
a pile on »n
Beaucoup de gens, qni sont loin d ètre

des antimilitaristes et dont nous sommes
tout aussi loin de partager les opinions ,
commencent à trouver vraiment exhor-
bitants ces essais de tir au canon qui
se répètent par trop fré quemment aux
Forts de St-Maurice.

Depuis quelque temps, ca n'en fìnit
plus. On dirait que toutes les armées de
l'Europe sont campées du coté de la
Dent du Midi.

Nous comprenons parfailement que
chacun prenné son plaisir où il le trouve ,
mais quand on se paie des fantaisies, il ne
fuutpasquel' argent fasse besoin autour de
soi.

Or, c'est précisément le cas de notre
sainte Mère, la Contédération suisse.

Elle s'oppose constamment à abaisser
la taxe postale pour le transport des
journaux , sous le prétexte , d'ailleurs
fallacieux , que le quart de centime, dont
parie un projet qui dort dans les car-
tons parlementaires, grèverait le budget
d'une lourde charge,. et, d'un autre còlè,
elle jette les napoléons, non pas par les
fenétre s, car, au moins les passants les
ramasseraient , mais dans les rochers où
ils éclatant et disparaissent , sans profit
pdur personne.

Se figure-t-on les sommes énormes
qui sont inutilement dépensées- pendant
que le peuple sue et trime ?

Il nous semble qu'à notre epoque d'a-
narchie, de propagande antimilitariste
efl'renée, nos colonels en Chambre agi-
raient sagement en modérant leur amour
excessif pour le tir.

M. Favon , le bnllant rédacteur du
Genevois dans ses florissantes années,
déposa, un jour , au Conseil national une
motion qui avait pour but de supprimer
les grandes manoeuvres de corps d'ar-
mée. L'idée qui n'était pas aussi mau-
vaise qu 'on a feint de le croire alors, ne
recueillit que 17 voix au scrutin. M.
Muller , notre ministre de la guerre, avait
pris sa grosse voix de commandement ,
et, immédiatement , nos conseillers na-
tionaux ont marche comme s'ils se trou-
vaient sur une place de rassemblement.

Nous n'irons pas à l'instar de M. Fa-
von , jnsqu 'à demander la suppression
complète des tirs au canon. Du moment
que les engins sont là , ce n'est évidem-
ment pas pour les laisser rouiller, mais
est-ce trop que de taire entendre le lan-
gage de la raison, de l'humanité en di-
sant que la fréquence de ces tirs trou-
bie, non pas seulement le sommeil du
travailleur — ce qui serait encore sup-
portarne — mais sés sentiments d'hom-
me libre, econome et rangé.

A la suite du premier citoyen du pays,
tous les militaristes, grands et petits,
répètent et mettent en action cet apo-
thtegme : « Notre organisation militaire ,
nos tirs doivent ètre semblables à ceux
de nos voisins. »

Et personne ne se pose cette ques-
tion préliminaire et inquiétante : « Pour-
quoi ? Dans quel but? »

N'insistons pas. La question est bril-
lante. Constatons seulement ceci : que
le peuple qui peine et sue au travail ,
qui a tant de misere pour mettre vingt
francs dans le bas de laine ou entre deux
piles de draps , croit difficilement à la
néc'osité actuelle de bourrer la gueule
d'un canon de billets de banque, comme
on bourre de journau x les mortiers qui
doivent rendre les honneurs , un jour de
fète.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Dédié aux Nemrods à l'occasion
du ler septembre

Truc de chasseur — Api ès une matinée
bien remplie, disciple de Saint-Hubert , vous vous
réunnissez dans une clairière et là, assis en rond
autour d'une ampie provision de victuailles, vous
réparez copieusement vos forces pour terminer
dignemen t votre journée. Si vous avez eu la pré-
caution d'apporter du champagne, ce repas au
milieu du bois, avec votre appeti i, aiguisé par
les exploits du matin, deviendra un véritable fes-
tin. Voulez-vous y ajouter la note amusante par
un peti t tour qui déconcertera vos compagnons ?
Affirmez-leur qu ils sont tous mauvais tireurs et
prouvez ce que vous avancez de la manière sui-
vante : fixez en terre un bàton d'un mètre à un
mètre cinquante de long; engagez le goulot d'une
bouteille de champagne (non d'une bouteille or-
dinaire) à son extrémité.

Proposez à vos compagnons de se piacer à
trente pas et de briser la bouteille avec une char-
ge de plombs en visant le milieu (ce détail a son
importance car si ou visait le goulot celui-ci se
briserait trés facilement). Ils pourront bruler au-
tant de cartouches qu'ils voudront , ce sera en
vain , aucun d'eux ne réussira , quelque bon ti-
reur qu 'il soit. Vous tenterez alors vous-méme
l'épreuve , et, du premier coup, vous ferez voler
la bouteille en éclats. Bien entendu , il vous aura
falla recourir à un truc. Il est extrémement sim-
ple, il suffit d'éviter la dill'usion des plombs à la
sortie du canon, cn fondant la cartouchepar une
incision circulaire dans le carton à hauteur de la
bourre. Les plombs formant balle possèdent une
puissance balistique suffisante pour briser la
bouteille.

Chasse originai — L'empereur d'Aunam ,
tout en étant le protégé de la France. a concer-
vé les anciennes habitudes de sa dynastie. Il est
l'époux de 150 femmes, dont une seule est d'ail-
leurs reconnue, les autres n'étant considérées
que comme des servantes.

Du reste, ce souverain lui-méme , ne parafi pas
faire grand cas de toutes ces épouses, car il les
emploie comme des chiens de chasse, ce qui ne
les indigno pas et leur semble méme fort honora-
ble.

Il parait , en effet , que l'empereur a la passion
de chasser le gibier d'eau qni est très abondant
dans les environs de Hué. Quand il se livre à
son sport favori , il emmène avec lui toutes ses
femmes, lesquelies n'ont été admises à l'honneur
de devenir ses épouses qu'après avoir prouvé de
rares talents de natation.

Quand le monarque a tue une sarceiie ou une
poule d'eau, Ics femmes se lancent dans la rivière
se disputarli le mérite de ramener la victime de
l'imperiai coup de fusil.

On assure que emporté par la passion cynégé-
tique, l'empereur continue parfois à faire feu et
que plus d'un coup de fusil maladroit a tue une
femme ; mais il n'en a pas qu'une.

Le veuvage est facile a porler , quand on a 149
consolatrices à sa disposition.

On dit que ce nombre d'épouses est un ùes at-
tribus de la dignité et de la grandeur impériales ,
mais ce n'est pas enviable. Comment faire 150
bons mariages.

