
Les deux Const tut ions
Dans ce mois, aura lieu la réunion de

la Commission chargée d'étudier le pro-
jet de révision de la Constitution de 1875,
que le Conseil d'Etat a fait distribuer
aux députés, il y a trois mois.

Nous considérons comme un devoir
de parcourir le terrain de la politique
nouvelle et d'apporter aux travaux de la
Commission les humbles ressources que
nous trouvons dans l'indépendance de
notre caractère et dans l'attachement que
nous vouons à l'Eglise et au Peuple.

La Presse a pour principale mission
de sonder, de préparer, d'impressionner
l'opinion publique et de donner la beso-
gne, pour ainsi dyre, toute prète, toute
màchée.

La gauche parie tout le temps ; la
droite doit parler aussi.

Il est une chose curieuse ; nous n ai-
mions pas, il s'en faut, la Constitution de
1875 — et nous dirons tout à l'heure
pourquoi — et ce n 'est pas sans un cer-
tain sentiment de tristesse que nous la
voyons disparaìtre.

C'est une politique qui finit , et nous
voilà rivés aux éventualités de l'avenir
qui nous entraine !

Lea Indépendants du Haut , qui jouent
un peu au Grand Conseil le róle d'émi-
nences grises ou de tiers-parti, dansent
sur les décombres de la Constitution ago-
nisante ; les Radicaux ne se tiennent pas
de joie à la pensée de nous faire un bon
tour ; ils hurlent aux portes, menacant
de leurs grands bras rouges, l'Ordre éta-
bli , les saintes traditions de nos aieux.

Va-t-on considerar tous ces gens-la
comme des enfants prodigues de la poli-
tique, partageant avec eux les glands des
concessions, tuapt solennellement le veau
gras pour les recevoir ?

Ce serait une faute, une grande faute.
Les Indépendants, fiera d'une victoire

facile, recommenceraient leurs tentali-
vea.

Les Radicaux, toujours en appétit et
toujours furieux , poursuivraient leurs re-
vendications implacables et róvolution-
naires.

Et l'on mécontenterait tout le monde.
Un parti politi que , comme le parti con-

servateur , doit vivre de lui-méme et cher-
cher dans ses propres principes, chez ses
amis, et non ailleurs, ses moyens nalu-
rels d'existence ou de développement.

Quand la science essaie la transfusion
du sang, elle s'eflbrce de donner à l'hom-
me affaibh un sang analogue au sien. Au
nerveux , elle ne donne pas un bilieux , au
blond un brun , au sain un pestifere , pour
régénérateur.

Pourquoi donc, grand Dieu , veut-on
de force infuser de libéralisme la Consti-
tution qui se prépare ?

La concession est voisine de la crainte,
et tous les hommes de bon sens se de-
mandent si c'est le moment pour le parti
conservateur d'abdiquer sa puissance,

consacrée, une fois de plus, le 5 mars
derider, de laisser échapper de sa main
l'article 89 et tant d'autres choses, de se
montrer hésitant et irrésolu , quand il
s'agit de consolider les principes et de
donner à la jeunesse catholique qui pous-
se la facullé de régner.

De gràce, ne recommencons pas les
fautes du passe.

L'histoire enrégistrera les lourdes res-
ponsabilités qui pèsent sur les hommes
du pouvoir d'aujourd'hui.

On a jeté bas les constitulions de 1839
et de 1844, et chaque iois, sous prétexte
de calmer l'opposition radicale, on a di-
minué un peu plus les prérogatives sa-
crées de l'Eglise et clu Peuple.

Ce sont les immunités du Clergé, son
droit d'ètre représenté au Grand Conseil ,
c'est ce monstrueux article 89 qui fut
inserii dans la constitution de 1875, com-
me pour se venger, dirait-on, de ce qu'-
en 1844, nos prétres avaient trois repré-
senlants dans la Haute-Assemblée.

Et aujourd'hui , sous prétexte d'épou-
ser les idées du jour , on consoliderait
tout cela, on irait mème jusqu 'à voler la
Représentation proportionnelle, croyant
par là désarmer les adversaires !

Une faiblesse ne garantii rien , n'évite
rien.

Nous sommes pour le système adopté
par nos amis de Fribourg. Attachons d'a-
bord les Radicaux , muselotis-les. Il sera
toujours temps de couper les cordes quand
on verrà qu'ils ne bougent pas.

Quant à l'idée d'abattre le sectarisme
par des altermoiements, par des émol-
lients, en attendant tout du temps et de
l'apaisement des passions, nous n 'y
croyons pas.

Plus nous irons, plus les haines s'en-
tasseront et prendront consistance. Les
loups font des louveteaux et les petits-
lìls de la Jeune Suisse de 1844 attendent
les petits-fila de la Vieille Suisse pour se
venger un jour.

Que les Membres de la Commission
prennent donc garde !

La Révision de la Constitution de 1875
est, pour les Radicaux, une spéculation ,
un agiotage, un moyen d'aifaiblir le gou-
vernement et le parti conser vateur-catho-
lique.

Sachons donc voir où se trouvent les
amis.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La création de la femme. — Legende hindoue.

A l'origine des temps, Twasntri créa le monde.
Mais quand il voulut créer la femme il considera
qu'il avait épuisé dans l'homme tous les maté-
riaux disponibles. Il ne restali aucun élément so-
lide. Alors Twasntri , perplexo, s'ablma dans une
réflexion profonde.

Il en sortii pour procéder comme suit : il prit
la rondeur de la lune et l'ondulation du serpent ,l'enlacement des plantes grimpantes et le trem-

blement du gazon , la svletesse du roseau et le ve-
louté de la (leur , et la iégèreté des feuilles, et le
regard du chevreuil , et la gaieté folle du rayon
de soleil , et les pleurs des nuages, el l'inconstan-
ce du vent , et la Umidite du lièvre, et la vanite
du paon , et la douceur du duvet qui garnit la
gorge des moiueaux , et la duretè du diamant , el
le goùt sucre du miei, et la cruauté du tigre, et
la chaleur du feu, et la froideur de la neige, et
le caquet du geai, et le roucoulement de la tour-
terelle. Il mèla toutes ces chose et forma la fem-
me. Puis il en fit présent à l'homme, en lui disant:
voilà ta compagne !

Pas galants, les Hindous I
Un capitaine de 278 ans. — Un cas de lon-

gevità vraiment extraordinaire , et auquel on se
refuserai! certainement de croire s'il ne nous était
certifié par le Journal a été découvert , par M.
Jacques Dhur , à Phòpital militaire de Grenoble.

