
Immobiles

La Commission, que le Grand Conseil
a nommée, pour étudier le projet de ré-
vision de la Constitution élaborée par le
Conseil d'Etat , en s'ajournant au mois de
janvier pour préparer son rapport, va
donner à ses membres le temps de souf-
fler un peu et de réfléchir beaucoup.

Il parait que l'on est très embarrassé
au sujet de cet article 89 qu'on voudrait
au diable.

C'est se donner beaucoup d'insomnies
pour rien.

Le Clergé et le Peuple ne réclament
pas un morceau de littérature que, seul,
Chateaubriand pourrait écrire, ou six
lignes de Code que seul Napoléon pour-
rait formuler : ils ne demandent que la
suppression pure et simple d'un article,
c'est-à-dire un coup de crayon bleu què
le premier employé venu peut donner.

Car, l'on n 'a plus à discuter les rai-
sons. Tout a été dit. L'article 89, qui in-
terdi! l'égilibité à nos prètres, est con-
traire à la justice, à regalile, aux droits
de Thomme et du citoyen, au principe
démocratique lui-mème. Des cantons ra-
dicaux , comme Berne, Soleure, Argovie
et Zurich, ont nettoyé leurs Constitutions
de cette tache d'un rouge sale.

Nous ne comprenons vraiment pas
qu 'en pays catholique et conservateur
une question aussi naturelle puisse ren-
contrer tant de difficultés et d'oppositions
chez nos hommes politiques.

En ont-ils peur de ces pauvres curés,
de la concurrence dans la chasse aux
sièges de députés !

Les enfants ne croient plus aux fantóv
mes ; de vieux politiciens qui ont do-
passe la cinquantaine et qui grisonnent
y croient encore ; ils ont toujours le pe-
rii clérical devant leurs yeux et ils fuient
en criant : « Les curés à la sacristie ! Les
curés à la sacristie ! »

Non pas qu'il n'y ait point dans le
Grani Conseil et au sein méme de la
Commission de Révision quelques hom-
mes résolus et énergiques. Nous y recon-
naissons le nom et nous y démèlons la
voix de catholiques vigoureux. Mais tout
cela s'étouffe dans un milieu terne, ba-
lia! et pusillanime.

La consigne est de n'ètre désagréable
a personne el elle est religieusement sui-
vie.

Décidément, nos ancétres, les premiers
chrétiens étaient d'une autre envergure
et d'un autre tempérament. Ils bravaient
et les assassins, et les bourreaux elles
bétes fauves.

Il y a quelques mois, au lendemain
d'une polémique bruyante sur le mot de
catholiqté, à adopter comme program-
mo électoral, on nous a jeté dans les
jambes un article de M. Baumberger, le
grand journali ste de la Suisse allemande,
en nous recommandant d'écouter ses
avis qui sont ceux d'un Sage.

Npus pensons bien que M. Baumber-
ger n'a pas cesse d'ètre ce grand Sage,
sans ironie aucune. Eh bien , il vient , lui
aussi , de donner son opinion sur l'arti-

cle 89 de la Constitution valaisanne, et
on verrà, par les extraits de ses arti-
cles que nous publions aujourd'hui mè-
me, qu'il pense comme notre Clergé,
comme le Peuple, comme les journau x
catholiques du canton dont l'accord est
unanime.

Mais non , on ne peut pas se résoudre
à bifier l'insulte, à rentrer la lame qui
blesse ; on tergiverse, on tourne, retour-
ne des textes, on se tape le front contre
le coin de la cheminée, on va se déses-
pérer, car rien ne vient , lorsqu'un col-
lègue met au monde cette souris, sous
forme de conciliation.

L'article 89 du projet , c'est l'article 76
de la Constitution de 1875. Il dit :

« Il y a incompatibilité entre les fonc-
tions civiles et les fonctions ecclésiasti-
ques. »

M. le Conciliateur trouvé très adroit
et croit avoir inventé la poudre en chan-
geant un mot :

« Il y a incomptabilité entre les fonc-
tions politiques et les fonctions ecclé-
siastiques.

Pensez donc, Léonidas ne fut pas plus
cràne en face des Perses, ni Mucius
Scoevola en face des Volsques !

Et l'on est convaincu que cela suffira.
C'est une illusion. Non seulement le

mot politique substitué à celui de civil
laisserait la question intacte, quant au
fond , mais cette solution transitoire serait
encore plus dangereuse : elle permettrait
à un gouvernement mal intentionné de
persécuter nos prètres avec un acharne-
ment nouveau.

Sous prétexte que les fonctions ecclé-
siastiques seraient incompatibles avec les
fonctions politiques, on casserait toutes
les elections conservatrices pour ingé-
rence clericale, et les amendes, les pro-
cès, pleuvraient sur sur nos prètres éton-
nés.

L'histoire est pleine de documents de
ce genre-là.

Nous regrettons donc ne pouvoir nous
rallier au texte conciliateur. Ce serait
notre perle, notre condamnation , et nous
ne pouvons bénévolement tomber dans
ce piège, involontaire, nous voulons le
croire, chez son auteur.

Si, d'ailleurs, dès le premier jour , nous
avons demande la suppression pure et
simple de l'article 89, c'est en connais-
sance de cause, après mùres réflexions
et après des consultations Mtéìligentes.

Nous demeurons parmi les immobiles
CH. SAINT-MAURICE.

L'article

Jfen Un Ittita"
Voici l'article de M. Baumberger dont

pari e Ch. Saint-Maurice, plus haut. Il est
du 31 aoùt :

Nous savons bien lenir compte de la
tradition historique qui repose précisé-
ment en Valais sur l'article 89, mais il
nous est impossible de l'approuver , nous
le considérerions comme une vieille pe-
danterie dans la Constitution d'un can-
ton radicai, et jamais nous ne pourrions
y voir un heureux couronnement de la

Constitution d'un canton conservateur-
cathólique mème en tenant compte de
notre mieux de la situation particulière
et de la tradition valaisanne.