La falsiflcatlon du gibier. — L ouverture
de la chasse donne chaque année un nouvel élan
à une industrie culinairn assez peu connue : celle
de la fasification du gibier. La falsification des
fausses grives, des faux perdraux , des faussps
cailles, etc , a pris depuis quelques années des
développements justilìés par les bénéflces obte-

nus , presque sans aucun risque .par les falsifica-
teurs.

Voici par exemple, le procède employé pour la
fabrication des fausses cailles ; On prend de jeu-
nes poussins à peiue éclos de sept à huit jours
de l'oeuf materne!. On les engraisse durant quel-
ques jours encore. Puis on les suspend en fil par
la patte à une tringle où on les crible de petits
plombs. Le temps d'expédier les oiseaux à Paris,
ce qui les faisande un peu , et les restaurateurs ,
par des aromes et des sauces savantes, de les ser-
vir comme calile. 0 progrès !

Pensée — La pénitence est l'hiver de la vie :
après viendra le printemps perpétuel de l'éter-
nité.

Curiosità — Le plus peti t oiseau du monde
est le roitelet à huppe d'or.

Simple réflexion. — Le jeune corbeau creasse
à l'exemple du vieux.

Mot de la fin — C'est de la chasse que tu rap-
partes ce lapin , Marius ? Mais il n'a pas de bles-
sures ?

— Té ! en mereconnaissaut , le pòvre s'est laisse

Grains de bon sens

Les moyens de l'Eglise
Humainement parlati t , il est impossi-

ble que l'Eglise puisse resister aux atta-
qués violentes, aux assauts lurieux de la
baine et du mensonge, dont elle est l'ob-
jet depuis le premier instant de son exis-
tence, surtout si l'on considère les fai-
bles moyens qui sont en son pouvoir
d'user pour sa défense, et dont elle a
toujours use à l'exclusion de tout au-
tre.

A la violence, en effet , à la force des
armes, aux menaces des souverains et
des gouvernements, au mensonge, à la
calomnie, à la ruse, à la corruption de
l'argent , aux passions honteuses, l'Eglise
n'oppose que la force du droit et de la
justice, la lumière de la vérité, tempérée
par une grande douceur et une admira-
ble charité. L'Eglise défend la violence,
la révolte à main armée, les séditions,
les troubles, parce que ces moyens,
loin de procurer le bien-ètre et la paix
dans la Société et de faire aimer le nom
de Jésus-Christ; ne contribuent qu'à ren-
dre plus grand le malheur public, et
plus vive la baine contre le Sauveur
des hommes.

Et , dit Leon XIII , lorsque l'excès en
est venu au point qu 'il ne paraisse au-
cune autre espérance de salut, la patien-
ce chrétienne apprend à chercher le re-
mède dans le mérite et dans d'instantes
prières auprès de Dieu . Que si les or-
donnances des législateurs et des prin-
ces sanctionnent ou commandent quel-
que chose de contraire à la loi divine ou
naturelle , la dignité du nom chrétien, le
devoir et le précepte apostolique procla-
ment qu'i'Z faut obéir à Dieu p lutót
qu'aux hommes » .

Et ces devoirs, ces principes, ces
moyens, parce qu ns sont de l'Eglise, le
Pape Pie X, glorieusement régnant, les
rappellent , les proclament et les recom-
mandent avec instance dans la recente
Encyclique qu 'il vient d'adresser aux ar-
chevèques et évéques de France : « Que
les hommes catholiques de France, dit-
il , s'ils veulent vraiment nous témoigner
leur soumission et leur dévouement lut-
tent , pour l'Eglise, selon les avertisse-
ments que nous leur avons déjà donnés
c'est-à-dire avec persévérance et ener-
gie sans agir toutefois d'une facon sédi-
tieuse et violente. Ce n'est point par la
violence mais par la fermeté qu 'ils arri-

veront , en s'enfermant dans leur bon
droit comme dans une citadelle, à briser
l'obstination de leurs ennemis... »

Et nous avons la consolation d'enten-
dre aujourd'hui , de la bouche méme des
ennemis de l'Eglise, ce cri de rage et de
désespoir : « L'intransigeance, c'est-à-di-
re, L'Eglise triomphe ! »

Elle a toujours triomphe !
PIERRE DES HUTTES

LES EVENEMENTS
Uu appel du tsar aux fonctionnaires

Le correspondant du Standard à St-
Pétersbourg télégraphie ce qui suit :

ce II m'a été donne de voir aujourd'hui
la copie d'un remarquable appel adresse
par le tsar et qui sera publié, ce soir ou
demain , par le ministre de l'Intérieur.

Cet appel est adresse à tous les fonc-
tionnaires de l'empire, y compris les
gouvernements civils et militaires et les
chefs de police, auxquels il exprime la
nécessité de sOutenir le gouvernement
au cours de la période pénible traversóe
actuellement par la Russie.

L'appel est href. Il ne cherche nulle-
ment à dissimuler la gravite de la situa-
tion actuelle et il demande à tous les
fonctionnaires fidèles de rester à leurs
postes, méme au perii de leur vie et de
ne montrer aucune sympathie à ceux
qui « par leur désobéissance aux lois et
« leur mépris des mesures prises pour
« leur bien-étre n'ont plus aucun droit
« à la clémence imperiale et ne sont pas
« dignes d'ètre appelés citoyens de l'em-
« pire ».

Un tei appel est sans précédent dans
l'histoire de la Russie.

Le bruit court que le tsar serait sur
le point de convoquer une conférence
de hauts personnages, parmi lesquels
ceux qui sont sympathiques aux tendan-
ces libérales, de facon à ce que la situa-
tion présente soit examinée à fond en
sa présence.

Un sinistre bilan.
Le Reitch public la statistique suivante

des victimes faites par la guerre entre
le gouvernement et les révolutionnaires.

Du ler au 20 aoùt, dans toute la Rus-
sie d'Europe il y a eu du coté du gou-
vernement 401 agents de police, gendar-
mes au autres fonctionnaires tués et 72
blessés.

