et le vin. — Le consul generai
d'Anglelerre à Lourenco Marqués dit, dans son
dernier rapport au Foreign-Office , que les dis-
tricts desservis par le port de Lonrenco-Marqués
ont envoyé. en 1905, quelque 38.000 indigènes
au Transvaal était a la fin de 1905 supérieur à
56.000. On calcule qu 'ils rapportent chaque an-
née dans leur pays envrron 20 millions de francs
gagnés en salaires.

Se basant sur le prix moyen du vin imporle
en 1905 dans les régions de Lourenco-Marqués ,
et après avoir lait une largo déduction pour la
consommation de cet article dans les villes , le
consul estime que l'argent dépensé en vin par
les indigènes , pendant l'année 1905, doit avoir
ateint 12 millions de francs .

Sauvé par son oheval. — Un lit dans le
Pah, que le fait suivant vient de se passer à
Barcelone :

L'ordonnance d'un officier do carabiuiers avait

mene son cheval a rabreuvoir. Montani la bete
à cru , il entra dans l'eau et la fit boire. Mais
l'animai ayant pris peur , il tomba et était sur
le point de so noyer , quand le cheval , qui élait
§orti de l'abreuvoir , revint a lui et parvint à le
ramener au bord , en le poussant avec la téle.
: Un ex-souverain à Paris. — Un a parie
énormément do Sisowath , roi du Cambodge.
Pourquoi , en revanche, une véritable conspira-
lion du silence est-elle organiséc autour de S. M.
Bonna N'Diay.o, roi du fioloss , actuellement à
Paris.

Donna N'Diaye est un des roitelets qui furent
faits prisonniers par le general Dodds pendant la
compagno du Dahomey. Elevé à la frangaise, à
Saint-Louis, il est deveou administrateur d'une
région de son pays nata) .

Arrivé récemment à Paris, il s'y promèno toute
la journée dans une superbe voiture électrique
et s'ari èie devant les magasins de luxe , tout
comme un prince européen.

Pensée. — La méditation qui est la mère de
la science, recherche la solitude *, mais l'homme
ne peut trouver cette solitude sans la gràce.

Curiosité . — L'horloge la plus haute et la
plus considérable db monde, est celle qui orne
la tour de l'hotel de ville de Philadelphie. Si ou
enle«»it ses quatre cadtans , deux trains pour-
raient passer de front dans l'ouverture beante.
Ceci prouve à l'évidence qu 'en Amérique on n'y
va pas par demi mesures, on les veut toujours
pleines !

Simple rèflexlon. — Un oiseau dans la main
vaut mieux que deux dans le buisson.

Mot de la fin. — Les gaietés de l'annonco en
Allemagne.

Perle cueillie dans un grand journal d'outre-
Rhin :

« Toute peraonne qui pourra prouver que le
chocolat de la maison K...- est nuisible à la sante
en recevra gratuitement deux kilos ! »

Grains de bon sens

Un peu tard
« La Société, dit Windhorst , ne peut

ètre sauvée que si la religion est à la
base de l'éducation. » C'est presque un
axiome. Mais à notre epoque , dont la
grande maladie esì l'honneur de la rai-
son et du bon sens, il faut que l'on dé-
montré à de grandes personnes les véri-
tés les plus évidentes, et que l'enfant
devine dès qu'il a atteint l'àge de com-
prenda quelque chose.

Nous avons, cependant , aujourd'hui ,
des exemples frappants et en très grand
nombre , en Russie, en France, en Suis-
se, partout , qui démontreiit d'une ma-
nière evidente que la société se perd en
perdant la religion ; nous avons suffi-
samment de fruits mùis de l'école et de
l'éducation sans Dieu pour nous permet-
tre de juger sainement de l'arbre qui les
a portés ! Nous voyons tous les jours sor-
tir de l'école sans Dieu, des anarchistes
tout faits, le poignard dans une main , la
bombe dans l'autre. Nous voyons sortir
en très grand nombre de l'école sans
Dieu des criminels, des voleurs, des
alcooliques, des impudiques, en un mot
des bèles furieuses, pleines de baine , de
rage sourde, de menaces, avides de plai-
sirs, ' de jouissances, d'argent et de
sang.

Et lorsque ces monstres ont fait un
mauvais coup, voici ce qui arrive : le
gendarme les saisit au collet et les met
sous les verrous. C'est bien , mais est-ce
que la société est sauvée pour cela ? Pas
le moins du monde ! Car où sont les
autres, où sont les camarades de celui
qui a eu la malchance de tomber aux
mains des gendarmes, où sont les cent
autres, les mille autres qui étaient un
jour assis sur les mémes bàncs de l'é-
cole sans Dieu? Nous pouvonsattendre...
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en paix ; ils viendront sùrement, ils sont
tout prèts, ils guettent l'occasion favora -
ble de vous planter le couteau là, dans
le coté gauche.— Vous avez peur ? Vous
tremblez ? Vous n'avez pas 'à trembler,
car le gendarme viendra qui saisira votre
occasion au collet... — Oui , mais ce se-
ra un peu tard .

PIERRE DES HUTTES

LES ÉVÉNEMENTS
Un important discours

La dissolution de la Douma ayant fait
reléguer au second pian la quatorzième
conférence de l'union interparlementaire
de la paix , la presse européenne ne
commente guère l'évènement qui s'est

^produit l'autre jour à Londres. Car c'est
un évènement , le discours inaugurai
prononcé par le premier ministre de
sa majesté Edouard à l'ouverture de l'as-
semblée pacifiste .

Il ne s'agit pas de la sortie oratoire
faite par sir H. Campbell Bannermann
accordant son salut à la Douma morte
et prédisant sa résurrection prochainè.
Le chef du gouvernement anglais aurait
pu exprimer sa sympathie pour les par-
lementaires russes en termes moins
blessants pour le. tsar et pour ses minis-
tres. Après cette manifestation inatten-
due et inopportune , il y en a une autre
tout à fait extraordinaire qui aura fait
sensation de par le monde.

