
Théocratie
Démocratie
La thèse du Confédéré , à laquelle nous

nous proposons de répondre aussi som-
mairement que possible, doit ètre déga-
gée des questions secondaires qui l'em-
brouillent , et se trouve ètre réduite à
deux points principaux :

Le premier point consiste à affirmer
que notre Gouvernement incarn e le re-
gime théocratique.

Le deuxième point a pour objectif que
le regime théocratique est en contradic-
tion manifeste avec la conception moder-
ne de l'Etat démocratique.

Le Confédéré continue, et malgré nos
efforts, de confondre le regime théocra-
tique pur et les devoirs de tout gouver-
nement chrétien envers Dieu et son
Eglise.

Cette confusion vient — nous le sen-
tons parfaitement — de ce qu'il suffit
qu'un prétre fasse partie d'un Conseil,
fùt-ce de l'Instruction publique, où sa
place est nécessaire, pour avancer que
ce prétre est le cheval attelé qui em-
bourbe le char de l'Etat.

Ce n'est pas un raisonnement , et on
y peut trouver tout au plus une jongle-
rie de mots.

Nous avons donne, l'autre jour , la dé-
finition exacte du regime théocratique
en la faisant accompagner de trois mots
d'histoire.

Le regime théocratique ? C'est une So-
ciété, répétons-le, où l'Autoritó, regar-
dée comme émanant de Dieu , est exer-
cée par ses ministres.

En Europe, cela n'existe plus qu'en
Turquie.

Le Confédéré serait donc bien embar-
rassé de nous dire depuis quand nous
considérons nos conseillers d'Etat com-
me des ètres d'une race à part , surhu-
maine ? depuis quand , de nos mains
empressées à brùler un encens, devenu
nécessaire, s'échappent des nuages qui
montent, montent, enveloppent ces con-
seillers d'Etat et leur donnent , de loin ,
aux yeux de la foule croyante , cet as-
pect grandiose, ces droits supérieurs de
la théocratie ?

Si, cependant , nous possédions un re-
gime théocratique, il y aurait cet encens;
nous, nous serions en bas à contempler
cette supériorité sociale de nos gouver-
nants el à ramasser le moindre mot
d'eux dans l'écrin jal oux de nos sou-
venirs, comme une parole divine tombée
des cieux.

Ainsi, le coup de pied que donne le
Con/édéré à la théocratie est parfaite-
ment superflu ; il n'atteint personne, si
ce n'est le Grand Ture qui, seul, a un
gouvernement de ce genre.

Mais la question n'est pas là , cà ere ve
les yeux.

Derrière chacune des lignes de notre
confrère apparali ce qu'il n'ose pas dire
et ce qui lui pése tant au coeur , l'article

II de notre Constitution cantonale : La
relig ion catholique, apostoli que et ro-
maine est la relig ion de l'Etat.

C'est ce qu'on affirme ètre en contra-
diction manifeste avec la conception mo-
derne de l'Etat démocratique.

Le Confédéré est grand amateur de
formules, et ce goùt particulier qu 'il a
pour les maximes l'exposé à manquer
d'exactitude et de justice.

Quelle est la conception moderne de
nos Etats démoccaliques, lorsque les
vents contraires de l'irréli gion ne souf-
flent pas en tempètes ?

C'est le développement continu de la
personnàlité humaine ; c'est l'accroisse-
ment du nombre des citoyens capables
de se gouverner eux-mèmes et de pren-
dre leur part au gouvernement de l'Etat,
par l'élection et l'éligibilité.

Ainsi, la démocratie moderne n a pas
les mèmes allures que la démocratie des
anciens, et le Confédéré sera sans doute
surpris quand nous lui aurons dit que
c'est le christianisme qui a changé la loi
d'évolution. Pauperes evangelisantur ,
les pauvres sont évangélisés !

Ce courant , né au pied de la Groix et
qui a traverse les àges, se dérobant par-
fois au regard , mais ne se perdant ja-
mais et grossissant ses eaux chaque
jour, ce courant qui emporte les petits
et les humbles vers la hauteur , est un
hommage rendu à Dieu, par la mise en
valeur des germes que sa Providence
créatrice a déposés en nous.

Comment cette vérité sublime pour-
rait-elle ètre en contradiction avec les
théories démocratiques d'un gouverne-
ment ?

Cela n'est pas ; cela ne peut pas ètre.
Le Confédéré croit, avec Rousseau ,

que la société sort d'une délibération :
on se réunit , on se consulte, on se
compie, le peuple vote, et voilà !

C'est très clair, mais c'est monstrueu-
sement faux.

L'àme d'un peuple, c'est la religion
qui enseigne le sacrifice, l'iminolation
des intérèts, l'eflacement de toutes les
raisons et de tous, les mobiles, et c'est
avec cela que se maintient la Patrie.

Et voilà pourquoi , au Nouvellisle,
nous disons catholiques d'abord , conser-
vateurs après !

Et voilà pourquoi nous répétons que
si les Etats veulent avoir le droit de
commander et de nous imposer l'obéis-
sance, c'est à la condition expresse qu'ils
soient les représentants mortels de l'im-
morlelle Autorité et qu'ils se rendent
dignes de la noble mission que Dieu leur
a donnée et qu 'ils ont acceptée.

Il n 'y a que deux manières de gou-
verner : ou avec Dieu, ou contre Dieu.

Il faut choisir.
CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Les vieux catholiques. — Il y avait une fois

un professeur d'Universilé qui n'avait qu'un ele-
vo a son cours et qui s'en consolali en disant " à
son uni que auditeur : n Tres faciunt collegium »,
c'est-à-dire, il suffit de trois personnes pour for-
mer une société : Je suis la première personne ,
vous étes la seconde et Dieu , qui est partout , est
la troisième.

Le professeur de théologie vieille-calholique
de l'Université de Berne pourrait presque dire la
méme chose.

De 1895 à 1903, c'est-à-dire pendant 16 semes-
tres le nombre des élèves suisses a oscillé entre
2 et 4 I II parali qu 'on a très peu de besoin de
moissonneurs dans la campagne vieille catholi-
que ou que les épis deviennent de plus en plus
clairsemés. A quand les funérailles des vieux ?

Il faut avouer que le spectacle est plus réjouis-
sànt chez les catholiques romains. Pendant la
méme période, à l'Université de Fribourg, le
nombre des étudiants suisses en théologie est
montò de 36 à 68 c'est-à-dire qu'il a presque dou-
blé, et si l'on compie les étrangers, ce chiffre est
monte da 114 à 179.

Les cailles au Maroc. — On sait que la calile
est un oiseau migrateur et qu'elle nous arrivé du
Maroc et de l'Egypte.