Dans la forme actuelle , il y a incom-
patibilité entre les fonctions civiles et
ecclésiastiques ; cet article nous parait
contraire à la Constitution federale , puis-
que d'après l'art. 89, un prètre dans le
ministère ne pourrai t pas mème voler —
le vote étant évidemment une fonction
civile, et mème une des plus importan-
tes et essentielles.

Nous savons bien , il est vrai , que tei
n'est pas le sens de l'article, mais Ielle
én est la forme, et mème dans son inter-
prétation plus large, de mème que dans
cette interprétation si tortueuse qu'en a
donnée un correspondant de la Liberté,
nous ne pourrions jamais le digérer.

Nous sommes d'avis que, nous autres
catholiques, nous devons travailler à con-
quérir pour les membres du clergé de
toutes les confessions les mèmes droits
civils dont jouissent les laiques puisque
ils ont les mèmes devoirs que ceux-ci.

Les motifs, sur lesquels on fonderait
cet exclusivisme à l'égard du clergé, pour-
raient s'appliquer aussi aux instituteurs
et aux officiers. Eux aussi doivent ètre
au-dessus de toute idée de parti politi -
que. On peut s'élever au-dessus des par-
tis et cependant ètre le représentant du
geuple, corame au contraire, tout hom-
me de parti n'est pas apte à remplir cette
importante fonction.

Bref, il y a inconséquence criante à
reconnaitre au prètre le droit de voler
mais non celui d'ètre élu.

Comment nos espérances d'en finir avec
les articles d'exceptions qui ferment la
Suisse aux Jésuites et les assemblées lé-
gislatives aux ministres de Dieu pourront-
elles jamais se réaliser, si un canton aus-
si catholique que le Valais donne à nos
adversaires, un aussi mauvais exemple.

Certes, ce n'est pas à nous, catholiques,
de perpétuer des articles surannés. C'est
pourquoi nous savons (c'est la rédaction
qui le dit) que cet odieux article 89 qui
sonne si mal, disparaitra du projet de la
nouvelle constitution valaisanne.

ECHOS DE PARTOUT

Le testament du baron Nathaniel de Roths-
child. — On vient de publier Ies disposition du
testament du baron Nathaniel de Rothschild , de-
cèdè à Vienne en juin dernier, concernant les
oeuvres charitables auxquelles il s'intéressait :

L'exécuteur testamentaire du baron Nathaniel
est son frère, le baron Albert-Salomon, chef de
la maison Rothschild à Vienne. Le baron Natha-
niel lègue à son frère Albert sa maison de Vienne
et les diamants qui lui venaient de sa mère.

II dispose d'une somme de dix millions de flo-
rins en faveur d'une oeuvre charitable qui deyra
étre fondée et porterà son nom. Cette fondation
sera applicatale, dit le testament, « aux étres mal-
heureux, que les maladies incurables ou chroni-
ques auront empéchés de gagner leur vie et qui
se trouveront sans ressources après avoir été re-
fusés par les autres hópitaux ou en avoir été reu-
voyés sans étre guéris ».

Le baron Nathaniel lègue un million de florins
pour étre distribués entre toutes les oeuvres cha-
ritables de Vienne. La répartitiou de cette som-
me est laissée à la volonté de l'exécuteur testa-
mentaire.

Il laissa encore 20.000 florins pour étre distri-
bués immédiatemeqt aux pauvres de Vienne par
les soins du gouveroeur de la capitale autri-
chienne ; 10,000 florins pour les pauvres d'Eozel-
feld ; 20,000 marks pour ceux de ses terres de
Schillendorf , etc, etc.

Cela fait tout près de 25 millions légués aux
pauvres et aux déshérités. Le baron Nathaniel de
Rothschild mérite une bonne place dans la liste
des philantropes.

Lire en 2m« page :
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à Einsiedeln
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Les bétes sismographes. — Décidément les
bétes sont très fortes. Elles ont méme sur les sa-
vants, en quelquf s graves circonstance, une ecla-
tante supériòrité . Elles viennent d'en témoigner
dans l'erTroyable catastrophe de la Calabre.

Le désastre — qui dépasse toute imagination
et continue implacablement — a commencé dans
la nuit du 7 au 8 septembre, à deux heures qua-
rante minutes du matin. Or, dès minuit , les chiens
aboyaient d'une facon désespérée. Beaucoup de
ces pauvres bétes, ensevelies sous les ruines, ont
gémi, inutiles Cassandres, durant cinq ou six
jours. Une heure avant la première secousse, tous
les coqs se sont mis à chanter. Les Calabrais, a
demi assoupis dans la chaleur étourTante d'un été
infernal , n'ont point prète attention à ces coups
de clairon insolites. Enfin les cochons se sont
tout à coup élancès hors de leurs campements
et, depuis cette nuit , tiennent la campagne. Et,
phénomène douloureux dans la détresse de la fa-
mine calabraise, les poules que le tremblement
de terre a épargnées ne pondent plus d'oeufs.

L'idée religieuse au Japon. — Desjournaux
se sont più à afflrmer que le Japonais a peu ou
pas de religion, et c'est au manque de sentiment
religieux qu'il faut altribuer son mépris de la
mort.

Rien n'est plus faux, Les Japonais ont une re-
ligion ancienne, à laquelle ils sont très attachés
el celle religion , comme toutes les religions pri-
mitives, exalte la guerre et fait de» héros de ceux
qui menrent dans les combats.

De plus, le cbristianisme lui-méme fait des
progrés énormes au Japon. Parmi les soldats qui
ont combattu en Mandchourie il y avait de nom-
breux chrétiens, et parmi les chefs on peut citer
les généraux Kuroki , Oku et l'amiral Togo. ^,

Le maréchal Oyama n'est pas chréUen , mafssa
femme est une des chrétiennes les plus ferventes
du pays.

Chaque, ajjnéejle chiflre des nouveaux chré-
tiens varie en 8 et 9000.

Il est à souhaiter que les missionnaires. catho-
liques soient assez soutenus pour pouvoir faire
triompher la vérité à la fois contre l'incrédulité,
contre le paganismo et contre le protestantisme
qui compte de nombreux adeptes dans ce peu-
ple.