« Il y a au rez-de-chaussée de cet hópital , af-
flane M. Jacques Dhur , (Journal du 27 jnillet),
un otflciei d'administration , un capitaine , donile
bureau est presque à ciel ouvert. Il y pleut lors-
qu 'il pleut dehors. Et pour obvier dan s une cer-
tame mesure. à cet inconvénient , le malheureux
officier a dù faire monter sa table à écrire de Ielle
facon qu 'il puisse facilement la déplacer. Il va
ainsi , de ci, de-là , chasse d'un angle à un autre
angle par l'inclémence des saison. « Et cela dure
ainsi depuis trois siècles. Depuis 1627 I... t

Le brave capitaine a donc 278 ans. Stupéfiant I
La loi de l'homme. — Dans la revue du Nord

et Sud , de Breslau , M. Hans Eschelbach, de Coto-
gne, demande que les femmes soient astreintes
au service militaire , comme les hommes.

Voilà un moyen de doubler les effectifs auquel
les gouvernements n'avaient pas encore songé.

Progrès. — Une des conquétes les plus appa-
rentes de la science est le perfectionnement de
locornotiou. On ne peut nier que, sur ce point là ,
non» n'ayons fait rapidement des progrès.

Voici le tableau des amóliorations de vitesses
obtenues depuis plus de deux siècles :

En 1692, en carosse, on parcourait 1 kil. 6 à
l'heure.

En 1786, en diligence, on parcourait 3 kil. 6 à
l'heure.

En 1816, en malie poste, on parcourait 6 kil. 8
à l'heure.

En 1834, en malie poste, on parcourait 9 kil. 7
à l'heure.

En 1867, en chemin de fer , on parcourait 59
kil . 5 à l'heure.

En (887, en chemin do fer, on parcourait 63
kil. 3 à l'heure.

En 1900, l'express de Paris Calais fait 90 kil. 8
à l'heure. Il parcourt donc 295 kilométres en 3
heures 15 minutes.

Mais bientót , le train électrique fera mieux et
le ballon dirigeable encore davantage, jusqu'au
jour — d'ailleurs plutót lointain — où , suivant
l'idéal du brave Barbasson , on sera arrivé avant
d'otre parti.

Pensée. — Les mariages les plus parfaits sont
les moins imparfaits ; les plus pacifiques sont les
moins orageux.

Curlosité. — II s'envoie annuellement dans
toutes les conlrées civilisées, environ 17 millards
de lettres.

Simple réflexion. — On promet beaucoup
pour se dispenser de donner peu.

Mot de la fin. — Un maire de province, ayant
à délivrer un passe-port à un borgne, épròuva ,
dans lo signalement , uno légère hésitalion , et
écrivit enfln :

Encore la route de Nendaz
Cette question qui a déjà fait . couler

beaucoup d'encre et occupé pas mal de
colonnes de journaux , passionne aujour-
d'hui les esprits. Dimanche, notre prési-
dent , dans une intéressante conférence,
a développé le sujet sous presque toutes
les faces ; nous l'en félicitons.

Les avantages de cette route ont été
déjà suffìsamment mis en évidence au
point de vue économique general. Disons,
qu'elle serait une des moins accidentées
et des plus attrayantes des routes de
montagnes.

Débouchant à Haute-Nendaz, sur la
grande vallèe du Rhòne, à environ 1200

mètres, elle aboutit à un point d'où la
vue est unique sur la plaine et la rive
droite. A l'ceil nu , nous avons compté
pas moins de 25 clochers d'églises pa-
roissiales entre Loèche et Salvan , non
compris celui de l'endroit , que l'on pour-
ra voir en passant.

La question fìnancière a été, jusqu 'ici,
et reste le point délicat de la route pour
les contribuables, et en definitive pour
ceux qui la payeront.

Où prendra-t-on les ressources néces-
saires ? On parie de souscriptions publi-
ques ; ceci est de la frime , nous en avons
assez vu pour savoir où elles aboutissent.
Les établissements de crédit ne font pas
défaut chez nous, mais pour beaucoup,
un emprunt cause plus de répugnance
que nos dévaloirs actuels.

Reste l'impòt ; mais cela n'est pas po-
pulaire et nous sommes déjà relativement
assez taillés.

Cette delicate question financière est
en partie résolue par la nouvelle loi sur
les routes et la concession des eaux de
la Printze, que le peuple a si malencon-
treusement rejetée l'année dernière, la
résout entièrement.

Avec cela nous pourrions, sans bourse
délier, jeter en 10 ans 50,000 francs sur
la route.

Ce nous serait autrement avantageux
que le subventionnement du diguement
du Rhòne.

Abslraction de la route, la question
de la Prinlze s'impose à l'attentimi des
autorités et des contribuables. On dit la
demande de concession non retirée ; en
ce cas, il suffirait de faire abslraction de
toute idée de mesquine susceptibilité,
pour adorer ce qu'on a brulé ; la gravitò
de la situation exige ce petit sacrifice.

En effet , une décision recente du Grand
Conseil lessinois est de nature à nous
donnei- quel ques inquiétudes : les jour-
naux nous apprennenl que cette assem-
blée a concèdè, à l'unanimité, à des par-
ticuliers, certaines eaux , malgré i'inyita-
tion du Gothard ou du Conseil federai
(ce qui est à peu près. un) de suspendre
cette décision .

La question des forces motrices est
agitée partout en Suisse, surtout là oà
ces forces n'existent pas, mais où. l'on
pourrait les utilis_er plus avantageuse-
ment. Qu'eu adviendra-t-il ? Sera-ce une
nationalisation , un rachat, de simples
mesures législatives. Nous n'en savorts
rien. Mais nous risquons, comme soeur
Anne , de ne voir rien venir.

Dans ces conditions, ne. devrait-on pas
tàcher de modifier les clauses qui ont
provoqué une opposition légitime, sinon
exagérée, dans certains milieux , et aller
de l'avant avec la route et la Prjntzè.
« Un tiens vaut mieux que deux tu l'au-
ras. » Malgré tout ce qui a été dit contre
la concession, nous sommes persuadés
que l'esprit public s'est amélioré depuis ;
l'eau d'irrigation ne subirà aucùné at-
teinte, personne ne croit encore aux ré-
parlitions entre municipaux, et le lameux
H. P. avec lequel Larousse a familiarisé
nos écoliers, ne sera plus un épouvan-
tail pour les citoyens électeurs.

On ne joue donc pas avec des billets
de mille.

Des routiers.