Nous voulons parler des déclarations
de sir Henry en faveur de la limitation
des armements. Avant le premier minis-
tre anglais, plusieurs hommes politiques
italiens, francais et anglais avaient déjà
tenu , dans des réunions publi ques ou
dans une enceinte parlementaire, un lan-
gage de nature à satisfaire les chefs du
mouvement pacifiste en Europe. Mais
jamais, croyons->nous, les comte Appo-
nyi, les de Plener et les d'Estournelles
de Constant n'avaient entendu des paro-
les semblables à celles prononeées lundi
par le chef du gouvernement britanni-
que.

Ces déclarations auront un retentis-
sement d'autant plus considérable qu '-
elles ont été faites sur un ton et dans
un langage ne prétant pas à l'équivoque.
Liorateur a prétendu que la force armée
était le grand mal dont souffraient actuel-
lement les nations, et que pour les gué-
rir il fallait alléger le plus possible leur
fardeau militaire. Il a affìrmé aussi que
la thèse « si vis pacem para , beli um »
n'était plus soutenable. Bref, sir Henry
a parie de fagon à étonner non seule-
mei.t les impérialistes anglais, mais en-
core nombre d'hommes d'Etat à l'étran-
ger.

Pour que le premier ministre du roi
Edouard se soit exprimé cornine il l'a
fait , il faut que le gouvernement de Sa
Majesté britanni que se soit mis préala-
blement d'accord avec d'autres gouver-
nements parlisans, eux aussi, de la limi-
tation des armements, avec la France et
avec l'Italie, par exemple. CH.

Nouvelles Etrangères

La revolution en Russie
Le cabinet russe

Les conférences qui ont eu lieu par
l'entremise du ministre des affaires



etrangères avec des représentants pro-
gressistes modérés au sujet de l'entrée
de membres de ce parti dans le cabinet,
ont été couronnées de succès, à ce
qu'assure la Novoìe Vremta .

Les portefeuilles du commerce, de
l'instruction publique, de l'agriculture,
du contròie d'Etat, seront confiés à des
personnalitós n'appartenant pas à la bu-
reaucratie.

Artillerie oontre infanterie
Le Journal recoit d'Helsingfors la

nouvelle que la nuit dernière une muti-
nerie a éclaté dans la forteresse de
Sveaborg. Ou a entendu le crépitement
de fusils , le grondement du canon et
des cris.

Les blessés ont été éloignés de la for-
teresse en bateau.

Le Svenska Telegramm Bureau com-
plète ces informations de la fagon sui-
vante :

« L'artillerie a passe aux émeutiers et
a tire à coups de canon sur l'infanteri e
restée fidèle. 500 hommes ont élé tués
ou blessés.

« Une grande partie de la forteresse
se trouverait aux mains des émeutiers.

« Dans un quartier de Sveoborg, où
se trouvent les casernes, une émeute a
également éclaté ce matin.

« Les officiers ont été faits prisonniers.
Un a été tue ; un autre blessé.

« Le soldats ont nommé ensuite leurs
chefs. »
Le palais de Livadia serait en feu

Des nouvelles venant de Livadia (Cri-
mée), disent que le palais imperiai est
en flammes. On suppose que l'incendie
a été prémédité par les révolutionnaires.

(Le palais de Livadia , òù est mort le
tsar Alexandre IH, en 1894, est un des
plus riches domaines de la couronne.
C'est là, qu'avant les troubles de ces
deux dernières années, la famille impe-
riale avait coutume de passer l'automne.)

Làche attentai. — Le rapide 127 par-
tant de Paris et desservant Charleroi ,
Liège, Cologne, Berlin, et la Russie, a
déraillé près de Sors-sur-Sambre, en
Belgique. La locomotive et le premier
fourgon sont tombés du haut d'un talus
de buit mètres. Les trois premières voi-
tures du train ont déraillé, mais se sont
erfétéés contre le deuxième fourgon con-
che én travers de la voie. Le chauffeur
Gigot a été tue sur le coup et le méca-
nicien grièvement blessé. Ce n'est qu'a-
près plusieurs heures d'efforts qu'on a
pu dégager le cadavre du chaufleur , com-
plètement pris sous la machine.

Ce sont les seules victimes de l'acci-
dent , qui, croit-on , aurai t été provoqué
par des mains criminelles, un rail ayant
été déplacé ou brisé.

L'enquète judiciaire fixera ce point
important.

L'hypothèse d'un attentai criminel est
d'autant plus justifiée que, depuis un
certain temps déjà , des tentatives de
méme nature ont été signalées, à diver-
ses reprises, dans la région de Jeumont-
Erquelines-Charleroi. Jusqu'à présent ,
toutes ces manceuvres avaient été dé-
jouées, gràce à une incessante surveil-
lance des voies.

Il est heureux que, étant donnée la
disposition des lieux, on n'ait pas à de-
plorar une eflroyable catastrophe. La
voie ferree se trouve surélevóe de huit
à dix mètres sur un assez long parcours.
Toutes les voitures composant le train
auraient pu étre précipitée dans le vide
à la suite du déraillement.

Les voyageurs, surpris en plein sona-
meli — l'accident s'est produit à une
heure trente du matin — ont dù en étre
quittes pour l'émotion ou des contusions
lógères.

Le chaufleur, tuo net, et le mécanicien
blessé mortellement à son poste, appar-
tenaient tous deux au dépòt de Liège, et
sont d'origine belge.

A la gare du Nord, on se montre plu-
tòt sceptique à propos d'un attentai qui
aurait été dirigo contre le grand-due
Vladimir.

L'onde du tsar était en ellet l'hòte de
la France, ces jours derniers. Mais il a

quitte Paris dimanche, par le Nord-Ex-
press, ainsi qu'il le fait à chacun de ses
fréquents voyages en France. Et c'est là
un détail trop conuu pour étre ignoré
des anarchistes, en admettant que ceux-
ci aient réellement ourdi un complot
contre les jours du grand-due.