Or, depuis plusieurs années, les Anglais et les
Allemands envoieiit en Egypte et au Maroc des
gens chargés d'arréter les cailles au moment où
elles vont prendre leur voi pour l'Europe.

Avant de franchir la Mediterranée , les peti ts
oiseaux venant de Pintérieur , et déjà latiguéspar
un premier voi , se reposent sur le rivage. Des
Arabes payés par les gens anglai s et allemands
les poursuivent et sans aucune peine les étour-
dissent à coups de branches feuillues. On les prend
ainsi vivants . On les mei dans de grandes cages
qui sont expédiées directement en Angleterre et
en Allemagne en évitant la France, où ce trafic
est défendu.

C'est ainsi que les champs sont privés des oi-
seaux qui devraient s'y abati re et que la caille
est en train de devenir un gibier rare. Si l'influen-
ce franeaise s'établit definitivement au Maroc, on
s'arrangerà sans doute pour empécher l'expédi-
tion des cailles vivantes et la diplomatie aura
là une nouvelle occasion de rendre un signalé
service aux chasseurs.

Un nouveau textile. — Une nouvelle libre tex-
tile a fait son apparition depuis peu sur les mar-
chés du continent américai n , elle provieni du
Mexique , où les Indiens s'en servaient , paraìt-il ,
pour faire surtout des cordes et des rénes, mais
jamais encore on n'en avait fait usage commer-
cialement.

Or , c'est précisément ce qu'ont tenté quelques
cultivateurs de Tuxpam , au Mexique, pays origi-
naire da i zapupe », — lei est le nom de la fibre
en question , rivale du chanvre , beaucoup d'ex-
perts disent méme supérieure à tous les textiles
connus.

On se seri déjà , dans differente ports niexicains
du i zapupe », pour fabriquer les cordages des
navires. L'offre est beaucoup plus forte que la de-
mande, et la province de Tuxpam se couvre de
plantations qui pourraient bien devenir , avant
peu, le centro d'une industrie très prospère.

Fantaisies américaines. — Mme Cornelius
Vanderbilt a donne dans son hotel de New-York ,
une féte où tous les invités et invitées devaient
étre habillés en chauffeurs et chauffeuses . Les
yeux des dames dissimulàien t leurs éclats sous
des Iunettes de route, et les hommes portaient le
masque complet.

Un cotillon , où les accessoires, tous les objets
utiles au sport automobile , avaient coùté 150,000
francs, a termine le bai.

Pensée. — On ne fait son bonheur qu'en s'oc-
cupant de celui des autres.

Curiosité. — Aux noces suédoises, dans les
classes ordinaires , le mari porte un fouet en si-
gne de son autorité dans le cercle domestique.

Simple réflexion. — Parler et offenser, pour
certaines gens, c'est précisément la méme chose.

Mot de la fin. — Conseils paternels :
— Ma fille , M. Lucien vient demander ta main:

il n'est pas beau, je le reconnais , mais il a un bel
avenir devant lui... et a l'avenir » est le plus beau
i présent » d'un « futur » 1

Grains de bon sens

Un brave
Le Maréchal de Mouch y n'avait j a-

mais rougi de pratiquer tous ses devoirs
de chrétien. A la cour comme dans les
camps, il avait toujours su se montrer
enfant soumis de l'Eglise.

Lorsque le regime de la Terreur écla-
ta , il ne craignit pas, dùt-il lui en coù-
ter la vie , de se montrer chrétien et ca-

tholique. Il fut arrèté et conduil d'abord
à la Force. Transféré plus tard au Lu-
xembourg, il édifie tous ceux qui sont
capables d'ètre touchés, et devient l'objet
du respect de tous ; personne n'en parìe
qu'avec vénération.

Enfin, le jour fatai arrivo, on vient le
prendre pour le conduire à la Concier-
gerie : « Dieu le veut , dit-il , adorons ses
desseins. »

La nouvelle que M. de Mouchy est
mandé à la Conciergerie se répand dans
la prison. Ce jour devient un jour de
deuil pour tous les prisonniers ; les uns
s'éloignent des end roits d'où* l'on peut le
voir passer ; ils ne se sentent pas la for-
ce de soutenir un spectacle si déchirant.
Les autres se tiennent sur le passage,
mais dans ce maintien qui indique le
doublé senliment du respect et de la
douleur.

Au moment où le maréchal passe, une
voix se fait entendre : « Courage, Maré-
chal. »

L'illustre vieillard s'écrie d'une voix
forte :

« A quinze ans, je suis monte à l'as-
saut pour mon roi ; à près de quatre-
vingl-dix ans, je monterai à l'échafaud
pour mon Dieu. » . '

LES EVENEMENT S

LA PAIX
Fin de la Conférence

. Le traité est termine. Il a été signé
lundi soir, à cinq heures, en présence
des négociateurs, de M. Pierce, repré-
sentant le président Roosevelt, de M.
Mac Lean, gouverneur du New-Hamp-
shire, du maire de Portsmouth, du com-
mandant des chantiers maritimes et du
commandant du « Mayflower ».

Le texte complet du traité ne sera pas
connu avant l'arrivée des négociateurs à
Tokio et à St-Pétersbourg, mais un ré-
sumé sera télégraphie dans ces deux vil-
les. Les Japonais sont partis mardi, les
Russes partent vendredi , M. de Martens
jeudi.

On fait autour du traité une garde se-
vère, car des deux còtós on redoute les
indiscrétions. On a mème poussé les pré-
cautions jusqu 'à refuser les services de
deux calligraphes envoyés de Washing-
ton par le ministre des afiaires etrangè-
res.

On comprend cette extrème prudence,
car les journalistes sont à l'affùt tout au-
tour du document. Le rédacteur d'un
journal américain a été jusqu 'à offrir 25
mille francs à un des membres de la
mission russe pour une copie du texte
du traité.

Cette malheureuse guerre est donc fi-
nie, si elle ne reprend pas un jour. Dès
aujourd'hui , les nouvelles qui nous arri-
veront là-dessus passeront dans la rubri-
que Nouvelles etrangères, pour laisser
place aux grands évènements de la po-
litique étrangère.

Au pays de l Emeute
La Russie est toujours dans l'anarchie

la plus complète. Incendiés de chàteaux ,
destruclion des archives, invasion des
églises par la populace, meurtre et pil-
lage : ne se croirait-on pas reporté aux
premiers jours de la Revolution francai-



se ? Si l histoire se recommence, on ne
saurait ajouter trop d'importance à ces
manifestations d'une fureur aveugle que
d'habiles meneurs peuvent exploiter, un
jour prochain , pour des entreprises po-
litiques. Le eulte pour le tsar , la tradi-
tion de loyalisme qui semblaient devoir
maintenir encore l'unite de l'àme russe
s'en vont avec tout le reste. Les rapports
officiels disent que les désordres de Ba-
kou ont commence le 2 septembre, à 5
heures du soir. Ils ont été provoqués par
des Arméniens en grève, employés aux
tramways, qui avaient tire sur les soldats
qui les remplacaient sur les voitures. La
fusillade continua des fenétreset des toits.
Les soldats ripostèrent.