Le plus gros contribuable du monde. —
C'est M. Marshall-Field, de Chicago, propriétaire
de gigantesques magasins de nouveautés bien
connus en Amérique.

Au seul receveur du comtó de Cook, dansl'Illi-
nois, M. Marshall-Fied aura à payer cette année
500.000 dollars de contributions (2,951,000 fr.),
et si l'on additionne les contributions qu 'il aura
à payer ailleurs, tant aux Etats-Unis qu'à l'étran-
ger, on arrivo, dit le u New-York Herald », au to-
tal de 750,000 dollars (3,986,000 francs).

La fortune de M. Marshall-Field est eslimée
par les uns à 125 millions de dollars (647,750,000
francs), et par les autres à 175 millions de dol-
lars (906,850,000 francs).

Pensée. — La vie n'a qu'un synonyme, c'est
le mot : Sacrifico.

Gurlosité. — Un cultivateur hongrois nommé
Michael Fazéaks, était trouvé mort, ces jours der-
niers, près du village de Margitta. Le cadavre
était affreusement broyè et l'on crut d'abord à
quelque assassinai accompagné de circonstances
mystèrieuses.

Or, l'enquète judiciaire a relevé que l'homme
a été tue par la chute d'un bolide tombe du ciel.

On a, en effet. trouvé dans le voisinage immó-
diat plusieurs fragments d'uno maUére nolra-
tre qui provieni indubitablement d'un bolide.
Plusieurs personnes qui avaient vu passer le pro-
jectile celeste dans l'atmosphére sont venues con-
firmer ce point.

Un semblable accident est excessivemént rare.
On estime qu'il ne se produit que deux ou trois
fois au cours d'un siécle.

Simple réflexion. — Les actes seuls font con-
naltre ce que nous sommes.

Mot de la fin. — A la bibliothèque de X.
Un lecteur demande un volume. Le bibliothé-

caire s'excuse aimablement de ne pas le trouver
en place :

— Il est probable que quelqu'un l'a pris pour
faire des recherches.

— N'est-il pas plus probable que quelqu'un l'ait
recherché pour le prendre ?



Grains de bon sens

Le plus presse
Notre confrère, la Bourgogne , cite la

réponse suivante faite par un de nos
plus éminents prélats, au temps où il
n'était que simple cure.

Ce vénérable pasteur s'efforcait de ré-
pandre parmi ses paroissiens les meil-
leurs d'entre les journaux catholiques et
il .y mettait un grand zèle.

Un jour , quelqu'un lui fit cette obser-
vation :

— Monsieur le cure, si vous montrez
tant d'ardeur, vous n'obtiendrez jamai s
de subvention pour réparer le clocher
de votre église.

— Le clocher de mon église ! répon-
dil le digne prètre, peu m'importe qu'il
soit plus ou moins élégant, pourvu que
je sauve les àmes de mes paroissiens !
Quand je paraitrai devant le maitre , il
me demanderà compte de mes brebis
et non de la magnifìcence de mon clo-
cher.

Le plus presse, en eflet , n'est-ce pas
de préserver les àmes ? et dans celle
tàche la bonne presse n'est-elle pas l'au-
xiliaire le plus précieux ?

LES EVENEMENTS

Camille Desmoulins

Les libres-penseurs et les francs-ma-
cons continuent de glorifier lèurs hom-
mes, à Paris tout particulièrement. Après
le chevalier La Barre, Camille Desmou-
lins, révolutionnaire frangais de 4792, au-
quel on a élevé un monument qu'on vient
d'inaugurer.

Pour beaucoup, celui-ci est le héros
de la Bévolution frangaise ; il symbolise
l'amour de liberté, il représente la jeu-
nesse de France, saluant, dans le jardin
élégant et frivole du palais Royal , l'avé-
nement de l'ère nouvelle, l'aurore de la
liberté.

Tout cela n'est qu 'une legende, née
d'une phrase eloquente et d'un geste po-
pulacier.

Camille Desmoulins, ignoré la veille,
fut célèbre le 42 juillet 4789, pour avoir
fait une harangue de mauvaise rhétori-
que et avoir pare son chapeau d'une
branche de feuillage vert.

Si son ròle s était borne a ce geste, la
France ne verrait nul inconvénient à l'é-
rection de sa statue dans le jardin du
palais Royal , où il promena , à l'aube de
la Revolution , sa jeunesse désceuvrée et
sa baine de la monarchie.

Mais, en réalité, Camille Desmoulins
ne fut qu'un délateur jaloux de tous ceux
qui le dominaient par la puissance de
l'éloquence, l'éclat du nom , ou la re-
nommée justifiie des services publics.

Le renvoi de Necker fut l'occasion de
l'explosion des colères populaires, accu-
mulées depuis longtemps par de nom-
breuses fautes politiques et surtout par
la misere.

Les personnages officiels qui, avec M.
Clemente!, ministre des colonies, profi-
tèrent de l'inauguration du monument
élevé à Camille Desmoulins, savent par-
faitement que ce héros de la première
Revolution ne fut ni un conducteur
d'hommes, ni un démolisseur de gouver-
nement.

Il fui un vii délateur, avec des alter-
natives de férocité et de bontó ; son àme
faible, livrèe à toutes les passions hu-
maines, masquée d'indifférentisme et pé-
trie de croyances, vibra successivement
pour la négation de la Divinile et pour
son affirmation.

D'une tendresse excessive pour sa lem-
me Lucile et pour son fils Borace, il se
montra impitoyable contre l'inforluné
Louis XVI , qu 'il condamna à mort , et
vit, sans regret les girondins et les hé-
bertistes gravir tour à tour les degrés de
l'échaiaud.

Quand à son tour , devenu suspect à
de plus avancés que lui , il fut jeté dans
les cachots où tant d'adversaires politi-

ques l'avaient précède, il ne sut pas éle-
ver son cceur à la hauleur de son infor-
tuno. Le plus affreux désespoir succèda
chez lui à ce qu'il avait cru lui-mème
étre la fermeté romaine ! ¦

Après avoir été le pourvoyeur de la
guillotine, il s'arréta , effrayé de son oeu-
vre. Il voulut revenir à une sorte de mo-
dérantisme senlimental , comme Danton.