LES EVENEMENTS
La paix et la guerre

C'est aujourd'hui que les plénipoten-



tiaires russes et Japonais échangeront
leurs pouvoirs. Si les Japonais ne soulè-
vent aucun incident au sujet du mandai
limitò de M. Witte, on pourra passer
immédiatement à la lecture des condi-
tions de paix et le monde sera fìxé sur
les chances de cessation des hostilités.
Les prévisions pessimistes reprennent le
dessus. On croit toujours que la Russie
n'accorderà aucune cession de territoire
et pas d'indemnité. Les ordres du tsar
seraient précis : des concessions modé-
rées, ou la rupture . La Russie part de
ce principe qu'elle a subi des revers,
mais qu'elle n'est pas vaincue , et que sa
force de résistance lui permei de se con-
siderar comme en état de discuter et non
de subir la paix.

Lea forces en présence
Des deux còtés. d'ailleurs, on est prèt

à reprendre les hostilités, si les négocia-
tions échouent.

Un correspondant russe télégraphie
que les Japonais ont concentré devant le
front des armées russes en Mandchourie
quatre cent mille- ba'ionnettes et seize
cents canons. Dans ce nombre ne figure
pas l'armée de Hassegava ni un détache-
ment special forme de deux divisions
dont la destinatión est inconnue.

Un rédacteur du Matin , de retour de
Mandchourie, dit que les Russes ont ,
de leur coté, près de 500,000 hommes,
sans compier les unités envoyées vers
Vladivostok. Les troupes sont d'entre
les meilleures de la Russie. Il y a une
armée entière en troisième ligne, et
Kaulbars et Koùropat kine ont chacun
deux corps en arrière de ceux qui sont
sur le front.

La doctrine japonaise
Dans une dépèche de Portsmouth (Etats-

Unis), le correspondant du Morning Post
dit que, d'après ses renseignements, le
Japon vient à la conférence , non pour
chicaner sur quelques millions de livres,
ni pour perdre son temps à propos soit
d'une ile, soit de toute autre question se-
condaire, mais pour poser les fondements
d'un grand empire japonais sur le conti-
nent asiatique. .

Voici en substance, ajoute-t-il , ce que
le Japon veut accomplir, gràce à la con-
férence de la paix ; créer un grand em-
pire japonais dont le centra serait la mer
du Japon , et qui commanderait tout le
littoral de cette mer de facon à ce qu'elle
devienne un lac japonais , tous les points
d'accès étant entre les mains du Japon ,
maitre de la Corée, des détroits de Corée
et de la Pérouse et de l'ile de Sakhaline.

Le Japon espère non seulement obte-
nir le littoral de la Mandchourie, mais
encore obliger les Russes à évacuer dé-
finitivement celle province.

Nouvelles Etrangères
eMeaeaejeaHMe» •*•

Un prix de 10 millions..— On annonce
de Rio-de-Janeiro, que la Chambre des
députés a vote, sur la proposition d'un
de ses membres, M. Medetros Albuquer-
que, un prix de dix millions, en or , qui
sera dècerne, sans dislinclion de natio-
nalité, à l'auteur d'un procède efficace
pour la prévention et la guérison de la
tuberculose, du cancer et de certaines
maladies éminemment contagieuses.

Une commission Internationale de sa-
vants sera nommée par le ministre de
l'intérieur brésilien pour examiner les
études et les projets qui lui seront sou-
mis à cet égard.

Cette commission sera composée 110-
tamment de deux membres de l'Acadé-
mie de médecine de Rio-de-Janeiro et de
quatre médecins et chirurgiens apparte-
nant chacun aùx Académies de Paris,
Londres, de Vienne et de Rome.

En cas de rapport iavorable , le prix
sera dècerne deux ans après, si les expé-
riences faites durant ce temps donnent
un resultai nettement probant.

Congrès anarchiste. — Une dépèche
de Boston (Angleterre) au Sun dit que
la police a recu des renseignements d'a-
près lesquels les anarchisles du monde

entier y viendraient pour leur congrès
annuel . Jeudi soir, deux ltaliens furent
chassés d'une église, où ils distribuaient
des brochures anarchisles : plus tard,
un autre Italien fut arrèté pour le mème
délit

La police, très active, pourchasse tous
les anarchisles ilaliens de la ville. Le
projet des anarchisles était, paraìt-il , de
transférer de Patersoh et de New-Jersey
le quartier anarchiste à Boston ; mais la
police a empèché la réalisation de ce
projet.

L'Afrique allemande. — Une vraie gui-
gne continue à persécuter l'Allemagne
en Afrique. Comme si les mauvaises nou-
velles qui arrivent du Sud-Ouest africain
ne suffisaient pas, on apprend aujourd'-
hui que des désordres d'une certaine gra-
vite viennent d'éclater dans le Sud-Est
africain , la seule colonie allemande qui
se fùt maintenue jusqu 'ici bien tranquille.

Le centra des désordres , à ce qu 'il pa-
rali , serait à Kilwa, pays qui soutint déjà
d'àpres luttes contre les Allemands, à l'e-
poque de la conqtiète.

Le gouverneur de la colonie parie de
désordres d'un caractère locai , mais le
Berliner Tageblatt rappelle que les in-
surrections aussi des Herreros et des
Hottentots furent tenues d'abord pour
insignifiantes , tandis qu 'on craint aujour-
d'hui qu 'il ne faille une troisième année
de lutte pour mettre à la raison les Her-
reros revoltés. Le Tageblatt suppose que
les désordres ont eu leur origine clans la
perception des impóts.

Démission du roi Edouard. — Les jour-
naux de Suède ont publié lundi le décret
suivant :

« Devant , sur le conseil de mes méde-
cins, prendre un peu de repos pour ré-
tablir ma sante et mes forces , je remets
le gouvernement à mon fils , le prince
héritier.

Je remercie de nouveau mon peuple
suédois pour les nombreuses preuves de
sympathie et les consolations qu'il m'a
données.

Je regrette la perle du peuple que j au-
rais voulu voir uni à mon peuple sué-
dois. »

Inondations. — A la suite des pluies
torrentielles tombées dimanche, tous les
cours d'eau des montagnes en Bavière
ont considérablement grossi. En plusieurs
endroits , la circulation est interrompue.
A certains endroits , l'Isar et la Salzach
sont montés à 2 m. 50.

Sur la Zugspitze, il y a 40 centimètres
de neige fraiche.

Fièvre jaune. — La fièvre jaune a cau-
se lundi 8 décès à New-Orléans. On a
constate 29 nouveaux cas.

Mort de l'infant d'Espagne. — Ferdi-
nand , infuni d'Espagne , qui est mort hier
matin , d'une meningite tuberculeuse,
dans la villa royale de St-Sébatien , était
le second fils de la princesse des Asturies,
soeur ainée d'Alphonse XIII. Ce petit
prince , qui n 'avait que deux ans, a suivi
de près sa mère, morte à Madrid l'au-
tomne dernier.