Le 3 septembre, il n'y eut pas de dé-
sordres jusqu'à 1 heure de l'après-midi.
On constata que huit musulmans, un
Russe et trois Arméniens avaient été tués
la velile. Un commissaire de police, deux
Arméniens, deux Russes et sept musul-
mans avaient été blessés.

Le soir du 3, la fusillade recommenca ,
mais l'attaque contre les troupes resta
sans résultat.

On évalue à une centaine le nombre
des tués et des blessés depuis lundi. Une
bataille régulière s'est engagée entre les
Tartares et les Arméniens.

La fusillade de Libau
Samedi soir, au moment où les réser-

vistes appelés sous les armes se rendaient
à la gare, une foule nombreuse attaqua
les soldats qui les escortaient. Les cosa-
ques tìispersèrent le rassemblement. Pen-
dant cette opération , un oificier de dra-
gons fut blessé par une pierre. Des coups
de feu furent tirés contre la troupe des
fenétres d'une maison. Les cosaques ri-
postèrent et finirent par prendre la mai-
son d'assaut. Huit personnes qui s'y trou-
vaient furent massacrées par les cosaques
furìeux. Un fonctionnaire de la police et
un soldat ont été bles'sés. 112 arrestations
ont été òpérées. L'ordre est rétabli.

Nouvelles Etrangères

Un bureau de la presse au Vatican. —
On annonce de Rome qu'étant donnée la
grande quantité de nouvelles plus ou
moins exactes qui courent tous les jours
concernant le Saint-Siège, le pape aurait
décide d'instituer un bureau de la pres-
se attaché au Vatican , mais hors de l'en-
ceinte du Vatican , pour les Communica-
tions officielles aux journalistes.

Une bombe à Barcelone. — Une bom-
be chargée à la dynamite a fait explosion
samedi soir sur une des principales voies
de Barcelone, blessant 31 personnes.
Quelques journaux parlent méme de 60
blessés.

L'aspect de l'endroit où s'est produit
l'explosion est lugubrement pittoresque :
chapeaux , Cannes, ombrelles, vètements,
objets hétéroclites gisent péle-méle par-
mi de larges flaques de sang.

La détonation fut  si forte qu'elle re-
tentit jusqu'au extrémilés les plus éloi-
gnées de la ville.

L atmosphère, saturée de gaz délétéres
rendali la respiration difficile. La bom-
be était chargée de clous et de ferraille;
elle a ouvert un enorme trou béant.
Quelques projecliles se sont incrustés
dans les murs du qualrième étage des
maisons voisines ; le déplacement de l'air
fut d'une Ielle violence qu'un cocher fut
projeté de son siège.

Un ouvrier, le visage en sang, qui tra-
versa la Rambla peu après l'explosion ,
fut pris pour l'auteur de l'attentat. Les
cris : « Lynchons-le ! » retentirent, et la
foule, furieuse, se rua sur lui et le frap-
pa à coups de canne et de couteau . La
police, un moment impuissante à conte-
nir la colere populaire , réussit enfin à
saisir l'ouvrier, qu 'elle conduisit , dans
un état lamentable, à l'hópital. Cet ou-
vrier nie énergiquement étre l'auteur de
l'attentat.

Le choléra. — Une déclaration officiel-
le annonce que jusqu 'à hier après-midi le
nombre des cas de choléra connu des

autorités s'élevait à 43 ; il y a eu 17
morts.

Un second cas s'est produit à Ham-
bourg, mais on affìrme qu'il n'y a aucun
sujet d'alarme pour cette ville ; en tout
cas, on trouve que le gouvernement amé-
ricain agit fort sagement en envoyant un
spécialiste dans ce port , afin de se ren-
dre compie des mesures prises par les
autorités pour isoler les personnes sus-
pectes.

A Thorn , sur la frontière russe, on
annonce de nouveaux cas ; deux cas se
sont produits clans le régiment d'infan-
terie de cette ville ; 16 distriets en tout
sont infestés. Les manceuvres, qui de-
vaient avoir lieu dans le voisinage de
Thorn , ont été abandonnées, et le prince
Albert de Prusse, en tournée d'inspec-
tion parmi les garnisons de la Prusse
orientale , a modifié tout son itinéraire.

Berlin n'est pas en danger immédiat ;
la rivière Warthe, près de Questrin , est
le seul point dangereux dans les envi-
rons de la capitale. A Questrin , la War-
the se déverse dans l'Oder, qui est relié
à la Spree par le canal Sinnow ; par ce
canal, un empoisonnement des eaux de
la Spree et de la Havel , qui traversoni
Berlin, est possible.

A Questrin , toutes les mesures sont
prises en conséquence.

Les Italiens et la fièvre jaune. — Les
Italiens de Patterson (Louisiane), parmi
lesquels la fièvre jaune a fait de nom-
breuses victimes, attribuent le grand
nombre des morts au transfert obligatoi-
re des malades à l'hòpilal. En consé-
quence, une foule d'entre eux ont été di-
manche à l'hópital et ont lente d' y met-
tre le feu. La police a dù les contenir
jusqu 'à l'arrivée de la milice. On craint
que la population indi gène exaspérée ne
se livre à des lynchages.

Nouvelles Suisses
Traité commercial austro-suisse. —

D'après le Fremdenblatt , la conférence
austro-hongroise des douanes aurait ter-
mine la discussion de la liste des deman-
des de la Suisse. L'accord est complet
sur tous les points entre les membres de
la conférence.

Contre l'absinthe. — La population de
Commugny, pneore bouleversée par le
triple crime de la semaine dernière,
adresse au Conseil d'Etat vaudois deux
pétitions pour le prier d'interdire la ven-
te de l'absinthe. Voici le texle de ces
deux pétitions :

Pétition des hommes. — Les soussi-
gnés, citoyens suisses et étrangers, ha-
bitant le village de Commugny, à la suite
des crimes épouvantables qui ont ému
la population , viennent vous demander
d'interdire d'un facon absolue la vente de
l'absinthe sur tout le territoire vaudois.

Cette liqueur nefaste remplace graduel-
lemerit les boissons saines : elle est la
cause de presque tous les évènements
déplorables dont souffre notre pays.