Il était trop tard.
Avant de mourir , il écrivit un acte de

foi en Dieu qui le rendrait maintenant
suspect auprès des membres du gouver-
nement frangais.

LE DIPLOMATE

Nouvelles Etrangères
T ¦ J n -i n i - L dre sur les heux pour ouvrir une enLa repnse du Concde. — On écrit Qu^ede Rome à 1' « Information , la nouvelle La vicUme de ce meurtre  ̂̂suivante que nous pubhons avec les ré- édée dang fo to , rf ionserves d usage. r °
« Le pape , recevant ces derniers jours

un haut personnage, lui a déclaré que
dès que la crise religieuse aurait regu sa
solution en France, il entendait convo-
quer de nouveau au Vatican le concile
oecuménique, interrompu en 4870 par la
guerre franco-allemande.

Ce concile aurait pour mission d'entre-
prendre dans l'Eglise toute une sèrie de
réformes concernant l'administration ec-
clésiastique et la discipline. Le pape au-
rait ajouté : ce Je veux attacher mon nom
à la reprise du concile. »

Victoire catholique an Allemagne. —
A Essen, grande ville industrielle du bas-
sin de la Rhur , que les socialisles croy-
aient avoir conquise, le candidai du cen-
tro catholique , M. Gieberts a obtenu au
premier tour de scrutin 35,000 voix con-
tre 28,000 au candidai socialiste. Il y a
ballotage, mais au second tour de scru-
tin , la victoire catholique est assurée.

Congrès contre 1 alcoohsme. — Le X<=
congrès international contre l'alcoolis-
me qui vient de terminer ses travaux a
été un vrai succès. Quoique la ville de
Budapest soit déjà aux portes de l'Orient
et bien éloignée des pays où la lutte an-
tialcoolique est le plus développée, le
nombre des participants , parmi lesquels
une vingtaine de Suisses, dépassait le
millier. Les autorités et la population de
Budapest , par des récepiions officielles
somptueuses et par une prévenance
constante, ont tout fait pour laisser aux
membres étrangers du congrès une im-
pressimi ineffacable.

Paysans révoltés. — De graves trou-
bles viennent d'éclater dans le village de
Csurog, comitat de Bacs-Bodrog, en Hon-
grie meridionale.

Le maire du village ayant donne a bail
certaines terres arables dont la propriété
est revendiquée par des habitants de la
localité, ceux-ci coururent aux armes et
empéchèrent les fermiers de s'installer
sur les lieux.

Les gendarmes étant intervenus, une
sanglante bagarre se produisit. Les gen-
darmes tirèrent plusieurs salves, tuant
quatre et blessant une vingtaine d'ómeu-
tiers.

Comme dans presque tout le grand co-
mitat de Pacs-Brodog, il y a plus de 25
mille hectares de champs et de prés dont
la propriété est réclamée aussi bien par
les communes que par les paysans, les
autorités craignent beaucoup que l'ex-
emple des gens de Csorug ne soit suivi
dans d'autres villages également. Le pré-
fet de police a demande l'envoi de trou-
pes.

Aux dernières nouvelles, l'ordre n'é-
tait pas encore établi à Csurog.

Tue par une bombe pendant le som-
mei!. — Un crime eflrayant vient d'ètre
commis dans une propriété du village de
Cabanelas, près de Madrid.

Dans les premières heures de la mati-
née, un individu parvint à se glisser, sans
étre vu , dans la maison habitée par l'ad-
ministrateur de cette propriété et qui
était encore plongé dans un profond som-
meil.

L'assassin jeta sur le corps de sa vic-
time une bombe de picrate de potasse

qui fit aussitòt explosion, produisant une
détonation formidable et causant des dé-
gàts matériels importants.

Les premières personnes qui accouru-
rent dans la chambre de l'administrateur
reculèrent d'horreur devant un spectacle
eflrayant.

Sur les murs, éclaboussés de sang, des
lambeaux de chair pendaient et , sur le
lit , la téte et le trono ne formaient plus
qu'une masse informe. Les jambes étaient
intactes.

Profitant des premiers moments de pa-
nique et de confusion , l'assassin a pu
prendre la fuite. On ignore encore son
nom.

On attribue ce crime à une vengean-
ce.

Le juge d'instruction vient de se ren-

Les elections
au Conseil national

En Valais
La campagna électorale n'est encore

ouverte dans aucun canton , mais diman-
che prochain , elle battra son plein. On
gagnera en activité ce que l'on a perdu
en temps.

Dans le canton du Valais, rien encore
ne se dessine à l'horizon. Le compromis
du Bas-Valais va ètre discutè. Il a ses
défenseurs, nous le savons, mais il a
aussi ses farouches adversaires. L'opinion
du Nouvelliste , à ce sujet , est connue et,
pour aujourd hui , nous n'insistons pas
autrement.

Une correspondance de la Liberté an-
nongait le désistement de M. Roten en
faveur de M. A. Seller ; la nouvelle a
été démentie depuis par la Gazette du
Valais ; mais, selon nos renseignements,
la Gazette a raison et la Liberté n'avait
pas tort. Des pourparlers sont engagés
entre le Comité conservateur et M. A.
Seller qui serait tout prèt à donner des
gages pour entrer au Conseil national .
Ce sont-là des marchandages que nous
réprouvons , car ils ne se font jamais sans
porter préjudice aux principes. Il est
vrai que c'est toujours le Bas-Valais qui
solde l'addition.

A Soleure
Le Radicalismo a, a Soleure, un parti

des jeunes plus fougueux , plus sectaire
que les Vieux qui, cependant, ont fait
leurs preuves lors des luttes religieuses
de 4873. Ce parti est de hier, et déjà il
a impose ses volontés qui sont d'élimi-
ner le landamann Hsenggi, le seul con-
seiller national catholique du canton,
pour donner le siège à un socialiste.