Du coté du public, 281 personnes ont
été tuées ou blessées, 34 dépóts gouver-
nementaux de spiritueux ont été pillés.
Le nombre des attaqués à main armée
pendant la mème période dopasse 150.
« Cette statistique, ajoute le Reitch, èst
forcément incomplète. Lorsque la Douma
d'empire fut dissoute, nous avons prévu
les luttes désespérées qui allaient en dé-
couler , les faits nous donnent malheu-
reusement raison. Le gouvernement
n'arriverait peut-étre pas à contenter
les partis extrémes, méme par des con-
cessions étendues ; mais il réussirait
par là à gagner la plus grande partie de
la population , les bourgeois des villes et
les paysans, à l'idée de collaborer paci-
fiquemenl avec lui ; tandis qu'actuelle-
ment cette majorité de la population re-
garde avec indifìérence les excès com-
mis par les révolutionnaires en réponse
aux mesures illégales de la bureaucra-
tie. »¦



Nouvjelles Etrangères

Le due de Broglie. — On annonce la
mort du due Louis-A*lphonse-Victor de
Broglie, député de la Mayenne. Né à
Rome en 1846, il était le petit-fils du
due-Victor de Broglie, gendre de Mme
de Staél, l'un des ministres les plus émi-
nents de Louis-Philippe et le fils du due
Albert de Broglie, ancien ministre du
maréchal de Mac-Mahon , qui a laisse le
doublé et grand renon d'orateur et d'his-
toriéri.

Le due Louis-Alphonse-Victor était le
cinquième des ducs de Broglie, et il te-
nàit, lui aussi, très dignement son rang.
Il avait fait vaillamment la campagne de
1870 comme officier de mobiles, puis il
était entré dans la diplomatie. Ancien
secrétaire d'ambassade à Londres , il
avait été, au ministère des aflaires etran-
gères, sous-chef du cabinet du due
Decazes. II rentra , naturellement , dans
la vie privée au lendemain des événe-
ments du 16 Mai, où son pére avait joué
un ròle prépondérant.

Elu en 1893, député de l'arrondisse-
ment de Chàteau-Gontier, dans la Mayen-
ne, il n'avait jamais cesse, depuis lors,
d'ètre réélu , et il cómptait , à la Cham-
bre, parmi les plus fervents soutiens du
parti conservateur.

: De tempérammènt modéré, d'esprit
ouvert , par tradition , à toutes les idées
libérales, il avait combattu de toutes ses
forces la politique combiste.

L'expopition canadienne. — Sir W.
Mulock, en ouvrant l'exposition natio-
naie canadienne, a félicité le Canada
d'ètre le seul pays qui ne soit pas écra-
sé par les dettes militaires. Il a conseillé
d'écarter toute tendance militariste , car
la préparation à la guerre conduit à la
guerre.

La fin d une révolte. — Une dépèche
Laflan de Rio-de-Janeiro dit que les
troupes fédérales brésiliennos comman-
dées par le general Rego ont adresse un
ultimatum à Fausto Cardoze, le chef des
révolutionnaires de l'Etat de Sergipe , lui
enjoignant de quitter immédiatement le
palais du gouvernement qu 'il occupait.

Fausto Cardoze a oboi , mais en pas-
sant sur le front de troupes, il insulta
grossièrement le general Rego qui le
tua d'un coup de revolver.

Le gouverneur de Sergipe a été réins-
tallé aussitót dans son palais.

Jeunes marcheuses. — Un raid peu
banal est celui que viennent d'accomplir
deux fillettes de sept et cinq ans : Hen-
riette et Louise Maille. Accompagnées
de leur pére, ces fillettes sont parties
le 13 aoùt de leur domicile, rue de Lor-
raine, à Levallois-Perret. Cinq jours
après, elles arrivaient à Amiens, après
avoir fait constater leur passage à Saint-
Denis, Luzarches, Nogent-les-Vierges,
Saint-Just et Faivres.

Elles prenaient quelques jours de re-
pos et, le 21 aoùt , elles regagnaient Pa-
ris par Hébécourt , Chaumont , fìanti gny,
Luzarches et Saiet-Denis. Comme à fal-
ler, le retour s'eflectua en cinq étapes.

Si elles continuent à marcher comme
cela, ces demoiselles iront loin.

Lune ne miei au fond d'une mine. —
Passer sa lune de miei au fin fond d'une
mine de charbon n'a rien de banal , n'est-
ce pas ? Le plus étrange, peut-étre de
l'histoire, est que ce voyage de noce a
été accompli , tout récemment, à la de-
mande d'une jeune mariée qui avait été
très frapp ée de l'extraordinaire aventure
arrivée aux « rescapés » de Courrières.

Voulant goùter des émotions du méme
genre, Mme Mei Spence, de Wilkesbarre ,
en Pensylvanie , avait supplié son mari
de la conduire au forni de la mine d'an-
thracite dont il est ingénieur et cela le
jour méme de la cérémonie nuptiale ,
après le lunch...

Il parait que cette visite avait si vive-
ment interesse les nouveaux mariés
qu'ils ont décide de passer les trois se-
maines qui devaient étre consacrées au

voyage de noce, à l'étage inférieur de la
mine, dans une galerie abandonnée , à
340 mètres au-dessous du niveau du
sol.

Sur les ordres de l'ingénieur, cetle
galerie, éclairée par l'électricité et ven-
tilée nuit et jour , fut transformée en
appartement provisoire avec cuisine,
chambre à coucher, cabinet de toilette
et salon modern-sty le.

La doyenne d'àge de la Suède. — On
écrit de Copenhague que la femme la
plus àgée de la Suède, Louise-Charlotte
Koekeritz , vient de mouri r en Danemark ,
après avoir accompli , le 30 juin dernier ,
l'àge de 106 ans. Elle a dù s'aliter du-
rant ces quatre dernières années. La
personne la plus àgée du Danemark est
actuellement l'ancien constructeur de
navires, Niels Pelersen , qui a atteint en
janvier dernier l'àge de 102 ans.

Les jumeaux de Mont-Sainte-Alde-
gonde. — On nous écrit : On se souvient
qu'il y a quel que temps une femme de
Mont-Sainte-Aldegonde , l'épouse Dus-
saussois, mit quatre enfants au monde ,
deux garcons et deux filles. Ce fut tout
un événement qui fìt couri r tous les vil-
lages avoisinants. On se souvient aussi
que Raoul Warocqué avait subvenu à
l'entretien des nouveaux-nés. Au cours
de la nuit dernière, deux de ceux-ci
sont morts, un gargon et une fille. D'au-
tre part , le pére de ces enfants fut telle-
ment frapp é de cette quadrup le naissan-
ce qu 'il est toujours alile. On craint mè-
me pour sa vie.

Tremblement de terre au Chili. — Le
New- York Herald publié une dépèche
de Tocna (Chili), annoncant qu'une forte
secousse de tremblement de terre a élé
ressentie a Tocna et a Arica et jusque
sur les frontières du Pérou , produj sant
une panique indescriptible.

A Valparaiso. — — Des centaines de
familles besogneuses, et surtout des
femmes continuent à abandonner Val pa-
raiso. La plupert des maisons de com-
merce ont réduit de 50 OJQ leur person-
nel. L'état de siège est maintenu après
7 h. du soir. La circulation est perarse
seulement aux personnes ayant regu l'au-
torisation des autorités.