Son pére, le prince des Asturie?, de
la branche de Bourbons-Sicile , mais na-
turalisé en Espagne avec le titre d'infant
d'Espagne, a encore deux enfants : une
fille, Isabelle , et un fils ainé , don Al-
phonse , né en novembre 1901, qui est
l'hétilier présomptif de la couronne et le
seul prince de la maison regnante des
Bourbons d'Espagne.

On assure, d'autre part , que le maria-
ge du prince des Asturies avec sa belle-
soeur , l'infante Marie-Thérèse, seconde
soeur du roi , serait décide prochaine-
ment.

Lea fètes franco-anglaises. — A 9 h.
du soir, mardi, sur un signal donne par
le yacht royal , toute la flotte a illuminé
à Coves.

En mème temps que la flotte illumi-
nai! à Cowes, Portsmouth s'embrasait.
L'hotel de ville, les édifices publics et
beaucoup de maisons de particuliers pré-
sentaient un splendide coup d'ceil.

Le roi a donno un diner de 40 couverts
à bord de son yacht. La reine, le prince
de Galles, les trois francais, l'état-major

de 1 amiral Gaillard , l'attaché naval fran-
cais, les commandants des navires et l'a-
mirauté anglaise y assistaient.

Au dessert, des toasts ont été pronon-
cés par le roi , l'ambassadeur de France
et l'amiral Gaillard .

La représentation au théàtre royal a
été l'occasion d'une manifestation gran-
diose. La musique ayant joué la Marseil-
laise et le God Save the King, des accla-
mations enthousiastes se sont produites ,
des vivats, des hourras ont retenti , les
chapeaux ont volé en l'air, des trépigne-
ments de pieds ont rempli la salle et ce
n'est qu 'au bout de plusieurs minutes
que le spectacle a pu commencer.

Grave accident de chemin de fer . —
L'express partant de Spremberg (Brande-
bourg) à 8 h. 40 du soir aTencontré vingt
minutes après un train supplémentaire
venant de Goerlitz.

Les deux locomotives ont été détrui-
tes. Les deux premiers wagons du train
de Berlin sont entrés l'un dans l'autre et
tous les voyageurs de ces deux wagons
sont tués ou grièvement blessés.

A 10 h. du soir, on avait déjà retiré
sept cadavres. Le nombre des morts
n'est pas encore connu exactement, mais
on assure qu'il atteindra au moins 20.

Un aide de la station de Spremberg
a été congédié sous l'accusalion d'avoir
cause l'accident de chemin de fer qui
s'est produit près de cette station. On
prétend qu 'il a laisse parti r l'express de
Berlin Irop tòt.

Gurieuse co'incidence. — Deux villes
du nom de Portsmouth se partagenl en
ce moment l'atlention du mond ; : l'une
où la flotte franeaise fait flotter au veni
les trois couleurs acclamées par les An-
glais ; l'autre , là-baSj sur la libre terre
des Etats-Uois, où se réunissent aujour-
d'hui des hommes éminents, chargés d'u-
ne lourd e responsabilité et dont dépend
la vie de milliers d'hommes !

C'est, en effet , dans cette petite ville
de Portsmouth que les plénipotentiaires
japonais et russes ont entamé les négo-
ciations qui vont , espérons-le , mettre fin
à celle guerre nefaste.

Bataille dans un théàtre. — Une vive
émolion , ayant une répercussion sur tout
New-York , règne dans le quartier chi-
nois. Deux associations chinoises rivales,
les On-Leong-Tongers et les Hip-Singers,
sont en goerre .

Mardi , pendant que, selon le Sun , se
poursuivaient le 334e acte d'un drame,
les Hip-Singers, qui avaient pris les der-
nières places dans le théàtre, sortirent
leurs revolvers et tirèrent sur les On-
Leong-Tongers. Une vive panique se dé-
clara parmi les sept cents spectateurs du
théàtre ; mais la police intervint et réta-
blit bientót l'ordre .

Selon le Sun, trois Chinois furent tués
et une vingtaine blessés, plusieurs mor-
tellement. Trente arrestations ont été
opérées.

Des patrouilles de police parcourent ,
aujourd 'hui , le quartier chinois, où rè-
gne une grande effervescence.

Nouvelles Suisses
L'arbitraire. — Toute la presse suisse

s'occupe de l'installation des jeux de ha-
sard en pleine ville de Berne et fouette
sagement le Conseil federai.

Tout le monde sait que la Constitution
federale interdit les jeux de hasard de la
manière la plus formelle. Ses textes sont
quelquefois vagues et élasliques ; celui-
ci , par contre , ne laisse place à aucune
équivoque.

Il semble donc que le Conseil federai ,
averti déjà de l'exploitation du nouveau
jeu , devrait intervenir au nom de la
Constitution , dont il est le gardien.

Or, la vérité est que, jusqu 'à présent,
il n'a pas l'air de bouger du tout. Au-
cun arrèt d'interdiction n 'a encore fran-
chi le seuil du Palais federai ; et pen-
dant ce temps, les joueurs s'en donnent
à coeur joie au Sclnenzli.

Les catholiques suisses, plus que les
autres citoyens, ont ici le droit de se fà-

cher. S'agit-il de quelques pauvres reli-
gieux dispersés sur notre sol par la tour-
mente révolutionnaire de France ? Les
« gaediens de la Constitution » s'arment
tout de suite de l'article 52, qui interdit
de fonder de nouveaux couvents ; et, par
une interprétation abusive, ils étendent
ledit article à la situation de ces pauvres
exilés.

Tels sont les procédés arbitraires du
Conseil federa i ! Ils ne peuvent manquer
de froisser la conscience catholique et
méme de la blesser au vii.

Il serait grand temps qu'une jurispru-
dence éclairée et ennemie de toute par-
tialité interpretai à elle seule les textes
constitutionnels. Nous verrions moins de
décisions fàcheuses et de silences coupa-
bles. Les religieux chassés par le gouver-
nement francais pourraient réciter leur
chapelet en Suisse, et les tenanciers du
Schaenzli seraient invités à transporter
leur industrie ailleurs.

Parti socialiste suisse. — La matinée
de dimanche a été consacrée aux assem-
blées des délégués des caisses de secours
mutuels et des caisses de secours au dé-
cès. A dix heures, un cortège comptant
plus de 8000 participants a parcouru les
rues de Lausanne, avec 200 drapeaux et
six corps de musique. A midi a eu lieu
un banquet de 3600 couverts ; il n'a pas
été prononcé de discours. Le soir, la can-
tine a été fort animée.