Nouvelles Suisses

Relations franco-suisses. — Le Con-
seil federai publie le bulletin suivant :

Une entente est intervenue à la der-
nière heure avec la France au sujet de
la conclusion d'un traité de commerce.
Le statu quo sera maintenu de pari et
d'autre jusqu'au 20 novembre 1906. Les
deux gouvernements s'engagent à obte-
nir de leur Parlement la ratification du
nouveau traité et à procéder à l'échange
des ratifications le 20 novembre au plus
tard.

M. Revoil a apporte la décision du
Conseil des ministres adoptant les pro-
positions suisses sur tous les points sauf
sur la soie teinte et les broderies chimi-
ques. Il proposait pour le premier de
ces articles 325 fr. et pour le second
1050

En présence de cette preuve manifeste
du désir d'entente du gouvernement
frangais, le Conseil federai a décide de
faire un pas de son coté et il a accepté
ces proposition s.

Dans le nouveau traité , le droit pur
les bceufs est fixé à 27 fr. (tarif d'usage
32 fr.)

Le droit sur les vins es maintenu à
8 fr.

On est unanime à Berne à reconnaitre
les services éminents rendus à la cause
de l'entente par M. Revoil , ambassadeur
de France.

Le sacre de Mgr Stammler. — Mgr
Stamler, évéque élu de Bàie, est arrivé
lundi à la residence episcopale de So-
leure. Accompagné du prévót et du
chancelier de l'évèché, il a fait , dans la
matinée, une visite au landamann de
Soleure et au directeur des cultes. L'a-
près-midi il a assistè à une réunion du
chapitre cathédral.

La cérémonie du sacre de Mgr Stamm-
ler aura lieu probablement le dernier di-
manche de septembre. Mais cette date
n'est pas definitivement arrètée.

Militaire. — Les officiers suivants qui
ont passe avec succès le cours d'état-
major general Nro 1, première et deu-
xième partie , sont transférés dans le
corps d'état-major general : M. Gaston
de Loriol , capitaine d'infanterie à Genè-
ve, adjudant du bataillón de fusiliers
Nro 2 ; Conrad de Mandach , capitaine
d'infanterie à Genève, adjudant de la
3me brigade d'infanterie ; Hermann
Seller, cap itarne d'Infanterie à Brigue,
compagnie h- du 89e ; Roger de Dies-
bach, capitaine de cavalerie à la Schurra
près Fribourg, capitaine de guides
Nro 1.

Le major Alphonse Dubuis, jusqu ici
commandant du 7e bat. de fusiliers , avo-
cai et conseiller national , à Lausanne,
est nommé grand juge du tribunal mili-
taire de la première division. Il est pro-
mu lieutenant-colonel et transfóré dans
les officiers de justice.

Noyade. — Luddi matin à 8 h., une
jeune Anglaise, fille du colonel Maery,
habitant Territet depuis assez longtemps
se baignait dans le lac en compagnie de
ses deux soeurs, près du chàteau de
Chillon, lorsqu'elle disparut subitement
sous les eaux. Un jardinier qui se trou-
vait près de là. nommé Sergy , àgé de
22 ans sauta dans l'eau, bien que ne sa-
chant pas nager et disparut à son tour.
Les témoins de l'accident se jetèrent à
leur tour à l'eau et réussirent à retirer
les jeunes gens inanimós. La j eune An-
glaise a pu étre ramenée à la vie , tandis
que le jardinier a succombé, victime de
son dévouement.

Jeune Suisse martyrisó par la police
argentine. — Un jeune Suisse vient d'é-
tre soumis à un traitement barbare par

le commissaire de police de Chanor La- la route du Simplon pour 1906-07 est
deado, qui voulait lui faire avouer un
délit qu'il n'avait pas commis. Cette
affaire fait , actuellement, beaucoup de
bruit et toute la presse s'en occupe.

Le jeune Suisse dont il s'agit est ori-
ginaire de Zurich ; de son métier, il* est
peintre.

Jusqu'aux premiers jours de juin il
travaillait pour un patron de Rosario. Il
déclara qu'il laissait son travail bien ré-
numéré parce qu'il avait appris que la
Compagnie des chemins de fer Gentral-
Argentino avait besoin de peintres. Il
se presenta donc à la direction de la
Compagnie, qui l'envoya sur la ligne de
Fermai à Rio Cuarto ; à la station de
Chanar Ladeado, une fois arrivé à desti-
nation , au lieu de l'employer à la pein-
ture des voitures , on lui fit décharger
des briques.

Un jour , le « capataz » de l'equipe, fut
battu par quelques péones. Le Suisse,
Paul Cabrerà, fut soupgonné d'avoir pris
part à l'agression, et pour ce fait on le
conduisit au commissariat de police. Là,
pour le faire avouer — car il protestai!;
énergiquement de son innocence — on
lui attacha les pieds et les mains et on
le suspendit à une poutre du toit, pen-
dant que lesa vigilantes » lui allongeaient
force coups de fouet . Comme.il n'avouait
toujours pas, les brutes lui enlevèrent
ses vètements et le laissèrent ainsi toute
la nuit sur les dalles de la pièce servant
à l'incarcération des prévenus. Le matin
le pauvre gargon tremblai t de fièvre et
un médecin fut appelé pour lui donner
ses soins. Celui-ci, M. Fedro Arias, le fit
aussitót mettre en*liberté.

M. Cabrerà déclare, en outre, qu'on
lui a enlevé la majeure partie des faibles
économies de son travail pour couvrir
fes frais occasionnés par son transfert à
Villa Casilda.

Le vice-consul suisse à Rosario, M.
Henzi , a été mis au courant de ces faits
qu'il est nécessaire, pour la morale pu-
blique, de voir éclaircis, afìn queles au-
teurs responsables de ces actes révol-
tants soient punis avec toute la sévérité
passible et que la victime soit indemni-
sée des préjudices qu'elle a subis.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Route d Anniviers
Le Conseil d'Etat prend connaissance

du rapport de la commission de surveil-
lance de la route d'Anniviers, consta-
tant que celle-ci se trouve actuellement
en bon état d'entretien.

Examens pour avocats
Il adopté un règlement additionnel

modifìant les art. 2 et 12 du règlement
du 5 fév. 1898 concernant l'examen des
aspirants au barreau.