Le Pacific Steam Navigalion C°, de
Liverpool , a recu un télégramme de son
gerani date de Valparaiso le 28 à 5 h.
45 soir, disant que le tremblement de
terre'continue. La navi gation des vapeurs
marchent suffisamment bien.

Les informations qui ont été fournies
au président Riesco, lors de sa visite à
Valparaiso , portent le nombre des morts
à 2300 et les pertes à 100 millions de
piastres, soit près de 200 millions de
francs.

Les Grèves espagnoles. — Deux ba-
taillons d'infanterie sorit partis de
Madrid pour Santander , mercredi après-
midi.

Le gouverneur» militaire de Victoria
est également parti pour cette ville afin
de prendre le commandement des trou-
pes.

La Correspondencia dit que Bilbao
est calme. Les hauts fourneaux chòment.
Santander a eu une journée calme. Quel-
ques tentatives pour entraver la liberté
du travail ont été vite réprimées. *L'agi-
tation continue.

Nouvelles Suisses

Le traité franco-suisse. — Le conseil
general de Dijon a adopté une proposi-
tion fólicitant le gouvernement d'avoir su
éviter une guerre de tarifs avec la
Suisse. Il émet le voeu que le Parlement
dès sa rentrée ratifie et, si possible,
améliore le traité conclu qui favorise
l'écoulement des produits frangais et
amènera une continuation des relaji ons
amicales entre la Suisse et la France.

L'absinthe. — Le Conseil d'Etat vau-
dois a fixé au 23 septembre la votation
populaire sur la question de l'absinthe.
La questioa sera posée au peuple de la

manière suivante : Maintenez-vous la loi
du 15 mai 1906 interdissant la vente au
détail de l'absinthe ?

Contre la littérature immorale. —Nous
avons sous les yeux le compte-rendu de
l'assemblée generale du Bureau interna-
tional contre la littérature immorale te-
nue à Berne le 16 novembre dernier et
qui sort de presse. Cette brochure con-
tient un remarquable discours de M. le
professeur Hilty sur l'opportunité d'un
congrès politique antipornographique ,
des Communications de M. Perinei sur
les conférences de Cologne et de Bor-
deaux où il a représenté le Bureau in-
ternational avec M. Anguste de Morsier;
de M. Viollier sur les travaux du Bu-
reau durant ces dix dernières années ;
de M. de Stadelhofen sur la suggestion
par la presse ; de M. Eugène de Bude ,
sur les rapports du clergé catholique et
de Pie X avec l'office siégeant à Genève
et de M. Franck Lombard sur les biblio-
thèques des gares en Suisse et les réfor-
mes obtenues.

Les incendiés de marais. — Depuis le
28 aoùt à 8 h. du matin , les marais
compris entre Vuissens (Fribourg) et la
frontière du canton de Vaud sont en feu
L'incendie a commence par des herbes
et , activé par un vent violent , s'est rapi-
dement communiqué aux tourbières. La
surface de l'incendie est enorme et le
feu menace une grande forèt de sapins.
De nombreuses pompes sont sur les
lieux et une équipe d'ouvriers creuse
;des tranchées pour arrèter les progrès
de l'incendie. Une épaisse fumèe couvre
les alentours .

La région de Ferreyres est en fiammes
sur une étendue de 290 aros de terrains
et 270 ares de marais. Le sol brulé jus-
qu 'à une profondeur de 40 cm. On a
creusé un fosse de 350 m. de long sur
huit mètres de large pour combattre les
progrès du feu , mais on craint qu'il ne
se propage par les étincelles ou par le
sous-sol. Un service permanent de garde
a été établi. On croit que l'incendie du-
rerà jusqu 'à la nouvelle pluie.

Instituteurs bernois. — La municipa-
lité soumet au Conseil municipal un
projet relatif à l'amélioration des traite-
ments pour les instituteurs des écoles
primaires et moyennes de la ville.

D'après le projet , le traitement pour
chaque poste à fècole primaire sera aug-
mente de 200 fr, et pour l'école moyen-
ne de 300 fr.

Le supplément d'àge de 200 fr. sera
accordé tous les quatre ans au lieu d'è-
tre accordé tous les cinq ans, comme
cela a été le cas jusqu 'à présent.

Après déduction des subsides de l'Etat
la ville aura à supporter , de ce chef,
une augmentation de dépenses de
06,000 fr

Curieuse invention. — Un costume de
caoutchouc garantissant les automobilis-
tes de tout accident vient d'ètre inventé
par un Américain. Quand une collision
se produit , le porteu r du costume bondit
comme une balle et la sensation est, pa-
rait-il , « agréable » (sic). Avis aux ama-
teurs.

Un cadeau de Pie X. — S. S. Pie X a
fait cadeau à Mgr Stammler, le nouvel
évèque de Bàie et Lugano, d'une magni-
fì que croix pastorale, qui sera apportée
au prélat par Mgr Corragioni d'Orelli ,
cbapelain de la garde suisse.

Hymne national — Le « Berner Tag-
blatt » public un article, reproduit par
plusieurs de nos journaux , dans lequel
il exprime le voeu que l'on adopté une
fois pour toutes le « Csntique suisse »
comme chant national. « Le Rufst du
mein Vaterland » n'est pas de chez nous ;
il ne saurait donc prétendre au ròle
qu 'on lui a trop Iongtemps fait jouer.

L'inconvénient d'avoir pour hymne
officiel une melodie internationale , est
plus grave pour la Suisse aux vingt-cinq
républiques , aux cinq langues et aux ra-
ces multiples, que pour un Etat unifìé et
monolingue. L'unite de la Suisse étant
toute morale, il lui estplus nécessairequ 'à

d'autre d'avoir son hymne à elle, un hy-
mne entièrement suisse. -

Le « Cantique suisse » remplit ce but
à la perfection . Zwyssig et Widmer sont
deux enfanls de notre pays ; leur oeuvre
reflète admirablement l'esptit du patrio-
tisme suisse. Elle est si populaire , qu'ou-
tre les occasions officielles où on l'em-
ploie concurremment avec le « Rufst du »
et mème à la place de celui-ci, il est
chanté par le peuple spontanément à
toute occasion , comme l'expression la
plus juste de leur « Stimmung » patrio-
tique.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Loi sur la chasse
Le Conseil d'Etat décide que l'article

8 de son arrété du 14 crt. concernant
l'exécution des art. 4 et 12 de la loi sur
la chasse doit ètre rectifié en ce sens
que la chasse est restreinte à la période
du 7 septembre au ler octobre, au lieu
du ler septembre, ce en conformile de
l'art. l«r <j u règlement- federai du 20
aoùt 190d concernant les distriets fer-
més à la chasse du gibier de montagne.