M. Hamggi a toujours été dans le can-
ton de Soleure un ménageur de chèvre
et de chou au grand désespoir de beau-
coup de ses amis. Il voit aujourd'hui
comme il en est récompensé. Et à qui
oflre-t-on son siège ? Au sectaire Fiirholz
qui combattit, il y a quelques années,
l'entrée des fédérations ouvrières catho-
liques dans cette espèce de phalanstère
économique et social qui a la prétention
d'organiser le monde ouvrier et qui dé-
sorganise les opinions religieuses et po-
litiques. L'ironie est cruelle, mais cette
infortune ne corrigera personne. Il y a
des catholiques qui, comme la femme de
Sganarelle, aiment à ètre battus.

H. R

Nouvelles Suisses
La session d'automne. — Lundi, 25

septembre, s'ouvre la session extraordi-
naire des Chambres fédérales , la derniè-
re de la dix-neuvième legislature. Il s'a-
git avant tout pour le Conseil national de
l'examen qu'il a ajourné pour entamer au
mois de juin la discussion du code civil.
Cette affaire liquidée, le Conseil national
ne manquera pas de besogne, car il a à
son ordre du jo ur les divergences qui
subsistent entre les deux Chambres au

sujet de la police alimentaire et du con-
trai d'assurance. De son coté, le Conseil
des Etats doit reprendre la loi sur la
banque centrale, qui lui revient du Na-
tional avec d'importantes modifications.
On sait que la Commission propose l'a-
dhésion aux décisions du National sur
tous les points essentiels. Le Conseil au-
ra aussi à statuer sur le fameux recours
Spani, dont l'intérét est toutefois épuisé.

Les deux chambres réunies en Assem-
blée federale auront à prononcer sur
une dizaine de recours en gràce et à éli-
re deux juges fédéraux , en remplace-
ment de MM. Stamm et Lienhard , décé-
dés.

L'intransigeance de la libre pensée. —
Le Volksrecht, ergane des socialistes zu-
ricois, s'ellorce de faire saisir le Conseil
federai d'un recours tendant à interdire
la prière à fècole sous prétexte de liber-
té de conscience. Le cas est de portée
generale et mentre aussi quelle défor-
mation la notion de la liberté religieuse
subit dans certains milieux.

Pour le moment la controverse n'a été
tranchée que par le conseil d'éducation
du canton de Zurich. Cet autorité a es-
timé que le recourant , un libre-penseur
domicilié à Zurich, n'était pas fonde à
demander la suppression d'une prière à
laquelle son enfant n'était nullement te-
nu de participer. Cette mème liberté de
conscience, qui permettali à l'enfant in-
croyant de ne point dire de prière, au-
torisait ses camarades et leur régent à
en faire une si bon leur serablait. Tel
n'est pas l'avis du Volksrecht. La feuille
socialiste pense qu'on attente à la liber-
té de conscience de l'écolier athée si l'on
prie en sa présence. Cela le gène appa-
remment, mais ses camarades, ses égaux,
ne seraient-ils pas froissés bien plus in-
justement par l'interdiction de leur priè-
re ?

Fonctionnaires fédéraux. — Jeudi et
vendredi s'est réunie à Berne, sous la
présidence de M. Brùisch, adjoint de l'ar-
rondissement postai de Coire, une com-
mission comprenant une trentaine de
membres pour discuter l'élaboration d'un
réglement pour la caisse de pension et
de secours pour les fonctionnaires et em-
ployés de la Confédération , réclamée par
un postulai de l'Assemblée federale. Le
projet de statuts qui sera également sou-
mis au Conseil federai a déjà été discutè
antérieurement.

Nominations diocésaines. — Par déci-
sion de Sa Grandeur "M gr l'évèque de
Lausanne et Genève :

M. l'abbé Dr Charles Bègue, professeur
de rhétorique au Collège de Fribourg,
est nommé secrétaire de l'Evéché.

M. l'abbé Placide Colliard , vicaire à
Chàtel-Saint-Denis est autorisé à se ren-
dre à Rome pour suivre les cours de
droit canon.

Le roi de Roumanie à Einsiedeln. —
Jeudi , à 9 heures du soir, le roi de Rou-
manie est arrivé avec sa suite. R a été
conduit à l'hotel du Paon par les équi-
pages du monastèro.

Le matin, le roi et sa suite ont assistè
au monastèro à la messe. Rappelé par té-
légramme de Gries, l'abbé Thomas est
rentré vendredi matin à Einsiedeln pour
saluer le roi.

Encore une victime de l'alcool. — Un
horloger de Délémont, àgé de trente ans,
marie et pére de famille, s'étant jeté dans
la rivière la Birse, plusieurs personnes
accoururent à son secours et purent le
retirer à temps et le ramener à son do-
nneile.

Pendant la nuit, alors que sa famille le
croyait profondément endormi, le mal-
heureux essaya, avec son couteau de po-
che, de se couper la gorge ; il ne réussit
qu'à se faire une blessure grave qui ne-
cessita son transport à l'hòpital. Mais là
encore, duranl la nuit , il déchira le ban-
dage qu'on lui avait mis et défit les points
qui cousaient les lèvres de la blessure.
Le resultai ne se fit pas attendre ; une
hémorragie violente se produisit et ame-
na la mort au bout de peu de temps.

Le défunt était un horloger habile et
ne se livrait à la boisson que par mo-



ments ; malheureusement, lorsqu'il dé-
routait , il ne dégrisait pas de tout un
mois.

Nouvelles Locales

Le pélerinage valaisan

Einsiedeln
(De notre correspondant pa rticulier)
Les pélerins valaisans, au nombre de

850, sont arrivés à Einsiedeln samedi
soir. Comme le train arrivait en gare,
les cloches, les magnifiques cloches qui,
tant de fois jetèrent dans les airs leurs
notes mélodieuses et graves, saluèrent
le Valais croyant, le Valais catholique
qui, une fois de plus venait s'agenouiller
aux pieds de Notre-Dame des Ermites.
Le cortège à travers les rues pleines de
monde, se déroule dans un ordre parfait .
Les cceurs battent à la vue de la Basili-
que, splendidement illuminée, attention
delicate des Révérends Pères Bénédic-
tins. On remercie la Ste-Vierge, on pne,
puis on se séparé jusqu'au lendemain .
Dimanche, on a fèté la Saint-Maurice.
Les communions se sont succédées, nom-
breuses et édifìantes, et ce fut une gran-
de consolation pour nos prètres. La
Messe, la grande Messe, a été magnifi-
que, et l'on sait tout ce que cet adjectif com-
porte de grandeur quand il s'applique à
Einsiedeln où les cérémonies religieuses,
sont toujours si belles et où le plain-chant
rayonne.