Casernes de Sion
Les travaux de réparation aux caser-

nes de Sion sont adjugés à M. Fasanino
entrepreneur à Sion.

Pour Sion
L'amende prononcée contre un cafe-

tier de Sion pour contravention aux art .
5 et 6 de la loi federale sur la chasse
est róduite à fr. 75.

Réduction d'amende
Est réduite à fr. 50 l'amende pronon-

cée contre N. à Sion pour contraven-
tion au concordai sur le placement deb
domestiques à l'étranger.

Pour Sierre-Chippis
Il est décide de ne pas prendre en

considération la requéte de la Société
d'aluminium à Chippis, tendant à étre
mise au bénéfice d'une subvention de
l'Etat pour deux chemins qu'elle se pro-
pose d'établir latéralement à la voie de
raccordement industriel de Sierre-Chip-
pis.

Route du Simplon
La fourniture de pierres cassées pour

adjugée : Coté nord , à M. A. Borter, en-
trepreneur, — au coté sud aux mémes
personnes et conditions que l'année der-
nière.

St-Maurice. — Un peu de polke, s. v.
p. — (Corr.) — Le quartier du Carroz
est devenu , depuis quelque temps, le
rendez-vous nocturne des Apaches de la
noble cité d'Agaune. Il ne se passe pres-
que pas de soir, où l'on n'ait à suppor-
l'infernal « schnabre » de ces peu inté-
ressants personnages. Pas plus tard que
lundi soir, quelques-uns de ces dignes
partisans de « Casque d'Or », après une
discussion des plus animées et des moins
édifiantes, en sont venus aux maina, au
grand ? des paisibles dormeurs du
quartier. Et la séance dura de 11 h. et
demie à minuit sans que les. acteurs ne
soient nullement inquiétés par la po-
lice.

Si l'état de choses actuel doit durer ,
nous nous verrons forces de mettre en
pratique les sages conseils que nous dic-
tait le Confédéré , il y a quelques mois,
c'est-à-dire que chaque citoyen, soucieux
de son repos, fasse la police d'après son
tempérament et ses biceps.

Un trasctble
au nom de p lusieurs

Vernayaz. — (Corr.) — Chacun con-
nait la fabrique de carbure qui est ins-
tallée au pied de la Cascade de la Pis-
sevache à Vernayaz. On se domande
comment la Municipalité permei que
cette fabrique marche sans cheminée ?
Une fumèe contumelie dépare le paysa-
ge et porte préjudice aux arbres. De nos
jours, partout où l'on installe cette in-
dustrie l'on exige une cheminée et mé-
me un récepteur qui regoit et mange la
fumèe.

St-Maurice. — Panni les places au
concours, nous relevons celle de chef de
la section des fortifications. 6000 à
8000 fr. Délai d'inscription : 11 aoùt.

Chalais. — A Sigeroule, sur Chalais,
une génisse vient de donner le jour à un
poulain sans difformité, qui a vécu deux
jours.

Martigny. — Le Nouvelliste a regu,
en notre absence, ces mots que nous
publions bien volontiers, car nous som-
mes sans parti-pris :

« Prière de compléter votre article sur
Martigny-Ville, concernant l'acquisition
d'un tonneau d'arrosage.

Votre Correspondant voulant faire de
la personnalité aurait dù, sans enlever
du mèri te qui peut revenir à M. le con-
seiller P. de Cocatrix, plutòt ' qu'à ses
collègues et aux souscripteurs, mention-
ner M. 0. Cornut, propriétaire du Gd-
Hòtel Clerc, lequel, depuis de nombreu-
ses années, en est l'initiateur.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance de ma parfaite considération.

Un membre
de la Société de Développemen t

Val d'Illiez. — ( Corr.) — Lundi fut
célèbre ici un office de Requiem pour
M. le chanoine Tissières, religieux du
St-Bernard, decèdè dernièrement à Mar-
tigny.

M. le chanoine Tissiòres fut , pendant
vingt-quatre ans, vicaire de Val d'Illiez
où il a laisse la réputation d'un saint
prétre.

Finhaut. — Mardi , à midi, a été ense-
veli le corps de M. Schcerring, l'une des
victimes de la catastrophe des Gorges
mystérieuses de Tète Noire. Le cadavre
a été retrouvé lundi près de la jonct ion
de l'Eau-Noire avec le Trient , au-des-
sous de Finhaut. Il était arrétó au mi-
lieu du torrent , sur un tout petit ilòt
habituellement recouvert par les eaux,
et dans un endroit presque inaboi dable
Il a fallu que les guides conduisant les
membres du Tribunal de Martigny em-
ploient des cordes pour permettre à la
caravane d'arriver jusqu'au corps. Le
cadavre n'avait plus qu'un lambeau de
chemise, un col et des soul'ers jaunes
et légers. Le séjour dans l'eau, les heurts
contre les pierres, la temperature élevée



de ces derniers jours, ont fait qu'il a été
impossible de toucher au corps et de
songer à l'enlever vu son état de décom-
position avancée. Il a donc fallu laisser
le cadavre sur place, aller chercher un
cercueil et I'y piacer pour le remonter ,
ce qui a exigé beaucoup de travail, de
peine et d'argent. Il a fallu une quinzai-
ne d'hommes pour cette triste et dan-
gereuse besogne.

Peasonne n'ayant reclame le corps
des deux victimes etrangères, c'est la
commune qui devra supporter les frais
d'inhumation et autres. Et l'on ne sait
pas encore à qui ces frais incomberont ,
puisque le corps a été retrouvé au milieu
du torrent qui justement sert de limite
entre les deux communes de Trient et
de Finhaut.