Préfecture de Sierre
M. P.-L. Romailler, préfet-substitut à

Chermignon, est nommé préfet du dis-
trict de Sierre.

Route Valettes-Champex
Il est porte un arrété déclarant d'ur-

gence la prise de possession des terrains
à expropri er pour l'établissement de la
route Valettes-Champex.

Pour Lens
Sont homologuées les ventes faitespar

les communes de Lens, Chermignon et
Icogne de leur part à la source dite du
Zotzett à M. Emile Nantermod , à Mon-
tana.

Autorisation
M. Paul Bracher, de Ruegsau, can

ton de Berne, porteur d'un diplomo fódé
ral, est autorisé à pratiquer l'art vété
rinaire dans le Canton.

Troistorrenls. — (Corr.). — Depuis
que l'en a commence l'établissement
d'une voie ferree dans notre belle et
poétique vallèe, nombre d'Italiens sont
venus s'établir à Troistorrents et dans
les environs. Jusqu'ici, c'est bien : l'ou-
vrier travaille où il peut.

Mais que ces lils de l'Italie respeclent
au moins les arbres ; les Iruits à peine
mùrs sont abattus sans pitie , à coups
de cailloux.

Dans maints endroits, à proximité de
la ligne, la population se plaint , et à bon
droit , de ces vrais ravages.

Que l'ouvrier respecte donc le bien
d'autrui et que la police velile !...

Un habitant.
Archeologie. — Fouilles de St-Mauri-

ce. — La vieille cité d'Agaune ou de
Tarnade, aujourd'hui St-Maurice, conti-
nue à mónager à l'archeologie et à l'his-
toire nationale ses bienveillantes surpri-
ses. Nous ne pouvons ici que les énu-
mérer et nous en donnerons plus tard la
description.

Dans des travaux de fouilles aux cata-
combes datant du VIe siècle, nous avons
trouve des briques de l'epoque méro-
vingienne portant le monogramme du
Christ, accoste de l'alpha et de l'omèga,
tracés non en caractères grecs, mais en
caractères mérovingiens.

Les fouilles de ces dernières années
ont lentement mis au jour une crypte
placée sous le choeur d'une ancienne ba-
silique, avec arcosolium et le tombeau
a mensa absolument semblable à ceux
des catacombes de Rome. C'est là que
le corps de saint Maurice a reposé pen-
dant de longs siècles. Nous venons de
découvrir l'entrée de la crypte, formée
de larges marches en marbré juras sique.
Ces matériaux, à St-Maurice, sont tou-
jours de provenance romaine.



' Des travaux pour la reconstruction , en
Style moderne, d'une tour située sur le
flanc du talus du Martolet, ont amene
une importante découverte qui a été la
désolation des ouvriers de l'entreprise,
dont le goùt pour l'histoire nationale n'est
pas leur fort. Cest une construction ro-
maine, avec un pilier fait de marbres
jur assiques d'immense proportion , un
exemple unique en Valais de la somp-
tueuse construction romaine en gros ap-
pareils. Déjà deux trous de mine avaient
été percés à la base, et la dynamite de-
vait faire voler le monument en éclats
lorsque nous sommes intervenu appuyé
de l'Autorité episcopale et de la loi va-
laisanne sur la conservation des monu-
ments historiques.

Chanoine BOURBAN

Bex — (Corr.) — Mercredi soir un
public nombreux assistait au Concert
donne par l'Harmonie des Alpes société
de chant forte d'une cinquantaine d'exé-
cutants. Samedi , elle sera à Milan et
prendra part au Concours international
de musique. A en juger par l'exécution
si réussie de tous les morceaux du pro-
gramme, on peut lui predire un brillant
succès. Il serait d'ailleurs très mérite
après les longues et laborieuses répéti-
tions qui ont dure tout l'été.

L'orgue est tenu par uh artiste M.
Rosset. Mme Borel-Morel, avec son ad-
mirable voix, exécute 3 solos parfaite-
ment réussis. Le choeur impose au Con-
cours de Milan : « La Croisade, » est
hérissé de difficultés. «Le dernier Jour
de Pompei », choeur de choix est enlevé
avec beaucoup de sentiment.

Le clou de la soirée est l'exécution a
vue d'un choeur inconnu. Un employé
postai apporto au Directeur un pli en-
voyé par une maison d'édition. Rapide-
ment les partitions sont distribuées et
au bout de 5 minutes, la Société exécute
trèsconvenablement ce morceauà4 voix.

Puisse, l'Harmonie des Alpes rempor-
ter de son séj our à Milan le meilleur
souvenir.

B.
Veysonnaz. — Laissez un instant de

coté vos douces id ylles du pays de l'As-
trée, M. X., et causons un peu comme
les simples mortels.

Nous travaillons, actuellement, à la
réalisation d'une belle oeuvre : la petite
église tant révée par nos ancétres va
enfln sortir du néant et bientòt dominer
notre modeste hameau de Veysonnaz.
Ses cloches marieront leur voix argenti-
ne à celle de leurs sceurs de l'autre bord
de la Printze.

Nous savons fort bien que nos bras et
nos petites bourses, à eux seuls, ne suf-
firont pas à la besogne. Nous avons donc
des motifs particuliers de chercher à
nous attirer les sympathies de nos voi-
sins et de nos concitoyens. Et ce but ,
l'atteindrons-nous eri nous mèlant, inuti-
lement comme vous le faites dans votre
article de jeudi, d'affaires qui ne sont
pas les nótres ? Non.

Armande
Par instant , il lui semblait recevoir sur le era-

no des coups d'assomoir.
Il ouvrit la fenétre.
L'air frais, en renouvelant l'air de la chambre ,

lai fit du bien.
Sa toilette terminée , il regarda devant lui ,

voulant une dernière fois photographier dans sa
mémoire les murs, les fenétres, toutes les pierres ,
en un mot, qu 'il apercevait de l'autre coté de la
cour. Si souvent il les avait vus I

Sisouvent il les avait contemplés depuis qu'il vi-
vait là.

Après avoir regardé au dehors et classe dans
son cerveau jusqu'aux moindres détails, il lit une
dernière fois le tour de sa chambre, de cette
chambre témoin de ses plus inlimes pensées.
C'est là qu'il avait vécu les horribles premiéres
heures de son infortune , ballotte entre l'espoir

Si nos voisins s'entredéchirent , e est
leur affaire , nous n'avons rien à voir
dans leurs querelles. Montrons que les
sentiments qui nous animent sont vrai-
ment chrétiens.

La main tendue , la médisance et le
sarcasme sur les lèvres, ce n 'est pas
précisément ce que vous aurait ensei-
gné le sage Veuillot dans «. Cà et là ».