Nous avons 1 assurance que nos auto-
rités, soucieuses du bien ètre moral et
matóriel de notre peuple, n 'apporteront
aucun retard à la mesure de protection
que nous sollicitons.

C'est dans cette ferme attente que
nous leur présentons cette requéte.

Pétition des femmes. — Nous soussi-
gnées.femmes vaudpises, suisses et etran-
gères, habitant acluellement à Commu-
gny, venons supplier nos autorités de
nous proléger contre les dangers effroya-
bles auxquels nous sommes exposées ;
nous leur demandons avec insislances
d'interdire dans tout le canton de Vaud
la vente de l'ibsinthe.

Comme vous le savez, c'est l'absinthe
qui arme le bras de celui qui devrait
proléger sa femme et ses enfants , mais
qui les tue. Au nom de Dieu, et par pi-
tie, ne renvoyez pas, n 'attendez pas qu'un
nouveau crime atroce Vienne faire quel-
que victime nouvelle. Plusieurs d'entre
nous sont actuellement menacées et en
danger de mort. Puissent nos magistrats
entendre le cri d'alarme que nous pous-

sons. et surtout ne pas renvoyer ; nos
vies en dépendent.

Un déserteur. — On a conduit lundi
de Bulle a 1* nbourg un déserteur du ba-
laillon 14. Il s'agit d'un soldat' qui avait
dù ètre mis en prison le soir méme de
l'entrée en service et qui avait pris le
lendemain la clef des champs.

Le gaillard était occupé à faucher le
regain sous les fenétres du chàteau de
Bulle , quand la gendarmerie est allée
l'appréhender.

Gare aux guépes ! — L'autre jour , à
Bozwil , Arg. une femme de 60 ans était pi-
quée par une guèpe au palais en man-
geant une poire. Malgré les soins em-
pressés qui lui furent prodigués, l'enflure
du palais devint si forte qu'elle mourut ,
étouffée au bout de quelques heures.

Un moyen aussi simple qu'efficace
pour détruire les guèpes et en préserver
les appartements est de mettre sur les
fenétres de petites bouteilles avec cou
très prononcé dans lesquelles on met un
peu de sirop. Les demi-bouteilles à biè-
re conviennent spécialement pour cet
usage.

Agiter le contenu de la bouteille de
fagon à ce que les parois de celle-ci
soient rendues brillantes.

Les guèpes, attirées par l'odeur du si-
rop, pénétrent en massent dans la bou-
teille et n'en ressortent plus.

Le vignoble vaudois. — Comme celui
d'Aigle et d'Yvorne , le vignoble d'Ollon
a été visite par la grèle. Les parchets de
Verschiez et Les Trécots, ont passable-
ment soufl'ert , de méme que St-Triphon
où le mal est grand. Dans cette localité,
on compie la moitié de la récolte per-
due.

Le vignoble d'Antagne , ravagé l'année
dernière, a été heureusement épargné.
La colonne de grèle s'est arrètée derriè-
re la Roche, à Ollon.

La situation du vignoble de la Góte
est extrémement difficile à definir , dit le
Courrier de la Cóle. Si nous disons que
la vigne présente les plus belles espéran-
ces, on ne devra avoir en vue que cer-
tains territoires ou certains parchets pri-
vilégiés ; si l'on veut étendre le rayon ,
les appréciations pourront ètre différen-
tes.

Il y aura du choix , et dans le mème
clos on trouvera des vignes très belles,
sans maladies et, tout à coté, des vignes
atteintes de maladies ou avec des raisins
pourris, et cela avec des traitements iden-
tiques ; il semblerait que le premier sul-
falage au 3 pour cent, fait avant les ef-
feuilles, ait été le plus efficace.

La qualité du vin se ressentira de cet-
te situation ; on avait espéré une matu-
rile precoce, mais les pluies el les nuits
froides de la dernière quinzaine d'aoùt
n'ont pas facilitò l'éclaircissement du
grain qui se développe lentement en mè-
me temps que la feuille se roussit.

Cependant le vin pourra encore etre
très non , mais il faudrait un temps ex-
trémement favorabl e pour que sa qualité
égalàt celle dui904.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Pour les incendiés d'Orsières
Il est porte un arrèté ordonnant une

collecte dans les distriets d'Entremont
et de Martigny en faveur des victimes
de l'incendie d'Orsières, du 24 juillet
dernier.

Gardes-chasse
Le Conseil d'Etat décide d'exiger des

communes et des particuliers qui deman-
dent la nomination .de gardes-chasse
auxiliaires qu'ils prennent l'engagement
d'en payer le traitement et ne présen-
tent que des candidats oll'rant des ga-
ranties suffisantes.

Pour Géronde
L'institut de Géronde est autorisé à

créer un cimetière à son usage, dont
l'emplacement sera fixé d'entente avec le
préfet et le médecin du district.

Ecole de droit
Il est décide de maintenir pour 1905-

1906 l'école cantonale de droit.
Nominations

Il est procède aux nominations sui-
vantes : personnel forestier, personnel
enseignant du Lycée-Collège de Sion, de
Brigue et des écoles normales du canton ,
du Conseil et des professeurs de l'école
profensionnelle de Sion , des professeurs
de l'Ecole du droit , du conservateur du
médailler, de la Commission archéolo-
gique, de la commission de Bibliothèque
cantonale.

Pour Sierre
Le Conseil d'Etat décide d'appuyer au-

près de la direction des C. F. F. du ler
arrondissement, la requéte de la société
de dévelpppement de Sierre tendant
1. à ce qu 'il soit délivré des billets di-
reets de Sieri e-Londres et Londres-Sier-
re ; 2. à ce que les signaux des manceu-
vres à la gare de Sierre soient rendus
moins bruyants .

Evolène. — (Corr. — Jamais bagarre
n'aura fait couler autant d'encre que
celle qui eut lieu dernièrement au villa-
ge d'Evolène. Les principaux journaux
de la Suisse romande s'en sont occupés
et, gràce à des correspondants mal ren-
seignés ou de mauvaise foi, ce qui est
plus certain , ils ont étrangement travesti
les faits . Je crois que l'attentat contre le
shah de Perse, à Paris, n'a pas fait plus
de bruit que ca...

Du reste, ce qui s'est passe à Evolène
ne valait vraiment pas la peine d'ètre
relaté dans les journaux. Ce n'est qu'une
simple rixe comme on en voit souvent,
non seulement au pied de la Dent-Blan-
che, mais dans tous les villages. tant de
la plaine que de la montagne.

Cette rixe que certaines feuilles ont
qualifiée du nom de crime, à été occa-
sionnée non par la jalousie, mais par des
questions purement politiques. Si toutes
les bagarres comme celle d'Evolène de-
vaient ètre publiées, messieurs les Ré-
dacteurs ne seraient jamais à court de
nouvelles.