Lavey. — La Commission du Grand
Conseil chargée de l'examen de la péti-
tion des propriétaires de Morcles, s'est
réunie à Lavey, samedi 28 juillet. Elle a
entendu successivement la Règie et les
représentants de Morcles. Après avoir
reconnu le bien fonde de la pétilion , elle
a demandé aux pétitionnaires de bien
vouioir lui présenter par écrit le mini-
mum de leurs réclamations, tout en con-
venant que la séparation des communes
pourrait se faire, mais serait suivie très
probablement d'un procès ruineux pour
les deux parties. Après avoir délibéré,
les citoyens de Morcles ont présente à
la Commission les demandes suivantes :

1. La levée de la Règie et des droits
égaux pour tous les citoyens Suisses do-
miciliés dans la commune de Livey-
Morcles ;

2. Au moins un municipal domicilié
dans l'ancien territoire de Morcles ;

3. Les fonctionnaires nécessaires à la
police locale et rurale ;

4. La construction d'un collège dans
le plus href délai ;

5. Un régent breveté et une maitresse
d'ouvrage du sexe et d'école enfantine ;

6. Construction et installation d'hy-
drants ;

7. Une canalisation pour les égoùts
collecteurs ;

8. Conservation des anciens droits ac-
cordés lors de la fusion.

Les représentants de Morcles sont en-
chantés de leur journée , ils ont toujours
plus confiance dans la justice de leur
cause, ils estiment avoir rendu un bon
service non seulement à Morcles, mais
aussi à Lavey en montrant à la com-
mission, l'abandon dans lequel on avait
laisse certaines parties de la commune.
Ils attendent maintenant avec espoir et
confiance la discussion au Grand Con-
seil.

La malie des Indes. — (Corr.) —Quelques uns de nos confrères annon-
cent que la malie des Indes, par suite de
la catastrophe de Modane, a passe same-
di par le Simplon. C'est inexact, elle de-
vait passer, mais gràce au stupide entè-
tement des chemins de fer fédéraux de-
mandant un prix exhorbitant , elle a pré-

Armande
— Vous étes-vous apercue, madame, de cette

sortie ?
Elle hésita à répondre. Avouer l'absence noc-

turne était une condamnaUon. L'opinion publi-
que ne la blamerait-elle pas de la donner?

— Dans des questions aussi délicates que cel-
le-ci, ne pourrait-on pas se dispenser d'interro-
ger les intéressés ? damanda-t-elle.

— Je comprenda vos hésitations ; mais rien ne
peut entraver le devoir quand il s'agit de faire la
lumière sur un crime.

— Je ne puis cependant pas vous dire que M.
Farjeol a tue M. Engilbert...

— Non, madame, si vous n'avez pas vu accorn-
plir le crime. Mais pouvez-vous afllrmer que
vous n'avez pas eu l'idée que votre mari a pu
tremper dans le crime ?

Là encore, elle se tut. Son silence devenait

fere prendre la route de Vintimille. C'eùt
pourtant été une occasion excellente de
faire connaìtre notre route , mais la Bu-
reaucratie federale ! !

Tracasseries douanières au Simplon.
Le Brigue Anzetger, dernièrement , rap-
portai! que les marchandises envoyées de
cette localité à destination d'Iselle sont
d'abord dirigées, aux frais naturellement
du public, sur Domodossola pour passer
à la revision douanière et reviennent
seulement alors, avec la « célérité » con-
tundere, à Iselle. C'est ainsi qù'il s'écou-
le souvent 8 à 15 jours entre l'expédi-
tion de Brigue et la reception à Iselle.
Le mème fait se produit également sur
le trajet inverse. Et les marchandises ex-
pédiées d Iselle a destination de Brigue
prennent d'abord le chemin des douan-
nes de Domodossola, reviennent ensuite
à Iselle, leur point de départ , et de là
vont ensuite à Brigue. Et cela malgré
le poste de douane établi en gare de
Brigue.
Citons un cas conerei. 0n vient de créer
à Sion , près du pont du Pont du Rhòne
un atelier de tailleurs de pierres occu-
pant environ 15 ouvriers. Le proprié-
taire fait venir ses granits d'une carrière
d'Iselle. Or tous ces blocs de granii , au
lieu d'étre dirigés directement sur Brigue
et Sion , s'en vont d'abord à Domodosso-
la, reviennent à Iselle et repartent pour
Brigue.

En hiver, où les villages valaisans du
versant sud du Simplon ne seront plus
reliés à la Suisse que par le tunnel , nous
verrions avec ce système les convois
partant de Brigue sur Iselle d'abord ex-
pédiés sur Domodossola, puis revenir à
Iselle, d'où enfin ils seraient réexpédiés
aux destinataires habitant les villages
suisses.

Cet état de choses deviendrait absolu-
ment intenable. Il est à espérer que les
douanes suisses prendront leurs mesures
pour mettre fin à ces tracasseries.

Grand-St-Bernard. — (Corr.) — Un
accident qui a des suites assez graves,
vient d'arriver sur la route du St-Ber-
nard non loin de l'hospice, samedi ma-
tin. Un cocher de Liddes, A Tochet, re-
conduisait deux voyageurs, un médecin
et sa dame,qui étaientmontésde Martigny
pour visiter l'hospice. A peine la volture
avait-elle fait quelques cents mètres que
le cheval s'est emballé. La volture vient
trapper contre un parapet , et du coup
elle est en miettes ; les deux voyageurs
et le cocher sont projetés , par le choc
hors de la volture et roulent dans un ra-
vin . D'autres voitures qui descendait
peu à près ramenèrent les deux voya-
geurs à l'hospice. Le docteur s'en tire
avec quelques blessures pas trop graves
mais l'état de sa dame inspire o\e sérieu-
ses inquiétudes, lésions internes très
graves. Quant au cocher atteint dans la
région du bassin il a été descendu à
Liddes sur un matelas place snr une
voiture. Il est assez gravement blessé.

une réponse.
— Les Farjeol et les Engilbert n'ont-ils pas eu

ensemble une affaire... dans leur jeunesse ? Un
duel... quelque chose qu'il est encore difficile de
tirer au clair ?...

— C'est si vieux I... murmura-t-elle, comme
si l'exclamation lui échappait.

— Sur cela je ne dirai rien de précis... C'était
avant mon mariage. Il est difficile de savoir !

— Le motif du duel ?
— Je ne sais rien d'exact, monsieur, je vous

la répètè.
Sous le tulle qui lui voilait le visage, le pro-

cureur remarqua qu'elle rougissalt. Il détourna
les yeux.