L'après-midi, nos pélerins ont encore
eu un exercice et la foule est toujours
aussi grande. Pas un pélerin ne manque.
M. le chanoine Xavier de Cocatrix , Ré-
vérend Cure de Bagnes, développe avec
l'éloquence qu'on lui connait un splendi-
de exposé sur la necessitò de la prière.
En ce lieu bèni que les miracles ont
rendu célèbre, l'orateur se sent ému et
sonenthousiasme grandit de plus en plus.
L'impressión èst profonde et elle demeu-
rera dans le coeur des pélerins.

Le soir, a eu lieu la grande proces-
sion aux flambeaux. L'effet était grandio-
se, féerique. Ces cierges qui brùlent ,
ces prières que la foule balbutie, ces
chants qui s'élèvent, ces litanies qu'on
recite, tout cela allume l'espérance dans
les cceurs et à moins d'ètre endurci
comme une pierre, on se sent plein de
repentir pour les fautes du passe, plein
d'amour pour Dieu et la Ste Vierge.

Le Révérend Pére Sigismond de Cour-
ten, religieux bénédictin à Einsiedeln,
enfant du Valais, prononce une allocu-
tion sur l'éducation. On l'écoute avec
une attention soutenue. Le texte mème
fort bien congu n'est pas sans charme.

Ce matin, lundi , à la messe, M. l'abbé
Delaloye, Rd Cure de Massongex, a été
le prédicateur du jour. Son sujet : la
Ste Vierge, qui renferme tout l'amour
des Cieux et tout l'amour de la terre a
fait couler bien des larmes. La plupart
des pélerins avaient entendu M. l'abbé
Delaloye, lors du Congrès de Sion, il ne

LE SECRET

CONFESSIONNAL
Et là, avec ses amies et ses commères, Candida

ne pouvait encore s'empécher de laisser tom-
ber comme au hasard quelques mots qui trahis-
saient ses inquiétudes au sujet de don Gesualdo.

Elle lui était dévouée sans doute, mais son
amour du mystére et son impatience de tout ce
qui onposait une barrière à sa curiosile l'empor-
taient encore sur son dévouement.

Elle se croyait incapable de dire une parole
qui eùt pu nuire à sa réputation , et pourtant ses
voisins la quittaient toujours avec l'idée que les
choses allaient mal au presbytère, et que, si elle
l'avait voulu, la gouvernante du cure aurait eu
d'ótranges histoires à raconter.

fut pas moindre aujourd'hui et n'eùt été
la saintelé du lieu , l'auditoire aurait ap-
plaudi, tant l'enthousiasme était grand.

Dans l'après-midi il y a procession à
la chapelle benedictine. La piété des pé-
lerins est à son comble. M. Courthion
Rd Cure de Monthey a prèché. Il a parie
du Sacré-Cceur, et durant une demi-
heure tout le nombreux auditoire a été
sous le charme de sa parole vibrante et
remplie d'éloquence. La bénédiclion du
Saint-Sacrement a clóturé ce pieux exer-
cice.

Ah ! que la foi du Peuple valaisan s'est
révélée belle et profonde ces jours de
pélerinage. Les blasés et les sceptiques
peuvent rire. Hauts les fronts ! Hauts les
esprits ! Le peuple prie, avec la convic-
tion et la ferveur des saints. Il prie pour
la Patrie valaisanne, pour ses Autorités
il prie pour les absents ; il prie pour les
nialades ; il prie pour ceu x qui ne prient
pas, et cette croisade de prières va nous
servir de paratonnerres contre les ora-
ges de la vie.

Les pélerins vont rentrer mardi soir,
pleins de vaillance et pleins de foi, cui-
rassés contre la méchanceté du monde,
consolés, encouragés par la Vierge des
Ermites, chantant domain comme au-
jourd'hui : Je suis chrétien t

Bibliothèque cantonale du Valais. —
Appel au public.

Aux amis connus et inconnus de la
Bibliothèque cantonale du Valais,

Le Haut Conseil d'Etat voulant témoi-
gner sa sollicitude vis-à-vis de la Biblio-
thèque cantonale, a nommé une commis-
sion de 3 membres, chargée de s'occu-
per spécialement de cet établissement.

La Commission, après mùr examen ,
s'est dit qu'avec les ressources dont elle
dispose, elle ne peut agrandir beaucoup
les cadres de la bibliothèque valaisanne
et, imitant ce qui se fait dans les autres
cantons suisses, avec le plus grand suc-
cès, elle adressé aux amis de la Biblio-
thèque un chaleùreux appel.

Elle les prie instamment, s'ils avaient
des ouvrages, des imprimés, des brochu-
res, des proclamations intéressant le Va-
lais, s'ils possédaient des Gollections de
journaux ou des numéros épars, de bien
vouloir les conserver et, s'ils avaient l'in-
tention de les reléguer au galetas ou de
les jeter au feu, de les signaler avant à
la commission de la Bibliothèque canto-
nale ou à M. le Bibliothécaire.

Combien de personnes, f n  effet, par
voie d'héritage ou par dons, ou par une
circonstance quelconque, sont devenues
propriétaires de bouquins, d'imprimés,
de vieux journaux auxquels elles n'ajou-
tent aucune importance, lesquels cepen-
dant seraient une précieuse trouvaille
pour la Bibliothèque cantonale.

La Commission est à l'oeuvre pour re-
constituer les Gollections actuellement
dépareillées, des journaux valaisans.