Exportation suisse en Amérj que. —
L'année promet d'ètre exceliente pour
l'exportation suisse aux Etats-Unis, si
l'on en juge par les résultats du premier
semestre. Pendant les six premiers mois,
la valeur des exportations s'est élevée à
54 millions de francs, contre 43,630,000
francs en 1904. L'augmentation se fait
sentir surtout dans les broderies, l'hor-
logerie, les soieries et les fromages.

Mort de M. Schmid. — M. Schmid, di-
recteur general des C. F. F. prepose au
département commercial, dont nous avons
annonce la mort survenue dimanche ma-
tin apres une longue maladie , fut d'abord
pasteur et prit part, en qualité d'aumó-
nier, à l'occupation de la frontière en
1870

Atteint d'une maladie de la gorge, il
dut quitter le ministère et entra à la So-
ciété du Nord-Est , au bureau des tarifs.

Il fut appelé ensuite aux G. F. F. en
sa qualité actuelle et réalisa les espéran-
ces que l'on avait fondées sur lui.

M. Schmid a été malade durant qua-
torze semaines. Les obsèques ont eu lieu
mardi à Zurich .

Maxime Gorki à Lugano. — On assure
que l'illustre écrivain russe Maxime Gor-
ki est arrivé à Lugano, avec Mme Gorki ,
dans l'intention de s'y établir. Il serait
mème en pourparlers avec le proprié-
taire d'une villa qu 'il aurait l'intention
d'acheter.

Suisses au Maroc. — Il est assez cu-
rieux de noter que les personnes pour
lesquelles la pression de M. Tattenbach
a fait obtenir la concession du mòle et
des magasins du port de Tanger, sont
MM. Borgeaud et Reutmann , tous deux
de nationalité suisse. M. Borgeaud, frère
de notre consul à Alger, est le fils de
l'ancien directeur de l'Ecole industrielle
de Lausanne. M. Reutmann est originai-
re de lef* Suisse allemande. Ils sont , sauf
erreur , flanqués pour la circonstance
d'un associé allemand.

Ne faites pas rouler des pierres ! — On
écrit de Glion :

Vendredi après-midi, M. Samuel Pilet ,
de Villeneuve, fanait en compagnie de
ses gargons, au « Chàble Moyen », en
dessous du chalet de Chamosallaz.

Il était occupé à faire une et cordée »
de foin , lorsque survint , avec une rapi-
dité vertigineuse, une pierre d'environ
un kilo. La pente , très rapide en cet en-
droit , accélérait encore son allure. Les
jeunes gens ayant vu le danger que cou-
rait M. Pilet , crièrent : gare ! Ce fut inu-
tile. La pierre atteignit M. Pilet à la tè-
te, au-dessous de la tempe droite, lui
faisant une entaille profonde , de 6 cm.
de longueur. Sous le choc, le blessé rou-
la au bas de la còle, où les faneurs le re-



levèrent dans le plus piteux état. Il avait
déjà perdu beaucoup de sang. On le trans-
porta à la gare de Chiù, où le docteur
Keser, du Palace-Hòtel , fut mandé pour
arrèter l'hémorragie, ce qui ne fut pas
facile.

Après un premier pansement , le bles-
sé, d'une constitution peu commune, put
regagner son domicile à pied .

Il est particulièrement recommande
aux tourisles d'ètre très prudents et de
ne pas détacher les pierres sur leur pas-
sage.

Les alpinistes imprudenls. — Deux étu-
diants, MM. Rosicki et Courant , étaient
partis mardi de Lauterbrunnen pour ga-
gner Kandersteg par l'Oeschinengrat. Il
était déjà six heures du soir quand ils
arrivèrent à la Bundalp. Ils comptaient
atteindre la cabane du Hohtùrli avant
qu 'il fit nuit noire . Chemin faisant, ils fu-
rent rejoints par un jeune homme de 18
à 19 ans, qui se proposait d'aller dans le
Valais par Kandersteg et la Gemmi. Le
brouillard enveloppa les trois touristes,
si bien que Courant perdit de vue ses
compagnons et n'arriva à la cabane que
le lendemain matin.

Rosicki et l'inconnu s'égarèrent de leur
coté et grimpèrent , sans s'en douter,
bien plus haut que le refuge du Hohtùr-
li. Tandis qu 'ils cherchaient leur chemin ,
l'inconnu glissa et , sans pousser un cri,
tomba dans l'abime. Rosicki , après l'a-
voir appelé en vain , redescendit à la Bund-
alp, d'où des guides partirent aussitót à
la recherche du disparu. Ils le trouvèrent
sans vie, au bas d'une paroi de rocher
d'une centaine de mètres.

Le malheureux jeune homme était"chaussé de légères bottines et n'avait en
guise de bàton de montagne qu'une min-
ce badine. On croit que c'est un étudiant
de Zurich .

L'identité de ce jeune touriste a été éta-
blie. C'est un nommé Jacob Meier, 18
ans de Wiedikon , appronti typographe
à Zurich.

Pour la sécurité des routes. — Le di-
partement vàudois des travaux publics a
adresse aux préfets et aux voyers une
circulaire les invitant à sévir énergique-
ment dans tous les cas où les chauffeurs
enfreignent le règlement intercantonal
sur la circulation des automobiles et cy-
cles.

La circulaire constate que des plaintes
constantes, et dans la plupart des cas
justifiées , s'élèvent dans la population
contre les automobiles.

Ce sont surtout les chauffeurs étran-
gers qui enfrei gnent le règlement ou pré-
tendent l'ignorar.

Des mesures d'ensemble vont étre pri-
ses pour parer à ces inconvénients. Un
exemplaire du règlement sera remis à
chaque chauffeur étranger à son entrée
en Suisse ; un registra de controle ana-
logue à celui qui existe pour les chauf-
feurs suisses, sera établi.

En attendant , les officiers et agents de
police et de la force publique , spéciale-
ment les gendarmes, les cantonniers et
gardes-champétres doivent faire leur pos-
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lalent ! •* Papillons voletaientsur les blés mùrs ; les grands épis s'inclinaient ettombaient sous la faulx des moissonneurs A tra-vers l'étroite fenótre de sa sacristie, don Gesualdole jeune vicaire San Bartolo au village de Marca'

regardait d'un air pensif les pentes des colliues
qu'il entrevoyait à travers lei branches d'un ceri-sier toutes rouges de fruits.