Venons maintenant aux faits. Quelques
journaux ont dit que le nommé Jean
Gaudin avait été assalili sur la route
Haudères-Evolène. Rien de plus con-
traire à la vérité. La querelle a com-
mence au café d'un conseiller municipal
ex-chef de police, en présence d'un gar-
de-champètre, entre 11 h. et minuit ,
alors que tout débit de vin doit étre
ferme dans la localilé !... Et c'est là-
mème, au centre du village, que la dis-
pute degenera en bagarre.

Qui a cherché querelle ? Est-ce le
blessé, dont l'état de sante n 'a jamais
inspirò de vives inquiétudes , comme on
l'a dit , ou bien les six jeunes gens qu'on
a menottés comme de vrais brigands et
conduits à la prison preventive de Bri-
gue ? Mystère pour le moment, car on a
eu la précaution de faire mettre au vio-
lon tous ceux qui pourraient servir de
témoins en faveur d'une partie, tandis
que bien d'autres — les plus coupables,
peut-ètre — qui ont également assistè à
la scène, respirent le grand air et goù-
tent en paix les douceurs de la liberté !
C'est écceurant.

Un Valaisan indigné
Une question peut-ètre indiscréte. —

Nous nous permeltons de demander à
l'autori té militaire competente pourquoi
le bataillon 12 a été prive de l'office di-
vin dimanche dernier alors que le ser-
vice de propreté était termine samedi
soir. Durant la matinée de dimanche
jusqu 'à la présentation du drapeau , à
10 heures, toute la troupe eùt facilement
pu entendre une messe. Nous savons
que, pour un petit nombre , heureuse-
ment, cela importai! peu ; mais la majo-
rité des soldats eùt aimó assister à une
messe, 'le matin.

Accident grave au service. — Les sol-
dats du 12 partaient, mardi matin , pour
la Vallèe d'Illiez. Au-dessus de Monthey
ils faisaiènt une balte. Une barrière,
probablement vermoulue, contre laquelle



quelques soldats s'appuyèrent , cèda, et
vous devinez le reste : ils tombèrent
sous la route, d'une cerlaine hauteur , en
pleine vigne. L'un d'eux , Mce Michel-
lod , de Médières, Bagnes,tomba si mal-
heureusement sur un échalas qui lui
a pénétré bien avant dans le corps. Vu
la gravite de la blessure, on a dirige
immédiatement le malade vers l'hópital
cantonal à Lausanne.

Pour Géronde. —(Corr.) — Il est vi-
vement à souhaiter que l'appel qui vient
d'ètre adresse dans la presse à MM. les
hòteliers en faveur de notre Institut can-
tonal des sourds-muets, rencontre un ac-
cueil sympathique et empressé. Sans
doute, la clientèle étrangère qui visite
nos stations alpestres peut , par l'inter-
médiaire de nos maitres d'hótels , laisser
une obole en faveur d'une oeuvre de
bienfaisance du pays ou de la région qui
lui accorde avec plaisir et empressement
une hospitalité passagère. N'oublions
toutefois pas qu'une partie de nos hòteliers
ne se trouve guère dans des conditions
favorables pour passer des listes de sous-
cription et faire une cueillette fructueuse,
soit qu'il leur répugne de solliciter leurs
clients directement en étalant devant eux
des formulaires à remplir, soit aussi que
leurs tentatives en ce sens n'aient pas
élé jusqu'alors couronnées de succès.
Malgré tout , nous croyons qu'en s'y pre-
nant délicatement et adroitement, une
jolie offrande pourrait arriver à la fin de
chaque saison à notre Institut des sourd-
muets, sans que la bourse de personne
ne s'en trouve applatie, ni que l'étranger
qui nous visite puisse adresser le repro-
che de profiter de son passage ou de son
séjour en Valais pour le mettre à con-
tribution en notre lieù et place.

A ce moyen d'alimenter le fonds des
sourds-muets et d'accroilre les ressour-
ces pour Géronde, afin de recevoir plus
de pensionnaires, nous voudrions en
ajouter un autre , d'un emploi facile et
qui aurait l'avantage d'ètre à l'abri de
toute critique en sauvegardant également
notre amour propre. Puisqu'il s'agit d'un
institut charitable et d'un caractère bien
Valaisan, il serait plus naturel et plus
digne de compier sur nous-mèmes que
sur autrui pour assurer son existence ou
favoriser son développement et sa pros-
perile. Pour cela faire, voici le pian que
nous proposerions :

Ce serait celui d'une colicele spéciale-
ment organisée dans ce bui, et que l'on
ferait une fois lan dans toutes les égli-
ses et chapelles de notre diocèse, tout
comme cela se pratique déjà pour d'au-
tres oeuvres telles que les Missions inté-
rieures, le Denier de St-Pierre etc.

Cette colicele, non seulement, nous en
sommes certain, n 'efirayerait personne,
mais rencontrerait auprès de tous un
bienveillant accueil. Rien n'empécherait
de choisir.pour la faire une solennité de
circonstances, et aucune ne nous sem-
blerait s'y prèter aussi bien que le jour
du Jeùne federai , soit de la fète nationa-
le d'actions de gràce. Associer la pensée
religieuse qui doit sanctifier cette jour-
née à un acte de charité, ne serait-ce

LE SECRET
du

CONFESSIONNAL
Gesualdo agenouillé, dans ses vètements de féle

ensanglantés , priait de toutes les forces de son
àme, et pour l'homme mort , et pour la femme
qui vivait.

La chaleur du jonr croissait. Il se leva et dit à
son sacristain d'apporter un linge et de l'étendre
sur le corps pour le garantir des mouches. Au-
cun magistrat ne parut.

Les messagers revinrent : le poste de gendar-
merie avait été ferme au point du jour et Ics ca-
rabiniere s'en étaient allés. Il ne restali autre
chose à faire que d'attendre. Les villageois , de-
bout on assis, restèrent dans la cour et sur le
chemin.

pas encore la célébrer pour une meil-
leure action ? MM. les révérends curés
avec l'autorisation ou sur l'ordre du vè-
nere chef du Diocèse, pourraient peut-
ètre déjà inaugurer cette année mème la
colicele doni il s'ag it. Il suffirait d'ail-
leurs que , dans quelques paroisses, l'on
donnàt le branle et l'impulsion pour voir
bientòt la quète s'acclimater dans
toutes les autres, surtout si les résultats
en étaient transmis à la presse pour pu-
blication.

Il ne coùterait que de commencer et
d'essayer pour se convaincre que cette
quète ne tarderait pas à devenir tout à
fait populaire.