— N'avez-vous jamais eu à reprocher à M.
Farjeol des absences qui donnaient à supposer
que la femme est dans l'affaire. Voyons, madame,
un peu de courage pour vous comme pour moi.

— De longues absences ? non, monsieur. .
— De courtes, alors ?
— Ses affaires l'appelaient souvent hors de

chez lui : ses terres, ses immeubles nécessitaient
de fréquentes sorties.

— Le jour ou la nuit?
Elle hésita.
— Le jour.
— Il ne s'abstenait jamais la nuit?

DERNIÈRES DÉPÉCRES

Ili émeufe à MM
Helsingfors, 2 aoùt. — Voici une aur

tre version de l'incident de Sveaborg et
de Skatuden :

« Lundi soir, à la forteresse de Svea-
borg, il y a eu une mutinerie d'une
compagnie de sapeurs du genie à la-
quelle se sont joints des artilleurs.

Les mutins s'emparèrent de 3 forts
détachés et ouvrirent une canonnade
contre la forteresse. 11 y a eu des tués
et des blessés.

La garnison ile la forteresse a été
renforcée.

Mardi matin, quelques douzaines de
particuliers ainsi que des matelots se
munirent d'armes et immédiatement
commenga une mutinerie parmi les
équipages de la flotte.

. Les troupes, appelées en toute hàte,
isolèrent le fort insurgé de Skatuden de
la ville et du bàtiment de la caserne,où
se barricadèrent les émeutiers. Ceux-ci
furent cannonnés par 4 croiseurs et des
mitrailleuses.

A 5 1[2 heures, les troupes pénétrè-
rént dans le fort et désarmèrent les in-
surgés.

En Chine
Londres, 30 juin. — Le correspondant

de la « Tribune » à Hongkong télégra-
phie qu'à la suite de représentations fai-
tes à Pékin, d'actives opérations ont
commence contre les pirates du Si-
Kiang.

Vendredi , six canonnières et 4 autres
bateaux ont transporté des soldats qui
ont attaqué les pillards. Ceux-ci ont eu
un grand nombre de prisonniers ainsi
que de morts.

La flotille s'est rendue ensuite dans le
canal de Sailam, sur les bords duquel
des bandes armées ont récemment dé-
truit un village à quatre milles du poste
des douanes.

Révolte des troupes au
Caucase

St-Pétersbourg, ler aoùt. — Toute la
garnison de Delhager (Caucase), s'est
mutinée en apprenant la dissolution de
la Douma. Elle a tue son commandant
et 8 officiers , puis elle a remplacé l'ad-
ministration de la ville et fait poster des
sentinelles dans les édifices publics afìn
d'assurer l'ordre .

Soulèvement à Samarof
St-Pétersbourg, ler aoùt. — D'après

— Non monsieur.
— Un nom de femme n'a-t-il jamais été pro-

noncé par lui de facon a éveiller votre... vos
soupeons ?

— Non, monsieur.
— Vous n'avez jamais rien surpris dans son

attitude qui ait pu une fois , au moins une fois,
exciter votre jalousie ?

Elle devint pourpre.
— Excusez ce mot bruta!, madame, la jalou-

sie atteste l'amour ; ne voyez dans ma question
qu'un but louable.

Elle eut un mouvement nerveux. La rougeur
génante qu'elle sentait toujours la paralysait.

Le procureur continua :
— Vous aurez de la peine à me faire croire

que depuis... Combienjy a-t-il de temps que vous
étes mariée ?

— Cinq ans, monsieur.
— Eh bien, que depuis cinq ans il n'y ait eu

entre vous aucun nuage. Voyons, méme dans les
ménages les mieux unis, méme chez les plus
heureux, il y a dans l'intimité da téte-à-tóte des
retours dans le passe, des mots échappós qui
mettent en réveil l'esprit d'une femme.

Elle ne répondait pas, mais son oeil semblait
prendre une fixité qu'il n'avait pas au commen-
cement de l'audience...

des renseignements de source privée, de
sérieux soulèvements ont éclaté dans la
ville de Samarof et dans le gouvei nement
du mème nom.
Assassinai d'un des chefs

de la Douma
St-Pétersbourg, ler aoùt. — M. Her-

zenstein , député de Moscou à la Douma,
a été tuo mardi de 2 balles, en Finlande,
où il était en villégiature.

L'assassin a pris la fuite.
A Helsingfors

Helsingfors, 2 aoùt. — La ville qui
était agitée mardi matin est maintenant
plus calme.

Les ouvriers sont encore en état d'é-
fervescence. Ils déclarent qu'ils ne
laisseront pas passer les trains mili-
taires.

Emeute réprimóe
Helsingfors , 2 aoùt . — L'émeute pa-

rait réprimée. Le conseil municipal a
adressé à la population une proclama-
tion l'invitant à rester calme et à préter
aide au gouvernement pour maintenir
l'ordre public.

Pour combattre la lassitude
les maux de tòte, la faiblesse, le man-
que d'appétit , les pàles couleurs, rien
de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez, toujours
plus apprécié depuis 32 ans, et récora-
pensé dans les dernières expositions
avec les plus hautes distinctions.

Evitez les nombreuses imitations en
exigeant sur chaque flacon la marque
des « deux palmiers » et le nom de
Fred. Golliez à Morat .

En vente dans les pharmacies et bon-
nes drogueries en flacons de 2 fr. 50 et
5 fr.
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Vin à vendre
La Société vinicole de Collonges offre

à vendre 4000 litres de bon vin fon-
dant de Collonges et de Dorénaz à un
prix modéré.

S'adresser directement au comité de
la dite société.

Le procureur se dit qu'elle allait parler. Il
redoubla d'astuce.

Dans la famille, il y a aussi autre chose que la
loquacité du téte-à-téte, c'est la correspondance.
M.Farjeol et vous communiquait-il toutes les let-
tres qui arrivaient à la villa Sans-Souci ?

Elle eut une esquisse de sourire qui s'effaea
presque aussitót.