Qu 'en dites-vous , cher Monsieur X. .?
Jean

Du Bonvin . — (Corr.) — Quel specta-
cle ravissant 1 Quel tableau saisissant
que la fi gure de notre Jean mardi der-
nier ! Les plus précieux rubis du monde
semblaient s'y étre donne rendez-vous.
Chacun se regardait du coin de l'oeil
avec un air significatif de satisfaction.
Bref !... ce n 'est pas trop tòt !... il ne l'a
pas volé !... tei est le cri de l'opinion
pendant que notre héros gesticule, me-
nace, écume en vociférant !

Eh! dis donc l ami ! du calme et moins
de rage à l'adresse du NouvellMe. Quel
crime lui reprochez-vou s ? De vous avoir
apportò un seau de sang dann une gi-
gantesque gerbe de vérités bien dorées !
Appeler cela un crime, n 'est-ce pas
avoir perdu l'art d'apprécier les choses
sous leur vrai jour. Cela ne peut donc
ètre un crime qu'à vos yeux et non pas
à ceux de l'opinion.
Allons , mon cher, soyez miséricordieux !

Le Nouvellisle ne vous a peut-ètre -pas
bien connu et surtout pas bien compris.
S'il avait su que sous votre uniforme bat
un cceur de progrès à rebours, s'il avait
su surtout votre grand amour pour la
libre-pensée qui engendre les libres-fai-
seurs, loin d'oser vous aborder, il se se-
rait sauvé épouvanté !

Le Nouvellisle ne vous a pas connu ?
Tonnerre de farceur ! C'est précisément
le contraire qui est la vérité. Il vous
connait bien , il vous toise juste et c'est
pour cela qu'il satisfait l'opinion.

Pourquoi cette allure menagante ! Que
peut-on contre vous ? Le Bonvin risque
beaucoup plus que vous d'ètre renverse
par l'orage. Etant homme de devoir et
de courtoisie, vous étes de taille à domi-
ner l'opinion. Vous étes arme plus que
de mesure. Tout ce colis de certificats
fameux que vous avez dirigés sur Lau-
sanne vont renverser l'opinion et vous
piacer au rang des hommes parfaits
dans le devoir.

Oh ! ironie du sort ! tout ce manège
n'est que de la poussière au vent. En
cas de lutte, vous ne pouvez mème pas
compier sur les signatures obtenues par
pure complaisance. Dès lors, l'opinion ,
loin d'ètre amoindri e ne fait que grandir
en enregistrant un tour de plus à votre
adresse.

Si vous voulez, nous ne disons pas
changer l'opinion , mais que l'opinion se
change à votre endroit , il n'y a qu 'un
chemin à prendre , nous vous le conseil-
lons en trois mots:

1. Faire sans broncher vos heures ré-
glementaires de bureau.

d'une mise en liberté qui n était pas venue , et
l'angoisse du désespoir. C-est là qu'il avait été
jeté, et que, sous ie poids ècrasant des craintes ,
il courbait sa téte fine.

Au moment où il allait quitte r ces murs entre
lesquels il avait tant souffert, une indicible émo-
tion s'empara de lui.

La demie sonna.
Le gardien se presenta.
— La volture est là... Monsieur n'a pas d'ordre

à me donner.
— Non. Ah I tenez vous me feriez plaisir si

vous parveoiez à arracher la mousse qui croit
au pied de ce barreau. Je l'ai vu croitre. Je l'ai
arrosée d'eau où mes larmes se mélaient. Je tiens
à cette pelile lleur qui a eu mes soins. Empor-
tez-la chez vous, mon ami , et soignez la mousse
du prisonnier

— Monsieur , peut compier sur moi : il rever-
rr la (leur grandie

Jacques tendit la main au gardien , l'étreignit
fortement , sortii de sa chambre et traversa la
cour silencieuse où deux gendarmes i'attendaient
Devant lui la porle extérieure s'ouvrit. Jacques
regarda à droite et à gauche. Aucun flàueur.
L'heure malinalo le dispensai! de la curiosile et
des réflexiousides groupes qui ne manqueut ja-
mais de se masser aux abords d'une prison quand

2. Distribuer régulièrement les dépè-
ches en temps opporlun.

3. Ne plus perdre votre temps avec la
colombe qui becquette vos sous et se rit
de votre zèle. Ce temps nous appartieni.

Oui , c'est là funi que moyen de chan-
ger l'opinion et de prouver que vous
avez encore plus de raison que de vices.
Vous avez mème tant d'autres titres qui
devraient vous engager à suivre ce cha-
ritable conseil. Nous les taisons pour le
moment parce que nous comptons sur
votre conversimi. — Alors seulement
vous serez brave facteur de village .

L. C

Écoles normales. — Rentrée. — La
date du 10 septembre indi quée par dif-
férents journaux pour la rentrée des
écoles normales, ne concern e que les
élèves-instituteurs, la reprise des cours
pour les élèves-institutrices restant main-
tenue au 3 septembre , selon publication
officielle.

Sion , le 31 aoùt 1906.
Département de

l'instruction publique.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Université en feu
Groningue , 31 aoùt. — Un incendio a

éclaté à l'Université. On considère l'édi-
fice comme complètement perdu. Le
musée des sciences naturelles , très im-
portant , est détruit. Seule la bibliothè-
que publique , qui se trouve dans un bà-
timent adjacent a pu ètre sauvée.

La noblesee russe
contre le tsar

Londres, 31 aoùt . — Une dépèche de
St-Pétersbourg annonce que la police
vient de découvrir un vaste complot qui
avait peur but de détróner le tsar.

Les conspirateurs appartiennent aux
plus illustres familles de Russie.

On serait eu présence d'une conspira-
tion de palais des plus dangereuses.

N
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une volture celullaire attend. Galvadoux avait
raison. Le véhicule qui servii au transport de
Farjeol , escorté de deux Pandores, était un petit
omnibus. Sans que l'attention des voisins fut
éveillée , la volture s'ébranla. Le trajet dura en-
viron deux htures et demie, sur une route splen-
dide, de chaque coté de laquelle se déroulaient
divers sites.

Tout cela importali peu à Jacques. Il arrivai!
au terme de sa route : il ne se souciait pas du
reste. La volture prit le boulevard du Pre-Mada-
me et , en face du Palais, s'arréta devant la Mai-
son centrale. Quelques minutes plus tard , Jac-
ques occupait la chambre qu'il ne devait quitter
que pour les assises.