C'était le premier jour de la moisson. Hommes
et femmes travaillaient dans les champs parsemés
de mùriers et de vignes ; un ciel d'azur semblait
leur sourrire ; leur voix, leurs appels joyeux luì
arrivaient adoucis par l'air et la distance. Tout

sible pour dénoncer les délinquants.
La circulaire recommande l'usage du

téléphone pour arrèter les délinquants en
les signalant aux localités voisines. Il est
certain , dit-elle , que , si l'on arrivali à
faire ralentir la vitesse dans tous les en-
droits et dans tous les cas désignés et à
faire sentir aux chauffeurs qu'ils sont sur-
veillés, on diminuerait dans une propor-
tion très notable les chances d'accidents
et l'on donnerait salisfaction à la popu-
lation qui reclame l'application du règle-
ment.

Dans tous les cas où l'on ne peut ar-
rèter les chauffeurs , il y a lieu de don-
ner aussitót que possible toutes les indi-
cations recueillies sur la machine et
tout spécialement, s'il est possible, les
marques inscrites sur les plaques de con-
trole.

Nouvelles Locales

Examens préparatoires au recrutement
— Las examens préparatoires au recru
tement se tiendront dès 8 heures du ma
tin aux lieux et jours ci-après indiqués

Première division
A SIERRE, le 24 aoùt , pour les com-

munes de la rive droite :
A SIERRE, le 25 aoùt , pour les com-

munes de la rive gauche.
A SION, le 28 aoùt, pour les commu-

nes d'Ayent , Arbaz , Bramois, Grimisuat ,
Salins et Veysonnaz .

A SION, le 29 aoùt, pour les commu-
nes de Sion et Savièse.

A SION, le 30 aoùt , pour les commu-
nes de Nendaz et Conthey.

A VEX, le 26 aoùt , pour le districi
d'Hérens, moins la commune d'Ayent.

A CHAMOSON , le 31 aoùt , pòur les
communes de Chamoson, Ardon et Vé-
troz.

A LEYTRON , le ler septembre, pour
les communes de Riddes, Saillon , Saxon,
Isérables, Full y et Leytron.

A MARTIGNY-VILLE, le 2 septembre,
pour les communes tle Martigny-Ville,
Bourg, Combes, Bàtiaz, Bovernier , Char-
rat et Trient.

A BAGNES, le 4 septembre, pour les
communes de Bagnes et Vollèges.

A ORSIÈRES, le 5 septembre, pour
les communes de Liddes, Orsières, Sem-
brancher et Bourg-St-Pierre.

A ST-MAURICE, le 6 septembre, pour
tout le districi de St-Maurice.

A MONTHEY, le 7 septembre, pour
Monthey, Collombey et les communes de
la vallèe.

A VOUVRY , le 9 septembre, pour
Vouvry, Vionnaz , Port-Valais et St-Gin-
golph.

Superbe ascension. — Un Genevois,
M. A. R., professeur de Iangue franeaise
à Kieff , vient de faire une superbe as-
cension avec un de ses amis, M. F. S.,
de Fribourg.

Partis de Marti gny, vendredi dernier ,
nos deux touristes sont montés à la ca-
bane de Saleinaz (altitude 2691 m.) puis,
le mème jour , M. F. S. a effectué la tra-

en regardant et en écoutant, il soupira. Pourtant
Si on l'avait interrogò, il aurait répondu qu'il était
heureux, que rien ne lui manquait.

C'était un pale et mince jeune homme, presque
un adolescent, aux traits délicats aux yeux bruns,
sérieux et tendres. Il était lils d'un pécheur de
Bocca d'Arno, là bas où la rivière rencontre la
mer au milieu des roseaux et des cactus que Cos-
ta aime à peindre.

Qui aurait pu dire quel sang pur étrusque ou la-
tin, affine par le temps coulait encore dans ses
veines ? Il y a tant de traits et de formes classi-
ques parmis les paysans des cdtes lyrrhéuinnes
de la Maremme !

Cétait le dernier jour tranquille qu'il devait
passer à Marca.

Il s'éloigna a regret de la fenélre quand la
femme àgée qui soignait son ménage et balayait
l'église vini l'avertir que son repas l'attendait. Il
aurait pu souper à l'heure qu'il eut voulu , mais
c'était l'usage à Marca de prendre le repas du
soir à la vingt-troisième heure.

Dans tous les villages italiens l'habitude régue
en maitresse. — On a toujours fait ainsi , — cette
formule excuse tout , et Gesualdo se .fut bien gardé

versée du glacier de Planereuse, avec
la grimpée de la pointe du mème nom.
Le temps était splendide ; aussi la vue
sur les Alpes italiennes et francaises était-
elle des plus magnifi ques.

Après une nuit passée à la cabane de
Saleinaz , nos deux ascensionnistes et leur
guide, M. Maurice Joris, d'Orsières, ont
traverse le glacier de Saleinaz , le plateau
de giace du Trient , et fait la montée de
l'Aiguille du Tour (3542 m.). Du som-
mei, vue sans pareille sur les Aiguilles
d'Argentière , du Chardonnet , Verte et
Mont-Blanc.

La descente fut un peu mouvementée ,
car les escaliers taillés pour la montée
avaient fondu : F. S., le premier encord é,
occupé à la taille de nouvelle» marches,
fit une glissade de quel que cinq mètres,
mais parvint à se retenir avec son pio-
Jet.

Ensuite traversée du glacier du Tour ,
avec taille d'escalier dans le verglas, sur
pente raide et longue d'environ 200 mè-
tres.

L encordée ne dura pas moins de 8 h.
ce jour-là et la caravane ne franchi! pas
moins de 21 crevasses. Le temps mena-
gant mit fin à la course. Nos touristes ar-
rivèrent sains et saufs à Chamonix et , de
là , regagnèrent leur domicile.

Au Simplon. — Le bullelin des travaux
pour le mois de juille t apporto les ren-
seignements suivants :

Coté sud : la galerie parallèle a été
percée le 6 juillet 1905. La rencontre a
eu lieu au 10,165 km., compiè du coté
nord.

Les eaux provenant du tunnel ont com-
portò à la fin du mois 1280 litres par se-
conde, sur lesquels 279 proviennent des
sources chaudes de la contre-pente jus-
qu'au 9,100 km., coté sud

A la fin du mois, il restali encore à exé-
cuter, pour achever le tunnel , 76 m. de
galerie de faite , 153 m. d'exc^vation com-
plète et 324 m. de revètements.

St-Pierre-des-Clages. — (Corr.) —
Hier, le feu a consumè une maison ha-
bitée en ce moment par des Vaudois en
villégiature. La cause de l'incendie est
attribuée à une explosion d'un fourneau
à gaz. C.