Elle attire donc spécialement l'atten-
tion des lecteurs sur le service qu'ils
pourraient rendre à la Bibliothèque, en
lui envoyant les vieux Nos de jonrnaux.
Elle les prie d'en faire de mème avec
les proclamations électorales, libelles,

Depuis le jour de l'assassinai, un vague senti-
ment d'hostilité contre don Gesualdo s'était ré-
pandu à Marca. Un homme qui ne va pas criant,
grondant et bavardant à l'occasion de la moin-
dre chose qui se passe, parait toujours étrange et
suspect dans un village italien. Les gens de Mar-
ca commencaient à se souvenir qu'il y avait du
sang étranger dans les veines du cure et les sec-
taires qu'il s'était toujours montré plus amicai
pour la femme de Tassilo que cela n'était séant
chez un homme de son état.

La justice n'avait pas accordé à Falco Melegari
d'aller voir la prisonnière. On n'était pas sur que
l'amant de Generosa n'eut pas trempé dans le
crime, d'autant plus que son langage imprudent
et comporté deuant le juge d'instruction avait
prévenu contre lui tout le personnel judiciaire.
L'exclusion dont il avait été l'objet le rendait en-
core plus malheureux, et il se répandait en plain-
tes contre le curò de Saint-Bartolo , à qui l'on
avait donno l'entrée de la prison. — Ces serpents
nolrs se glissent partout se disait-il ; — et son
aversion pour les prètres que le caractère et les
bons procédés de Gesualdo avaient tenu long-
temps en respect, reparaissait dans toute sa force.

pamphlets. couplets, chansons, satires. parfaite interprétation font le plus grand
Cette Collectior, de journaux et impri- . honneur à nos amis de Bex.

més, lorsqu'elle sera complète, sera des
plus précieuses pour 1 histoire nationale
pour le mouvement politique, in-
dustrie!, agricole, commercial du pays.
Elle reflètera la vie au jour le jour , elle
sera consultée avec avantage par l'histo-
rien , l'homme politique, le littérateur et
le journaliste.

Les éditeurs de journeaux valaisans,
sans exception , sur la demande de la
commission , ont bien voulu assurer un
abonnement gratuit à la Bibliothèque.
Aucun ne s'y est refusé. Nous les remer-
cions sincèrement et publiquement de
leur dévouement et de leur patriotisme.

Aux auteurs qui publieraient leurs ou-
vrages en Valais ou sur le Valais, nous
adressons de méme la prière d'un exem-
plaire gracieux en faveur de la Biblio-
thèque cantonale.

La commission ne doute point que les
amis de la Bibliothèque seront aussi gé-
néreux qu 'ils le sont ailleurs et elle at-
tend avec confiance les effets du présent
appel.
La Commission de la Bibliothèque

cantonale.
N. B. Les frais de port seront rem-

boursés. Les personnes qui voudraient
s'adresser à un membre isole peuvent
écrire à MM. Imesch , Naters ; Marclay,
juge d'appel à Monthey et Oscar Perrol-
laz à Sion.

Martigny. — Le tir annuel a eu lieu
les 22, 23 et 23 septembre écoulé. Mal-
gré l'incertitude du temps, il a été bien
frequente. Nous donnons ci-dessous la
liste des premiers prix :

Groupes
4. Dent-du-Midi (Société Jeu de Cible)

St-Maurice 4806
2. Braconniers (Cible), Salvan 4722
3. Lausanne 4744
4. 500 Kilos, Martigny 4580
5. Transvaal , » 4544
6. Sans-Soucis, Vevey 1469
7. Chàtillon 4448
8. Les Persévérants, Sion 1347
9. Simplon , Brigue 4294
40. Octodure, Martigny 4156

Cible Dranse
4. Borgeaud, Théophile , Pully 400
2. de Stockalper, Adrien , St-Maurice 99
3. Decaillet, Alfred , Salvan 98-98
4. Gostponner, 0., Wisterperbinnen,

98-96-86
5. Mayor , Georges, Lausanne 98-96-79
6. Amacker, Hyacinthe, St-Maurice

98-94
7. Parvex, J.-Didier, Gollombey 98-89
8. Corboz, Paul, Sion 98-87
9. Blanc, inslituteur, Savigny 98-86
40. Fournier, Ernest, Salvan 98-84
44. Vyer, P.-Marie, Viège 98-79
42. Blanc, Frangois, Cully 97-88

Bex. — La représentation donnée sa-
medi et dimanche soir a fait salle com-
ble les deux fois. Il valait vraiment la
peine de se déranger et les personnes
de St-Maurice qui s'y sont rendues, en
sont revenues émerveillées. Le choix de
la pièce, la répartition des ròles, leur

A l'epoque de Pàques, Gesualdo était toujours
surchargé de besogne. Cette année là, il recut
ses paroissiens à la confession, l'esprit abattu, le
coeur souffrant. En donnant l'absolution il se sen-
tait inquiet. Le monde lui semblait se transfor-
mer, le sol se dérober sous ses pieds : il y avait
dans ses regards et sur ses traits amaigris comme
un tressaillement d'effroi.

Après le dernier office de cette semaine de Pà-
ques, un homme s'avancait vers l'église dans
l'ombre croissante du soir.

Il s'appelait Emilio Raffagiolo, mais on ne le
connaissait guère que sous le nom de Girellone,
c'est-à-dire le ródeur.

Chez les campagnards ces sobriquets rempla-
cent le nom de bàptéme, tandis que c'est à peine
que si le nom de famille est jamais employé. Le
Girellone faisait depuis quelques mois, au mou-
lin , le service de charreUer. C'était un homme
d'une trentaine d'années, à la figure sombre sous
ses longs cheveux, avec des yeux de couleur gris-
fauve, au regard terne et pourtant rusé.

Il était ce jour là en habits de féte. En entrant
dans l'église il òta son chapeau, qu'il portait sur
l'oreille. Il ne savait lire ni écrire et son Credo

Salvan. — (Corr.) — Après les elec-
tions du 44 décembre, le Conseil muni-
cipal de Salvan avait déclaré publique-
ment qu'il n'était pas le moins du monde
hostile à la religion. Dimanches et jours
de fète, les membres du Conseil se sou-
viennent de leur déclaration... Le jour du
Jeùne federai ils se sont distingués...
Beaucoup de citoyens s'en étonnent. Ils
ont tort. Le problème est bien simple.
Quand on respecte si bien la loi de Dieu,
n'est-il pas naturel de respecter aussi les
circulaires du gouvernement ?