Nous n'insisterons pas sur les semaines qui
s'écoulèrent jnsqu 'aux débats , sur l'étonnement
des Engilbert quand il apprirent le départ de
Jacques, sur la révolte de l'avocat quand il sut
le transport de son client à la Maison centrale.
De semblables mesures prises en sourdine , étaient
l'oeuvre d'une hostilité de parti pris.

Maitre Raymond n 'en prepara sa plaidoirie
qu'avec plus d'ardeur. Il serra les conclusions,
et augmenta son dossier , compulsa ses notes avec
l'acharnement de l'ami qui veut sauver son ami,
de l'avoca t qui a à cceur d'arracher à la guilloti-
ne la téle de son client. Il était jeune , plein d'ar-

Perdu
jeudi après-midi vers les petitesfontaines,
un veston et un gilet à manche de gar-
connet. Les rapporter au Nouvellisle.

M ALADIES INERVIIUSES lf 1Spilepeie , Hyetérie , Névrosee, ¦ beDanae de St-Gruy, Criaee Nerveuses, ¦) ~ J*Delire, Convulsione de l'Entance, K-£j <nVertiffes , Mi&ra,ines, Insomnie , Ptiil» . K"̂  D
posltlons hérédltalret, Excel de Travail tt da Plaltlr, V -jg
Préoccupatlonad'aftalraa, Chiarina violenti , Tentlon \w...r £
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caoses qui déterminent lei Maiadie» nervenaea- ¦ ~2 SA loua ceur qui aont aujata à cea tourmenta, le KfM .«
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le tonimeli et la galli. — f iotlee fr anco eur demande K'u ,£)
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Dr Th. Perrin
( voies urinaires)

Clinique Villa-Bella Rosa
(Station Tramways Mousquines)

LAUSANNE
Prière de prendre rendez-vous 2

jours à l'avance.

Quand on veut conserver sa
chevelure

Vous tou-
tes qui vous
enorgueil-

lissez de la
splendeur

d'une ad mi-
ratile che-

velure, n oubiiez pas que cet-
te parure merveilleuse doit
ètre soignée avec une atten-
timi de tous les instants. Un

f

seul jour d oubh et voila votre
beauté compromise à jamais.

Est-il un exemple d'une
fleur qui ne soit tristement flétrie , si les
soins d'usage lui ont fait défaut ? Ainsi
la chevelure est cent fois plus fragile que
la plus fragile des fleurs. Madame Ma-
rie Tobler-Colinet , coiffeuse, installée et
munie des appareils de la dernière
création , se recommande aux dames.
Massages du cuir chevelu , Shampoing,
Goiffures de bai et de ville, Ouvrages en
cheveux. Spécialités pour maladies du
cuir chevelu.

Consultations gratuites, guérison as-
surde. Notre Lotion * Peladecine Epider-
mique », arrété la chute des cheveux et
en excite la croissance. Flacon 2, 5, 10
francs suivant grandeur. Succès garanti.

On regoit tous les jours ; traité aussi
par correspondance ; Marie Tobler-Co-
linet , Coiffeuse-Spécialiste, Grand Hotel
des Bains, Avenue de la Gare, Bex.

Grand choix i dira
Eug. PASTEUR

Martigny-Ville Place centrale

deur, la cause devenait de plus en plus passion-
nante ; nùl doute que M. Raymond s'en tiràt à
son honneur. L'ouverture des débats fut fixée au
17 septembre. L'affaire promettali d'ètre longue
la procedure était volumineuse. Les témoins
au nombre de trente.

Toute cause judiciaire passionne un public.
Quand un évènement de l'imporlance du cri

me de Royat se déroule dans un pays, on prend
facilement fai t et cause pour ou contre l'accuse.
Chacun envisage l'incident à son point de vue et
se déclaré par cela méme, pour ou contre les
instructeurs . 11 n'est aucun prétendu crimine!
qui n'ait eu des amis ou du moins des défenseurs
tant qu'une preuve evidente , uotoii e, n'ait été
fournie. A plus forte raison en est-il ainsi lors-
que un homme est jeune, estimé, et aimé de tous
quand la vie de cet homme, marie, pére, n'a que
des pages relatant le bien. Puis quand les bruita
les plus étranges, les nouvelles les plus imagi-
naires ont couru sur son compie depuis son ar-
restation : dénouciation poussée par la jalousie,
affaire de femme — affaire de femme surtout !

(il suivre).
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Salsepareille Model
Le meilleur remède, contre boutons, dartres , epaississement

du sang, rougeurs, maux d'yeux , scrofules, démangeaisons, goutte
rhumatismes, maladies de l'estomac, hémorroi'des, affections ner-
veuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les soufirances
de la femme au moment des régles et se recommande contre
toute les irrégularités. Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre. ' / ,  litre fr. 3.50, Vi litre
fr. 5.—, i litre (une cure complète), 8 fr.

Dépót general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE
rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE

Se trouve dans toutes Ics bonnes pharmacies du Valais

CHAISES DE MALADES
B1DETS - TABLES DE MALADES

PHARMACIES DE MÉNAGES
BOITES POUR SAMABITAINS

Grand choix

A. Schaerer , S. A.
Articles sanitaires

Lausanne , 3 Rue Haldimand , 3

-A.T3T5 &Li?&±U.mg*

Eaux , Gaz et va peur
Installations sanilaircs dcrniei confort

pour YV/C, Bains et toilette^.
Travaux de Zinguerie et f erblanteiie etc.

Devis sur <3L&oc»saiAcLe
Téléphone, <al< <

Se recommf ndent : ZIHLM ANN & MARTIN à Clarens

Chaudronnerie Lausannoise
Spécialitó pour Teintureries et Fromagerie-'. - Appareils pour

distillatcurs

B

RODERIES DE ST-GALL
Achetez vos broderies directement chez

GEBERT-MULLER, à Saint-Gali 35
Particulièrement recommandées pour Trousseaux e'

layettes. Domande?, collection. Choix très riche. Béels prix
de fabrique.

NUSSID aumer
Marchand-Taillenr

FRIBOURG
Maison speciale pour vètements écclésiastiques. soutanes. douil-
letes, camails, manteanx. fournitures compietes pour Prélats.

Ornements d'église, Orfèvrerie et Bronzes.
Prix très modérés.

US PHENIX
le meilleur produit connu pour le blanchissage du
Unge, auquel il donne une blancheur eclatante,
sans en altérer les lissus, ce qui est prouvé
par une expérience de plus de 20 ans.

REDARD & Cie

Fabricants à Morges

Ch. FIAUX-NOBLE
IO Martheray, LAUSANNE

Articles de ménage en tous genres pour llòtels et Restaurants
Etamages à l'étain Un. — Batterie complète pour Hotels de pre-
mier ordre. — Réparations en tous genres.