Viège. — Vendredi soir, vers 8 heu-
res, le dernier train partant de Zermatt
pour Viège se trouvait entre Tsesch et
Randa , lorsqu'une vache vint se' jeter
sous la locomotive. Aussitót le train fut
arrèté et les employ és, aidés de quelques
voyageurs, retirèrent la pauvre bète qui
vivait encore et déblayèrent la voie.

La veille, entre Tsesch et' Zermatt , un
torrent avait recouvert la voie de terre
et de débris , et le train , parti de Zermatt
à 11 h. 55 du matin , subit un retard de
deux heures.

— La ligne du Gornergrat , qui s'ar-
réte actuellement à 10 minutes, au-des-
sous du sommet de celle montagne, sera
prochainement continuée jusqu 'à l'arrète.
Un restaurant sera annexé à la gara. Ce
restaurant , de mème que l'hotel du Gor-
nergratt, sera exploité au compie de la
commune de Zermatt .

de l'enfeindre. Souvent il n'avait pas le moindre
appeti i au coucher du soleil , et regrettait de tout
son coeur d'aller manger . son potage et son pain
noirjuste au moment où la nature était dans
toute sa beauté ; où le ciel donnait son spectacle
le plus splendide à une terre ingrate.

Pourdant il se rendali toujours docilement à
l'appel de Candida , changer l'heure du repas lui
eùt para quelque chose de révolutiounaire , d'ab-
solument impossible.

Candida était une pelile vieille . noircie par le
soleil , avec une tonile de cheveux gris attachés
sur le haut de la téle ; elle était originaire du
nord de l'Iialie , aussi sa robe et son fichu avait
un air plus soigué que ce n'est l'habitude à Mar-
ca.

Elle avait toujours servi dans des maisons de
cure, quand le sacristain était malad.j ou absent
elle savait aussi bien que lui , où se trouvait cha-
que objet, le livre , la Giochetto, le cierge. Elle
avait la Iangue effilée ; dans le secret de son
coeur, elle était fière de pouvoir , à l'occasion, di-
re son fait au vice-roi du bon Dieu.
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Concours de plantations. — Par suite
d'un empèchement survenu à l'un des
membres du Jury, l'expertise des planla-
tions inscrites pour le concours dans le
districi de Sierre est renvoyée à vendredi
et samedi 11 et 12 aoùt courant.

Communiqué.
Exposition cantonale de fruits à Sa-

xon. — La seconde exposition de fruits
annoncée par la circulaire du Départe-
ment de l'Intérieur du 12 juillet dernier
aura lieu le dimanch e 20 aoùt courant à
la nouvelle maison d'école à Saxon.

Afin de maintenir et si possible d'aug-
menler le succès qui s'est affirmé . par la
première exhibition , il est fait appel à la
bonne volonté de tous, soit pour la cueil-
lette soit pour la fourniture des fruits . "

Les Sociétés d agricullure notamment
voudront bien et sans exception, cette
fois, contribuer à la réussite de l'oeuvre
commeneée. Les fruits seront expédiés
le vendredi soir 18 courant , le Jury tra-
vaglerà le 19 dès 9 h. du matin. Le 20
PexposUion sera ouverte au public dès
le matin.

Communiqué.
Leytron. — (Corr. retardée) — Depuis

bien Iongtemps, hélas ! nous étions pri-
vés de carillon et nos orai les avaient dù
s'habituer du tintement plutót désagréa-
ble de cloches fèlées. De nouvelle clo-
ches s'imposaient donc d'urgence. Enfin ,
après bien des altermoiements, nous les
avons. Ce sont deux magnifiques cloches
qui sortent des ateliers si réputés de M.
Paccard fondeur à Annecy-le-Vieux (Hau-
te-Savoie) qui a déjà dote notre pays de
bien jolis carillons.

Reste la cérémonie toujours imposante
du baptéme des deux catéchumènes ; elle
a eu lieu dimanche. Mgr Abbet arrivo à
8 heures par une pluie qui rappelle pres-
que celle qui souleva l'arche de Noè. A
9 heures la messe est chantée par un
jeune levile, le premier enfant de la pa-
roisse qui, de temps immémorial, gravit
les degrés de l'autel , nous avons nommé
le Pére C. Bovier, des Missionnaires du
Sacré-Cceur. Après l'évangile, M. l'abbé
Muller, recteur de l'hópital de Sion,
monte en chaire ; d'une voix male et éner-
gique, il rapelle aux fidèles la significa-
tion, le langage des cloches. Bientòt on
sent en lui l'aumònier militaire : il a en-
tendu le clairon sonnant la charge. A ce
son , il a vu le soldat fondre sur l'ennemi.
Les cloches, dit-il, appellent le chrétien
à la prière comme le clairon entraine le
soldat au combat.

Apres la messe, Monseigneur bénit les
cloches. De suite après la cérémonie on
les mei en place. Aussitót un liès joyeux
carillon que les échos émerveillés répè-
tent à l'envi , réjouit , toute la paroisse.
La joie des fidèles est à son comble tant
il est vrai de dire qu'on sent d'aulant
mieux le prix d'une jouissance qu 'on eu
a été prive durant plus Iongtemps.

A 3 heures, Monseigneur officie les vé-
pres à l'issue desquelles une surprise
agréable l'attend ; la jeune Union imtru-
mentale joue sur son passage quelques
morceaux réussis d'un répertoire qui
compie quelques mois à peine.

Somme toute, la journée de dimanche
a été pour le peuple de Leytron une jour-
née de joie et d'inoubliable souvenir.

St-Gingolph. — Dimanche matin, M.
Marcel Angiboust , professeur, en villé-
giature à St-Gingolph, prenait un bain
dans le lac, lorsque subitement il dispa-
rut sous l'eau , assez profonde en cet en-
droit. Plusieurs personnes, témoins de
l'accident , ?e portèrent aussitót à son se-
cours, mais quand on put ramener le
baigneur sur le rivage, il avait cesse de
vivre.

A lEggishorn. — Une dame de Bru-
xelles a fait "une chute à l'Eggishorn, un
peu au-dessous du sommet. et s'est tuée.
Les détails manquent encore.

Thés de Ceylan — Thés de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros

Demandez ce thè à votre ép icier



Unii!, faiblesse et manque d'appi
sont promptement guéris par 1 emploi

du véritable

Marque des 2 Palmiers
—»—

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

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

Nous rappelons
pe le " Nouvellisle „ insère

à sa 4e page des Petites annonces ne de
passant pas cinq lignes à 1 fr. 50 pour trois insertions
Rien de plus commode pour les clients qui deman
dent des places ou qui cherchent des employés, lo
cataires, servantes, etc.