En suggérant cette manière de procé-
der, nous ne ferions, du reste, qu'imiter
ce qui se pratique en pareille circons-
tance dans maint autre pays. Et, pour
cela, sans chercher bien loin du Valais,
ne voyons-nous pas déjà nos correligion-
naires de Fribourg soutenir de la mème
facon l'établissement des sourds-muets
de Gruyère. En effet , chaque année, une
quète dans toutes les églises du canton
a lieu en faveur de cette institution.
Nous osons donc soumettre respectueu-
sement ici l'idée d'en ordonner autant en
Valais.

Un ami des sourds-muels

Troistorrents . — (Corr.) — Mardi
vers deux heures après-midi, environ un
millier de soldats des troupes de St-Mau-
rice ont défilé ici pour se rendre à Val
d'Uliez. Ils marchaient d'une allure aler-
te et avaient l'air bien disposés.

Deux compagmes de pionniers et mi-
trailleurs, composées de soldats de tous
les cantons romands, ont cantonné à
Troistorrents. Ils ont preduit la meilleu-
re impression par leur bonne tenue, leur
discipline et leur gravite.

Notre vignoble. — La récolte s'annonce
s'ous les plus heureux auspices. Le ren-
demeut dans les principaux vignobles de
Sion à Sierre atteindra celui d'une bon-
ne moyenne. Le raisin ne porte presque
pas de trace de maladie ; le plant est
robuste, la frondaison vigoureuse.
' Quant à la qualité , elle sera incontes-

tablement très supérieure ; il y a en effet
Iongtemps que notre vignoble n'avait été
aussi favorisé par le temps. Il s'en suit
que les prix resteront à une norme fer-
me, vraisemblablement à celle de l'an-
née dernière.

Glermont s/ Sierre. — Comme nous
l'annoncions mardi la colonie des vacan-
ces a regagné ses pénates. Des neuf gar-
cons envoyés, cinq ont grandi d'un à
deux centimètres, les quatre autres sont
restés stationnaires ; tous ont augmente
de poids et l'augmentation va de 300 à
1700 grammes par enfant , avec une
moyenne de 900 grammes.

Des neuf fillettes, quatre ont grandi de
demi à deux centimètres et toutes ont
augmente de poids ; l'augmentation va
de 400 à 2600 grammes, avec une
moyenne de 1700 gr. par enfant. Comme
l'année passée, ces chiffres montrent
que les fillettes profitent plus que les
garcons. L'état general des enfants au

Jamais dans la vie motone, événement pareli
n'était arrivé. Ils apportèrenl des miches de pain
et se mirent à manger, tout en continuant à dis-
courir.

— Ne voulez-vous pas rompre votre jeùne ? dit
Candida à Gesualdo. Vous ne le ferez pas revenir
en vie en mourant de faim vous méme.

Gesualdo fit un signe de refus.
Sa bouche était séche, sa gorge serrée, il avait

les yeux fixés sur la route bianche par où devait
arriver Generosa. — Si elle est coupable, pensait-
II , jamais elle ne viendra voir l'homme mort.

Bientòt il l'apercut accouranl d'un pas rapide,
sa robe flottante, la téle nue, le long des cyprès
elle était livide , ses cheveu x dénoués épars der-
rière elle.

Elle avait eu une nuit fiévreuse , seule, enfer-
mée dans sa chambre, passant de longues heures
à la croisée d'où elle pouvait voir , au clair de lu-
ne au milieu des oliviers, la grande villa sombre
où demeurait Falco. Elle ne s'apercevait point
de la beauté de la nuit : elle était tout entière à
l'agitation d'un premier amour coupable.

Bien que d'un caractère rebelle , elle n'avait
pas le coeur dur , et sa conscience n'était pas tran-

retour était excellent et les affections
pour lesquelles ils ont eie envoyés ont raire et les tarifs de la ligne du Simplon ;
tous faits des progrès vers la guérison ; ils n 'ont soulevé aucune discussion.
pour quelques uns d'entre eux la guéri- TT ... . T .." H V1 1 1JU 

& Un programme politique. — Le partison parait meme complete. —„JL." A„ H,„^II
„;0 «.,«{« -«„

Sous les drapeaux. — Nos soldats se
livrent aux exercices préparatoires du
prochain rassemblement. On verrà, au
cours des grandes man oeuvres, le profit
que nos officiers auront tire des lecons
puisées en Mandchourie. Il est entendu
qu'il faudra désormais faire la guerre en
imitalion des Japonais et réformer bien
des pratiques suranées. Les critiques
militaires ne manqueront pas d'appré-
cier notre armée d'après les exemples
venus d'Extrème-Orient.

Les soldats du 11 sont logés à la ca-
serne de Lausanne ; ceux du 88, aux
Croisettes et à Epalinges. Durant l'après-
midi de dimanche ils se sont dispersés
un peu, visitant Lausanne et les envi-
rons ce qui y a provoqu é une anima-
tion extraordinaire.

Nos carabiniers sont à Charmey, dans
la Gruyère. Ils déclarent se bien trouver
dans leurs cantonnements et avoir de
bons rapports avec la population. Pour-
tant les nuits sont fraìches, et le service
exige de la discipline, de l'effort et de
l'endurance.

La semaine dernière — jeudi , vendre-
di et samedi — le bataillon a pu procé-
der à tous ses tirs et a trouve pour le
faire d'excellents emplacements.

Dimanch e, le service religieux catho-
lique a été célèbre dans l'église parois-
siale.

Mercredi 6 : Départ de Charmey et
marche contre le bataillon 1 dans la di-
rection du Vanil-Noir. Pendant la nuit
du 6 au 7, le bataillon bivouaquera au
Lac Noir.

Vendredi 8 septembre : Marche sur
Planfayon avec le bataillon 1 de carabi-
niers.

Enfin , samedi 9 septembre, le régi-
ment réuni fera l'étape de 1 lanfayon à
Berne, où se concenlrerotìt pour le di-
manche 10, une douzaine de mille hom-
mes.

Cette journée du samedi sera tout par-
ticulièrement fatigante. Les deux batail-
lons auront , en eilet, à faire 40 à 45 ki-
lométres, avec, pour finir , une marche
en rang à travers la ville de Berne.

Souhaitons-leur pour tout ce progam-
me un temps propice.

Commission du Simplon. — La com-
mission Internationale du Simplon , com-
posée de représentants de la Suisse et de
lltalie, s'est réunie pour la première fois
lundi à Berne, sous la présidence de M.
Weissenbach, président de la direction
generale des chemins de fer fédéraux.