— Oh ! des lettres I Se les fai t-on adresser
chez soi, ces lettres-là ?... Il y a la poste restante...
Au besoin, il y a des intermédiaires qu'on pale
grassement I...

Dans la phrase, un dépit percait. Habilemeot ,
le procureur n'insista pas, quitte à reprendre
plus tard la question.

— Quelle a été votre attitude en apprenant
l'arrestation de M. Farjeol ?

La demando gèna la pauvre femme.
— L'attitude d'une personne profondément

étonnée, mais d'une personne qui est obligée de
se contenir devant son personnel.

— Une femme se contenir quand elle apprend
l'arrestation de son mari !... Oh I la douleur a
des cris maltres de la raison et du sang-froid.

Il regretta aussitót cette appréciation et se
leva. Ouvrant un carton où se trouvaient com-
pulsées des qautités de notes, il prit une lettre
qu'il délacha d'un document et la presenta a la
jeune femme.



r-.IQTUElXJR.JS
Fabriquéei à ROME par les

PÈRE S TRAPPI STES
Li qUGUr St-Paul jaune, verte

Ellr̂ olviìtinA Recommandée tout spécial»-
M*#ai¥IJlllH3 meni comme hyg. el anlisep.

AIÌÌSGXX6 P- favoriser la di geslion

Crème de Cacao
Agent déposttaire pour le Valais

C. BLMCHOD, Montreux
ATELIER

de Galvanoplastie et d'Electricité
(Installation complète et moderne)

-A.. TSTE3XJJSESIL,, Bex
mm R . - ni BEL ME -- HIVRAGE . -- INDUCE

Mise en ttat compiei de tcut obj'jt tels que Service de table ,
Plateaux, Cafetières , Thélères , Instruments , etc.

PRIX COURANT SPECIAL ET GRATIS
pour Hotels, Restaurants, Pensiona , Marchands de vélos

et Sociétés da musique.
Installation con plète d'éclaimge, transport de force,

téléphone at sonneries pour Hòtels, etc.
Charge d'accumulateuis pour automobiles, moto-

cycles' et autres i/sapès.
== Devls et projets gratis •

Exccution pi ohipte et soignée

A VISITER
La liquidation aux prix de facture Fabripe  ̂Baclie8 F PANCHAUD, 2, Quai Pierre Patio BENÈVE
des chaussures des meilleuresmar- —
ques et en tous genres, du magasin
C Lugon, Evionnaz

Agence agricole
G. Schopfer armurier, Successenrs de M. Francois [apre

PLACE DU "MARCHE, AIGLE
Seul représentant et dépositaire pour le district

d'Aigle et le Valais de la faucheuse Adriance, uni-
versellemeirt cornute. Ràteàux à cheval. Faneuses
à prairies, Gharrues Brabant , Cultivateurs, Hàche-
paille, Coupe-racines, Concasseurs, Pompes à purin
l'Ideale, Ma,chihés et outils agricoles en tous genres
Machines à lessiver, Huile, Graisse de char, Graisse
pour sabot, Benzine, Graisse consistante, Graines
fourragères, etc. Pièces de rechange pour . toutes
faucheuses. Réparations promptes et soignèes à
prix modérés! Prospectus franco sur demandé.

Se recommande.
G. Schopfer , armurier

Grand atelier de Peinture
J. Viso£i,rca.± <5fc C3ie

Bex-ies-Bains
Travaux de bàtiments en tous genres. — Peintures

— artistiques, spécialité pour églises —
Peintures pour voitures. — Devis et prospectus

—0— gratis sur demandé —0—

les goitres et toute grosseur au coti disparais-
sent; un flacon à2 tr. de mon eau anti-goìtreuse
suffit. Mon huile pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonnements et dureté
d'oreilles. — 1 flacon , 2 fr.

S. Fischer, méd., à Grub (App. Rh.-Ext.)

Découper le présent bulletin et Fenvoyer sous
enveloppe non fennec, affranchie par 2 cent,
à l'administration du Nouvelliste à St-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doivent
pas rempiii- ce bu,llelin.

Prix d'abonnement. Un an 3 f r .  50

Ittz-w il un demi ILI? I
Souscrivpz immédiatement à un Panama à lots payable I

par mensualités, premier versemeli! cinq francs; six tira- H
ges par an, Lots de 500,000 ; 250,000 ; 100,000 francs, I
avorisé d'un lot leticherà toujours le doublé de ses verse- H
ments, c'est donc une simple economie pouvant amener la I
fortune. Dès le premier versement, le souscripteur a droit I
à la totalità des lots. m

PROCHAIN TIRAGE , 16 aoùt. Gros lot: 500,000 fr. il
Ecrire de suite à la Caisse francaise , 19, rue Haxo i

Marseille , qui enyerra la notice esplicative. WM

Serrurerie en bàtiment
Travaux ariistiques en ter forge. — Balcons

Rampes. — Marquises. — Serres
Spécialité de fourneaux

potagers.— Four-
nitures et Pose de volets

ondijlés. - Réparatj ons, t. genres
!R.. X-.E3XJrX,X ÎlLJL.E3rt

BEX-LES-BAIN.S

BICYCLETTES NEUVES
des Ires marqués .-ADLER , COSMOS .'etc , a des prix modérés

Bicyclettes d'occasion1 à très bon marche
FOURNITURES, LEQONS, LOCATION

Garbare, f luite et Benzine
Mécanicien attitréduT.C , U.V.S., Automobile-Club France
Représentaiil des Machines à éor Ire ,, Adler " Médaille d'or

Réparations promptes et soignóes
1 , par des Mècaniciens expérimenlès

Se recommande ,
Mme Vve STRASSER ,

Coutellerie , r. du Cropt , Bex

LOCATION de BACHES
Baches neuves pour tous usages

C'est un deTOir de rappeler qua l'EAU PRÈCIEUSE DEra$IER gnériHn!aiUiblement

MAUX » JAMBES, ECZÉMAS, VARICES
Elle soulage immédiatement toutes les blessures cansées par déchirures,
lacórations ou coupures , les Tieilles plaies, les ulcere» indolents, malini
ou douloureur, les rongeurs , furoncles et les clous ; les herpes, dartre»,
éruptions croùteuses, les brùlnres, les fissures saignantes on non. L'EAU
PRÈCIEUSE DEPENSIER n'est pas absolument une déconverte recente,
puisqu'elle compie dix années d'expérience, mais elle est reitée le remède in-
comparable.l'antiseptique idéal,qu'il n'a pas encore été possible desurptiier.