Le Pensionnat du Pène Girard
2me Intana , ilo [Dilige tanton St-Miihel , Fribour g (Suisse)

dirigo par les RR. PP. CORDELIERS
admet les étudiants du Lycée, gymnase, école indus
trielle et cours préparatoire.

Nouveau bàtiment avec tout le confort modern e
Situation agréable. Prix de pension Fr. 450.

P. PRÉFET

Attenti on
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-
signee. — 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'obligalions 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 :
10, 15 30 septembre, ler

15 et 20 octobre, ler et 10
novembre,ler , 10, 15, 20 et
31 décembre.

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

à primes à Berne.
Fromages

Nous expédions partout con tre
rembours. par pièces de 15 à 30
kilos et par colis postai de 5 à
10 kg., los meill. from. suisses.
Maigre , i- choix ,

belle ouverture 70 et651e7,k.
Maigre , 2 - eh . ,

mille trous 50 et601e 1/.1k.
Mi-gras, fin goùt 85 et 90 lo '/, k.
Grasfinde mont.fr.! et 1.10'/, k.

Pour dessert et petit món. j».
piécodegr. de5 k. à 2 fr. le kl . :'i
Mail lard , à Chàtillens-Oron
Vaud.)

Iiri.!.
U L C È R E S - P H L É B I T E
plaies, jambes ouvertes

Guérison assurée
par le

Thè antivari queux 1 fr-
la boite

Pommade antivariq. 1.50
le pot

Envoi partout contre
remboursement

E. MUniBD
Hfirborisle diplòmi ';

Bue de Tour-Maitresse
150 Genève 150

BllMtaaMBBMBBMBMMBBBB

Concours
artistiques

La Compagnia dn chemin de
fer Yvérdon-St-Croix mot au con-
cours l' oxéculioii du modèle ori'
ginal d'une aflìcli e illustrée en
couleurs.

600 frs de prix
Bemandpr conditions à l'EX-

PL01TATION a YVERDON.

y
Extraite d' une piante des ln-

des, cette eau fait boucler natu-
rellement les cheveux.

Prix par flacon avec mode
d'eraploi fr. 2. chez A. Lee, ù
MKLLINGEN , Argovie.

AVIS
C. Taramarcaz ngt à Fully de-

mande , pour de suite , un bon
boulanger tournissant de bor.s
certillcats.

Chez le méme à vendre quel-
ques mille litres de bon vin blanc
de Fully.

Loterie
pour la nouvelle église catholique

de Neuchàtel
à 1 frane le billet'

Gros lot de frs 40.000, 15,000, etc
Un gagnant sur 38. Billets variés.
Le tirage aura lieu à St-Maurice.
Les billets sont en vente chez

C. de Siebenthal, coiffeur
à St-MAURICE

ou envoyés contre rembourse-
ment par Mme FLEUTY, Agence
generale, rue Gourgas 1 Genève.

Oli GflerCHB pTur unVbé
de I mois.

S'adresser à Jules BOVIO né-
gociant à Folly.

On cbercli e
dès maintenant une bonne cui-
sinière pour pensionnat , actuel-
lement au Chalet Dòle , Mayens
de Sion.

Institut / . gens
Langues vivantes et classiques

branches commerciales, éclair.
électr. chauff. centrai , vie de fa-
mille.

Prof. DARMAN-GEAT. Liestal.

Agente Montrensienne de Piatemeli!
E. Hugonnet, Montreux

Place tous les jours, em
ployés pour hòtels, res
ta'trants et familles.

Téléphone 89

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 .

Via  des Cèdres
Bex

A louer joli appartement
meublé ler et 2e étage.

Position charmante, à
proximité de la gare. S'a-
dresser au bureau du jour-
nal .

A vendre
1000 litres vin fendant de

1904
5000 litres fendant Cha-

moson et St-Maurice
905

S'adresser chez Pierre
Luisier St-Maurice.
Joseph de Chastonay

avocai et notaire
Sierre

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

Fabrique d'appareils de Charffage
en tous genres

ly '-2XMX&ìJiXZÉMi.£uk lèi.

tì' Siunto :?o . Kl.J (l o £3^ -̂Sj "o m |<> .
*J.SH So fraf sa t/i «.— EàL J o> -X, «!
?Hfl = 3»
kji 57 i/1 r-pwj 3 H j>
s-aJ .r'O o

Les plus hautes récompenses ani Eiposltions tantonales,
IH Yverdon 1904
PL ,̂ > _̂ Vevey 1901

Spé j ialitó do
Fourneaux

Potagers
Ces Fourneaux po-
tagers ont le foyer
dispose pour bru-
ler tous commisi i-
bles. La bonne mar-
che et l'economie du
combuilibfesoiit ga-
rantita. Les fours

cuher t pai faite-
montbien.Ccnslr ic-
tion extra-solide

i tmmrnmmmmamttmamitvmamm anaaal' "  ̂i

A TVaÌPhloi» Gonstn i cteur
. U GlblllGl Place du Tunnel , 9 , LAUSANNE
Grandes facililés de paiement par acomptes mensuels.

La maison se charge de rendi o los aorareils à domicile

La Genevoise
Compagnie d'assurances sur la vie à Genève

Assurances : vie entière, mixte et à terme fixe, assu-
rance combinée avec rente viagère, combinaisons
diverses, rentes viagères, achats de nues-propriétés
et d'usufruits.

Prix modérés
Pour tous renseignements, prix et prospectus s'a-

dresser à
Angustili Walzer; agent general à Cbippis

ou
aux agents de la Société

Martigny : M. Ed. Coquoz, avocai Viège : M. A
Imboden , avocat. Sierre : M. P. Berclaz, avocat.

ou
aux sous-agents suivants

Monthey : M. J. Planchamp, prepose. St-Maurice
M. Fr. Bovier du Nouvelliste. Bagnes : M. Card
café de la Poste. Vétroz : M. Joseph Buttet.

Louèche .- M. Raphael Bayard. Brigue : M. M
Sellasi , négociant.

AUX EXPEDITEURS DE

Pour vendre et faire connaltre vos produits faites
des

ANNONGES
dans les journaux répandus et qualifiés pour une
publicité efficace.

Renseignements, devis, etc. seront fournis immé-
diatement par l'agence de publicité

Louis MAYOR , 15 rue Liotard
qui se chargera de toute insertion dans les journaux
suisses ou étrangers
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A; Cbippis
à proximité des usines de
l'aluminium , immeubles a
louer. S'adresser à Aug.
Walzer à Chippis.

C est au magasin
de mercerie , fai'ence , épi-
cerie chez Lt Gaspoz,
près du café Helvetia , à
Monthey, qu 'on achète le

Miei garanti pur
à 1.60 le kg