La commission a tenu dans la journée
deux séances ; ses délibérations ont été
courtes. La commission a nommé vice-
président M. Alzons, directeur des che-
mins d 3 fer de l'Etat à Milan ; le procès-
verbal a été redige par le Dr Bonzon ,
secrétaire adjoint au Département federai
des chemins de fer. La commission a
pris_connaissance des projets et rapports
de la direction generale des chemins de

quille. Ella sentait que Tassilo 1 avait honnóte -
ment aimée, qu'il avait été prodigne de sa ri-
chesse pour sa pauvreté et était r este bon pour
elle jusqu'au moment où une jalousie, trop bien
justifiée , avait empoisonné sa vie.

Elle n'aurait hésité devant rien pour réunir sa
vie à la vie de celui qu'elle aimait , mais dans un
recoin de son àme, elle sentSit vaguement qu'il
y avait de la déloyauté et de la bassesse à duper
un homme faible et de l'àge de Tassilo.

Elle le halssait de toutes ses forces ; il était son
espion , son ty ran , son geólier ; elle detestali le
bruit de ses pas Ients, sa voix croassante, sa ra-
desse en parlant à ses joumaliers, sa dureté pour
les chevaux et les mulels ; la vue de ses traits, que
flétrissait une jalousie chagrine et sans repos, lui
était odieuse : la jeunesse est sans pitie pour des
souffrances semblables chez les gens àgés. Sou-
vent elle avait pour lui, en sa présence, des rail-
leries cruelles.

Pourtant elle sentait ses torts, et les reproches
de Gesualdo avaient plus profondément remué
sa conscience qu'il ne l'avait cru. Elle était dans
otte période d'irrésolution où une femme peut
étre sauvée d'une folle par un changement quel-

fer fédéraux , en ce qui concerne l'ho

conservateur du Haut-Valais publié son
programme. En voici les dispositions
principales.

Au federai : Décentralisation de l'ad-
ministration federale. Soppressimi des
lois d'exception , initiative legislative et
constitutionnelle ; nomination du Con-
seil federa i par le peuple, etc.

Au cantonal : Referendum obligatoire
initiative legislative et constitutionnelle ;
re vision de la loi électorale ; réorganisa-
tion de l'enseignement supérieur. Con-
seil de l'instruction séparé pour la partie
allemande du canton. Mise au concours
des travaux et emplois des administra-
tions ; assurance obligatoire contre l'in-
cendie , et assurance facultative du bé-
tail ; inventaire obligatoire au décès ;
éventuellemeut, impót progressi!. Eléva-
tion du capital de dotation de la Caisse
hypothécaire cantonale, etc.

DERNIÈRES DÉPÈCHES
La paix est enfin siqnée

Portsmouth, 6 septembre. — Le traité
de paix a été signé mirdi 5 septembre,
à 3 h. 47 de l'après-midi, heure oflìcielle.

La dernière demi-heure avant la si-
gnature du traité a été consacrée à une
dernière lecture des clauses.

Au moment de la signature une salve
de 18 coups de canon a été tirée, les clo-
ches des églises de Newcastle et de Port-
smouth ont carillonné en signe de joie
et toutes les maisons se sont pavoisées.

L'émeute continue
Tiflis 6 septembre. — Tout le sud-est

du Caucase est terrorisé par les Tarta-
res.

Les nouvelles de Schoucha confirment
que les Tarlares et les Arméniens ont eu
un sérieux engagement. Une grande par-
tie de la ville a été la 'proie des fiammes.
On évalue officiellement à 200 le nom-
bre des maisons détruites. Les envoyés
du gouvernement venus pour exhorler
les deux partis à cesser le combat ont
été regus à coups de lusil.
Un rapport olfictel dit qu'il y a 200 tués
ou blessés. On se bat aussi dans les cam-
pagnes environnantes.

A Bakou , le quartier des usines est en
feu. Les troupes sont impuissantes à réla-
blir l'ordre.

Helsingfors, 6 septembre. — -Une bom-
be a fait explosion la nuit dernière de-
vant un poste de police. Une personne a
été blessée. Les vitres de tout le quar-
tier ont volé en éclats. Le coupable a
échappé.

Thés de Ceylan — Thés de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros

Demandez ce thè a votre èpicier

conque , l'éloignement, le mouvement, les dis-
tractions du monde , mais il n 'y avait rien de tout
cela pour la pauvre Generosa .

Tant que son mari serait de ce monde, elle
était condamnée à vivre là , avec les bruita as-
sourdissants des roues du moulio , et devant ses
yeux le méme fouillis de roseaux , les mémes
champs parsemés d'érables et de pampres, celle
éternelle route bianche se perdant au delà des
peupliers sans rien pour distraire ses pen-
sées.

Elle était encore toute vétue sur son lit quand
les gensdu mouliu la révcillérent en criant à la
porte de sa chambre : Generosa , Generosa 1 le-
vez-vous padrona ! Le meunier a été tue il est
conche mort à l'église...

Elle se leva en sursaut ,, descendit , et, se déga-
geant des mains qui voulaient la retenir se mit à
courir d'une couree folle du coté de l'église.

— Est-ce vra i ? est-ce vra i ? cria t-elle à Ge-
sualdo , tonte tremblante , les lèvres décolorées.

(A suirre.)



Bureau chez M. Ch. ROSSIER , à Monthey

M

TRAtlSPORTS FUtiÈBRES
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible eri cas
de décès en

s 'adressant de suite à

Th. Hessenmùller
Fabricant de'cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres
LAUSANNE, Rue Chaucrau

TÉLÉPHONE 615

J. Girod, Monthey
Occasions

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

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

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

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX, Rue de l'Avencon, BEX
Toujours bien assorti en chaussures en tous gen

res.
Marchandises garanties de tout premier ordre. As

sortiment complet de guétres en peau et drap, jam
bières, moletières, etc.

Fabrication sur mesure des plus fines aux plus for
tes chaussures, ainsi qu'en bottes d'équitation.

Réparation de caoutchouc.
Pria: défiant toute concurrence

SE RECOMMANDE
Aus. MAGrEiS

tanonb amjables «f juridjques
Renseipements commerciaux

dans toute la Suisse et à I Etrangen

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-

dente et Responsabllité civile.
S'adresser à

J. GILLOZ, agent d'affaires

iiis îSS Âi 'M

LACTINA SUISSE
Lait artificiel pour veaux

——. Vendu sous le centrale du laboratoire fiderai ——

Aliment complet REMPLAgANT AVEC UNE EN ORME
ECONOMIE LE LAIT NAT UREL

pour l'élevage des veaux , poi celets , eie.
(Maison fondée cu 1882)

En sacs de 5, 10, 25 et SO kilogs.
A. PANCHAUD, Fabric. à VEVEY

Agence et Société Immobiliare
de Monthey

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

Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se charge
aussi de nógocier tous achats, ventes et locations
d'immeubles. La plus grande discrétion est garantie.