Tous les malades qui en ont fait usage vous af firmeront que, dès le début
du traitement, l'amélioration se manifeste evidente , indiscntable ; lei dou-
leurs ceisent, les démangeaisons, brùlurei, cuissons disparaissent , puis la
lourdeur et l'enflure des jambes diminuent progressivement. Enfin la plaie la
plus rebelle se cicatrice,sans mème qu'il soit nécessaire de quitter son travail.

Ne ditei plns que vons avez tout fait , mais sachez que vous n'avez pai
encore été soigné, si vons n'avez pas fait usage de l'EAU PRÈCIEUSE
DEPENSIER, que vous trouverez dans toutes les bonnes Pharmacies.

Vons reeonnaitrez le véritable prodnit à la signature C. DEPENSIER
en ronge snr l'étiquette.

Franco contro 3. SO adressés Pharmacie DEPENSIER, 47, Bue du Eoo, ROUEN
Envoi franco en Suisse contre mandat postai de fr. 4,50
Dèpot Monthey, Pharm. Zumoffen., Sierre Pharm. Burgener.
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Jos. GIROD, Monthey
Tissus

Toiles pour chemises, pour draps de lits, etc. Co
tonne ppur tabliers , pour chemises, blouses etc
Coutils matelas, enfourrrages , rideaux toile caout
chouc. toile cirée.

Essuie-mains, nappes, serviettes.
Etoffes pour robles et pour vètements d'hommes

Bu

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an

à partir du J9U6 , ,à l' adresse

salvante et prendre le. monlant en rembourse-
ment. '

En 2 - 8 jours

letip d'Abopnement

Nom :

Prénqm :

Profession

Domicile :

A vendre
Une bonne jument avec
char et attelage. S'adres-
ser à Cesar ZUFFEREY
Chinnis.

A louer à Chippis
un rez-de chaussée com-
plet, très bien situé. S'ùd
au Journal.

Pour location
d'immeubles à Chippis,
s'adresser à
A.ug. Walzer, Chippis

vanii!!
ULCERES - PHL é BITE S
Plaies , jambes ouvertes

Goérison assurée
par le

The antivaripux 1 fi
la boite

Pommade antivariq. 1.50
le pot

Envoi partout contre
remboursement

E. H0R1ABER
Herborisle diplòme

Rue de Tour-Maitresse
150 Genève 150

Etablissem ent de Rioni-Bossoli
sur Morges

18 prix obtenus à la dernière Ex-
position Internationale de Lau-
sanne.
A vendre : (Eufs à couver, des
poules prìmées : Houdan, Fave-
rolles, Coucóu de Malines , Minor-
que, Legliorn , Oi pington, Lans-
han, Plyn*outh Rock , Combattants
Indiens, etc. — CEufe de canards
Rouen, Pekin , Coureurs Indiens.

A la mém$ adresse : poussins et
coqs pour reproduction. Lapins.

Ferme à vendre
contenant 37000 mètres ,
bien arborisée, bàtiment en
très bon état, située dans
les environs de Monthey ;
facilités de paiement. S'a-
dresser à la Société Immo-
bilière Marclay et Rossier
à Monthey.

Papier gobe-mouches
ainéric IMI

Prix du cartoo de 25 doubles
fenilles fr. 4.80 ; une doublé feuil-
le fr. 0,25.

Se trouve dans les bonnes épi-
series, drogueries et pharmacies.

Agent pour Vaud et Valais :
F. Kaiser , papel,

LAUSANNE

On demandé
une fille de cuisine pour
petit hotel. Entrée de sui-
te. S'adresser au bureau
du journ al.

C U I S 1N I ER  ¦
Pàtissier ¦

Fabrique speciale de véle- I
ments tels que H
Vestes blanches ou rayées I

4.80 - 6.50 ¦
Pantalons 4.80—6.50 H
Bérèts — .80, — .90 ¦
Tabliers — .85 — 2.20 B

Qualités et prix sans con- I
currence. Catalogues avec I
échant à disposition. ' B

Lei Fils Haider. Bile ¦
Fabrique speciale de véle- I
ments de cuisiniers et pà- I
tissiers. H

Joseph de Chastonay
avocai et notaire
Sierre

Actes notariés — Consul
tations. — Litiges — Re
couvrements.

Villa des Cèdres
Î eix:

A louer joli appartement
meublé ler et 2e étfige

Position charmantè:, à
proximité de la gare. S'a-
dresser au bureau dù jour-
nal.

r̂ r̂-i TT

40e Tir annuel
de

Monthey
IO 11 et 12 Aoùt 1906

18,000 fp. environ
de prix et répartition

Fusil et Revolver
Pian à disposition ,

Le Docteup V. Bovet
à. lVlon.tb.ey

a repris ses consultations tons
les jours de 10 à 2 heures.

Agence Montreusienne de Placemeof
E. Hugonnet , Montreux

Place tous les jours, em-
ployés pour hòtels, res-
taurants et familles..

Téléphone 89

u6Mftfìfi6$et excellents
sont envoyés franco con-
tre remboursement de fr.
360 par douzairie de pai-
res par G. THOMEN
Wilhelm, Bàie, télépho-
ne 2552. Je recommande
également mes charcute-
ries en tous genres. pour
découper et les jambons
du pays. O.-4300rB.
Bureau Qentpal

de Placement
fonde en 1882-Grand'ohéne S
153. E!. Held

LAÙSANNÌÉ
Demando et offre employés des

deux sexes.

Miei garanti pur
à 1 fr. 60 le, kg. Porcelajop
faìence, verrerie chez

L. Gaepoz
rue du Pont, MONTHEY