RfflrMÉHlfe el juip
Renseignements commerciaux

dans toute la Suisse et à l'Etranger

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

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

dents et Responsabllité civile.
S'adresser à

J. GILLOZ, aijent d affaires

J. Girod, Monthey
Epicerie, mercerie, bonnetteri e, papeterie , lingerie.
Toiles écrues et blanchies en coton et en fil. Draps

nouveauté pour hommes : chapeaux feu tre, parap luies,
ombrelles, gants en tous genres.

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

Articles de bureaux. Articles pour fumeurs , etc.

Comptoir vinicole de Monthey
Avenue de la gare

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

litre.
Primes stxusL acheteurs

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

Buanderies
A bois et à charbons

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

Arrivage par vagon
Prix et conditions avantageuses chez

Jos. VEUTHEY, Martigny-Yille

Fètes d'Aoùt !
TOURISTES : Cannes , bàtons de montagne , Sacs,

verres en come et en papier , souvenirs , flambeaux ,
pastilles Citrol , etc.

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

Grand choix de cartes poslales illuslrées

Magasin live Maurice LUISIER
St-Maurice

Instruments de musique
A. DOUDIN. Bex

Fournisseur de l'Armée Federale

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

3NT±cls.ela ,s;e — Argenture
Adressez-vous de préférence aux fabricants plu-

tót qu'aux revendeurs, vous serez mieux servis ^t à
meilleur marche.

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

Beau choix depuis 2 ix. 80.

chez Jos. Yeuthey, Martigny
Envoi à choix par poste

LAUSANNE, Rue Ghaucrau
TÉLÉPHONE 615

Découper le présent bullelin et Fenvoyer sous
enveloppe non fermée, affranchie par 2 cent,
à l'administralion du Nouvellisle à St-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doivent
pas remplir ce bullelin.

Prix d'abonnement. Un an 3 f r .  50Jean GATTIKER
Mécamcien-Constructeur

B S X
Vente, réparation et location de vélos et de machi

nes à coudre, fournitures pour toute espèce de machines

Les réparations sont garanties

Magasins Rémy Grezzi Bex
£=!+*=* 

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle
3uè la dépendance, maison Fleutr; a été transférée

ans les anciens locaux.
Toujours grand choix de lainages pour robes,

draperie, toilerie, articles pour trousseaux, confec-
tions sur mesure pour hommes.

Je me charge de la litterie sur commande, tra-
vail prompt et soigné.

Prix très modérés

Bicyclettes neuves
des I res marques : ADLER , COSMOS, etc, etc.

à des prix modérés
Bicy clettes d'occasion

a trés bon marche

Fournitures - Echanges - Leeoni - Location
CARBURE, HUILE ET BENZINE

Mécanicien atlitré du T. C. S., II. V. S. et Automobiles
Club de Frauce

REPRÉSENTANT
des Machines à ècrire « Adler »

Médaille d'or.
Réparations promptes et soignées

Se recommande

Mme Vve STRASSER
Succursale à Aigle

Agence et Société Immobilière
de Monthey

Marclay, notaire, et Ch. Rossier
:_J —

Venie el Achat d'Immeubles de toute nature , à
Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se charge
aussi de négoc.ier tous achats, ventes et locations
d'immeubles . La plus grande discrétion est garantie.
Bureau chez NI. Ch. ROSSIER, à Monthey

TRAN» fi»
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible en cas
de décès en

s 'adressant de suite à

Th. Messeti muller
Fabricant de'cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres

Bulletip d'Abopnement

Veuillez m'abonner au Nouvellisle pour un an
à partir du :/905, à Vadresse

salvante et prendre le montani en rembourse-
ment.

Signature

Nom :

Prénom et profession

Domicile

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie
:E»£fU.l ROY

MONTHEY
Omega Zénith.
Le magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar-

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

Vente par à compie au personnes solvables.
Réparations en tous genres, soignées et garanties

Sur demande on envoie à choix.
Alliance massive 18 carrata

Timbres caoutchouc

Imprimerle St-Angustili, St-Maurice

Excellent caie!

en tous g enres

5 kg. café santos non trié Fr. 5.90
t » veri fin choisi » 6.50
» » vert extra fin » 7.80
» » Caracoli choisi » 8.—
» » jaune gros grains 8.50
» » Domingo perle » 10.50
» » Guatemala surfin 10.50
i » Campinas torèfiè 9.—
» » Caracoli » 11.50
» beurre de margarine 9.25
» beurre coco, Cocose 6.50

10 kg. » » - » Fr. 12.50
» Saiudoux pur lard » 12.—
» lard gras non fumé » 14.—
» jambon à cuire » 15.—
» fromago maig. toudr. » 6.—
» pruneaux Bosniesecs » 3*—
» poires sèches moyen. » 4.30
i> » » grosses » 5.60
» » » amoret.» 6.50
» » » géantes i" 10.—
» quartiers de pommes a 7.10
» pois jaunes moities » 3.40
» pois verts entiers » 4.50
» gruau d'avoine » 4. —
» farine de Corbeil » 3.40
» macaronis-cornettes » 4.50
» riz bonne qualité » 3.40
» riz qualité super - » 4,—
i raisainssecsext.beaux» 4.—
ì> raisins secs Denia * 6.50
Huile d'oUves de Nice pure

le litre fr. 2, - les 5 litres fr. 960
Miei des Alpes garanti pur

le bidon de 5 kg. fr. 7.60
Vins garantis naturels

rouges p. la table dep. 28 e. le lit.
blancs p. la table dep. 32 e. le lit.

5 v. de rabais à partir de 20 Ir
Reprenons cnvois ne convenant pas

liOttl KM Bicyclette
(Ancienne maison w ungerj

Vacher
On demande un bon va-

cher. S'adresser Boucherie
H. PEITREQUIN. Bex.

Entrée 15 aoùt.

Attention
ménte la combmaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paìements
mensuels de 4, 5,8 ou 40 fr.
ou au comptant, auprjès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principaux
de fr. 600,000, 300,000,
200.000, 150.000, 100.000.
75.000, 50.000, 25.000,

10.000,5.000,3.000, etc.etc.
seront tirés et les titres
d'obligations seront remis
successivement à l'acque*
reur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : les 15 et 20 aoùt ,
15 et 30 septembre, ler, 15
et 20 octobre, 10 et 15 no-
vembre , ler, 10, 15, 20 et
31 décembre.

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

Banque pour obligations
à primes à Berne.

en bon état à vendre.
S'adresser au bureau du

journal.

Nourrice
On désire piacer un en
fant en nourrice. S'adres
ser au « Nouvelliste ».