Chaussettes hygieniques antirhumatismales
et mixtc-laine de chameau

Très souples , cependant lies
forles ci irrétrécissables.

Prix selon grandeur du pied.
La paire

24 cm. pour fr. 1.50
20 era. » » 1.75
28 cm. » » 2.—
30 cm. » » 2.25

J'envoie un échanlil lon à l'essai.

A. Joannot-Perret , à Nyon

La Filature et Fanne de ttraps et milaìnes
IVlédaille d'or, Vevey 190 1

Henri Berger-Besson, à Eclépens (Vaud)
se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication a ficon de bons
draps unis et fagonnés et milaines pour hommes et femmes aux prix les plus ré-
duits. Echantillons à disposition. Filage de laine à tricoter. Pnère d'envoyer les
laines en gare ou poste Eclépens (Vaud) et d'ajouter , dans chaque sac, une lettre
d'instruction pour le travail.

Vente sur echantillons de bons draps, cheviotes et milaines pour
hommes, femmes et enfants à prix avantageux.

Références chez Jos. CHAPPOT, anc. jug e, Charrat.

[cole Ménagère et de Couture
A, Montlie y

Institut francais et allemand pour jeunes filles

Prospectus et renseignements chez Madame la
Directrice, Maison De Werra , Month ey.

Instruments de musique
A. DOUDIN. Bex

Fournlsseur de l'Armée Federale

Magasin ic 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 rénommées.

IVickelage -<- Arsen.tu.re
Adressez-vous de préférence aux fabricants plu-

tòt qu'aux revendeurs, vous serez mieux servis »t à
meilleur marche.

AYIS
Le soussigné informe l'honorable public de St-

Maurice et des environs qu'il vient d'ouvrir un ate-
lier de tailleur, Grand'Rue 88 à St-Maurice.

Par un travail irréprochable et des prix les plus
modiques, il espère gagner la confiance du public.

Se recommande :
Aus. Gay

Ne l'oubliez pas!!!
Au Costume moderne

à St-Maurice
Vous trouverez un choix de complets en confection ,
chemises blanches depuis 3 fr., chemises couleurs
depuis 2 fr., chapeaux depuis 2 fr., un grand choix
de casquettes depuis fr. 1,25.

Vous trouverez encore un assortiment d'étoffes
noires et fantaisies pour costume sur mesure.

Travail soigné. — Coupé garantie.
Se recommande :

3E. Vx^ngtle

Magasins Rémy Grezzi Bex
*3I**SS 

J'ai l'avantage d'avlser mon honorable clientèle
que la dépendance, maison Fleuti, a été transférée
dans 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

Tonneau nenfs ExceUent café ìde toutes dimensions de —"«WA*VA*«
400 à 4000 litres. Bosset- 5 kg. care santo* non triéFr. 5.90
te

f 
de

i
vendanges de 600 : ; Zi tti i l Sa 1000 litres. Cuviers a les- » , caracoli choisi » 8.-

SÌVe etc. Chez LUISIER, » » jaune gros grains 8.50
tonnelier Villy-SOUS-Ollon. * » Domingo perle » 10.50J » » Guatemala surfin 10.50
-—-̂ ———^^^^-^^^— i ii Campinas torèfiè 9.—

^V I QVJ QTM J » Caracoli i 11.50
x "̂̂  ¦"*•*¦=*-¦" j beurre de margarine 9.25
a Qt-MsHlPÌPQ » beurre coco, Cocose 0.5001 iVJdUIlbC io kg. » » > Fr. 12.50

un logement de quatre » Saindoux pur lard » 12.—
chambres, cuisine, cave et » \*l?he™l ?°i

nrJumé ' \ì' ~
, . /. « , ' . . , K jambon a cuire » 15.—galetas, fraichementreparé. , fromage maig. tendr. » 6.-
Un autre logement de » pruneau x Bosniesecs » 3-—

trois chambres meublées J 
poir

f  ̂gToL  ̂J unpour céhbataires. „ , , Im0ret.» 6.50
S'adresser au Bureau du » » » géantes i> 10.—

Nouvellisle qui indiquera. » quartiers de pommes » 7.10
i pois jaunes moitiés » 3.4C

¥ »¦» AA J» ¦ " » pois verts entiers » 4.5CJnsp a aofr.parjonr :Ea, : fc
De galli SUPPlementaiie Et BlUS » macaronls-comettes J 4.5C

peuvent gagner facilement et de » 
± ̂ n!Â "Ì! " ? 40

la meilleure manière, dames et » 2 'R£2iS?L.„* ì~
mmieurs actifs , par des travaux SS SÌ 6 60d'écriiure à faire à la maison. J^.l l.„«t« SJfm„„ „,„:Qui veut utiliser son temps li- le nS fr f les 5 iftres PrTsobre, envoie son adresse à «A, i« i, ' „ £?£?« ™»_ . Miei des Alpes garanti purRast f rères, Genève le bidon de 5 kg. fr. 7.50
___^__^____^______ Vins garantis naturels
. .. , rouges p. la table dep. 28 e. le lit.
Appratì cordonnier wancsp. ia tawe dep.s2 e. ie i«.

Un jeune homme de 22 5 V. de \M\\ a PUtll ìì 20 ti-
ans, de bonne confiance de- Reprenons envoìs ne convenant pas
sirerait entrer comme ap- ttimm»mmimlHmm n*»...;isr^rrs  ̂Importati,, fioswil
Gabriel COQUOZ, Salvan. (Ancienne maison Winiger/

4 Registres pour 6 fr.
pour artìsans et commercants

Grand livre, arrangement pratique Fr. 2.50
Journal » » » 2.—
Livre de caisse » » » 1.50
Livres de facture » » » 1-80

J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 80) pour
6 fi. seukment.

A. Niederhaeuser, fatar, de registres
GRANGES (Soleure)

Pour cause de oessation de commerce

liliali generale
dès le 25 aoùt de tous les articles en magasin

tels que

CONFECTION POUR HOMMES et DAMES
Etoffes, Draperie, Lingerie, Bonneterie
Soierie, Mercerie, Articles p. enfants, etc

Rabais extraordinaire
AU PETIT PARIS, BEX

Attention
ménte la combmaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant, auprès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principaux
de fr. 600,000, 300,000,
200.000, 150.000, 100.000
75.000, 50.000, 25.000,

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

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : les 15 et 30 sep-
tembre, ler, 15 et 20 octo-
bre, 10 et 15 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.