Saxon. — (Corr.) — La troisième e x-
position de fruit vient de se terminer
ici dimanche. Elle avait durant trois jours
ouverte gratuitement au public. L'af-
fluence des visiteurs venus de toutes les
parties du pays a été un précieux en-
couragement pour le Chef du Départe-
ment de l'Intérieur sous les auspices du-
quel les expositions de fruits ont été
inaugurées en Valais pour la Société d'a-
griculture de Saxon qui en a pris l'heu-
reuse initiative.

Dans la 4 re de ces expositions, faite au
moment des abricots, ceux-ci formaient
le gros de l'exhibition et ils provenaient
pour la plupart de Saxon mème, centre
abricotier, et de quelques localités envi-
ronnantes.

Dans la 2me, encore Ies abricots tar-
difs, les prunes, mais les poires préco-
ces primaient.

Le cercle des exposants s'était déjà
beaucoup plus étendu.

Aujourd'hui le cercle s'est encore
étendu : de Brigue, Sierre, Sion, Con-
they et de presque toutes les communes
de la plaine jusqu 'à Martigny on pouvait
admirer des fruits exposés, plus spéciale-
ment d js pc mmes. Le Bas-Valais, nous
l'ajoutons à regret , a paru se désintéres-
ser un peu trop à la question de l'arbo-
ricUlture.

Parmi les nombreuses variétés de
pommes exposées, les espèces recom-
mandées sont : Reinette Canada , Franc-
Roseau , Reinette de Caux , Calville et Ci-
tron d'hiver. On a reccommandé aussi
les poires : Louise bonne, Bergamotte et
Cure et les Coings champion.

E. U

Maison E. STEINMANN
Thés de Ceylan — Thés de Chine
Demandez ce thè à votre épicier

Perdu
sur la route des Giettes à St-Maurice un
étui contenant , parapluies et ombrelles.

Rapporter contre récompense au Ru-
reau du Journal.

A vendre
une tme, contenance : 40 setiers envi
ron.

S'adresser au Bureau du Journal .

était un peu embrouillé.
Le Girellone s'approcha du confessional en fai-

sant le signe de la croix. Bien que l'heure fut
passée, et que les services du jour l'eussent fati-
tigué au dernier point, Gesualdo se prepara à re-
cevoir sa confession ; jamais il ne prenait pretes-
te du moment choisi où de sa lassitude, pour se
dérober aux devoirs de l'office. Reconnaissant le
charretier, il s'attendit à voir défiler le chapelet
ordinaire. Le Girellone, répondit au hasard d'un
air d'humeur aux interrogations du prètre : il
était irrite contre lui-méme, et effrayé de l'aveu
qui allait lui échapper. Ses membres tremblaient
sa langue hésitait. Enfin d'une voix indistincte ot
étouffée , il parvint à dire. — C'est moi qui l'ai
tue...

— Qui ? demanda Gesualdo le coeur palpitant,
et sachant bien ce qu'on allait lui répondre.

— Tasso le meunier mon maitre dit le charre-
tier...

(A suivre.)



A louer à St-Maurice
Grand Rue, SS

MAGASIN et
TROIS APPARTEMENTS

de 2 et 3 pièces et dépendances.
S'adresser à Mme KELLER. Rue de Fribourg, 5

Genève.

Etude d'avocat et notarne

. Le soussigné a transféré son étude à la maison
de Messieurs Frères Pellissier, avenue de la Gare,
St-Maurice.

Cesar Cross

Horlogerie — Bijouterie — Lunetterie
Henri MORET

Martigny-Ville
»te 

Grand choix de Montres or, argent, metal. Pen -
dules, réveils, morbiers.

Riche assortiment de bagues, broches, chaines,
etc. etc.

Orfèvrerie — Alliances
Réparations promples et garanties

Omèga — Montres de précision — Zénith

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 guètres en peau et drap, jam
bières, moletières, etc.

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

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant toute concurrence

SE RECOMMANDE
.A/u_s. IVCA-G-EìS»

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 Ics ins-
truments. Achat, échange et location de pianos,
harmoniums, etc. Cordes renommées.

N*ickelage — Argentur e
Adressez-vous de préférence aux fabricants plu-

tòt qu'aux revendeurs, vous serez mieux servis et à
meilleur marche.

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

à des prix modérés

Bicy clettes d'occasion
à très bon marche

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

Mécanicien attitré du T. C. S., U. V. S. et Automobiles
Club de France

REPRÉSENTANT
des Machines à écrire « Adler »

Médaille d'or.
Réparations promptes et soignées

Se recommande

Mme In STRASSE!»
Succursale à Aigle

Nous rappelons
que le " Nouvelliste „ 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.

La Ceinture
antirlmmatismale

en pure laine de chameau est incontestablement
le preservati! le plus sur et le remède le plus
efficace contre le lumbago ou rhumatisme des
reins. Cette couverture souple et moelleuse qui
entoure le corps, est à juste raison recomman-
dée par les autorités médicales de tous Ies pays,
parce qu 'elle a le doublé avantage de mainte-
nir sur les reins et sur le ventre une tempera-
ture élevée qui est due aux propriétés électri-
ques animales de la laine de chameau qui excite
régulière et donne au sang une nouvelle ardeur
empéchant le ballotement du ventre et l'engor-

U lHI
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la peau à une sécrétion lente et
qui dissipe les douleurs tout en
gement de la rate, dont ce précieux organe est souvent atteint quand le lumba-
go n'est pas soigné à temps.

Prix selon grandeur: No 1, 2 fr. 50; No 2, 3 fr. 25; No 3, 4— fr. ou indiquer
le tour de tame en cm.

Afin de persuader toute personne honorable, f  envoie 1 ceinture à l' examen .
A. Joannot-Perret, tricotage hygiéniques, Nyon

La Filatuie et Fabrique de draps et milaines
Médaille d'or, Vevey 190 1

Henri Berger-Besson, à Eclépens (Vaud)
se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication a neon de bons
draps unis et faconnés et milaines pour hommes et femmes aux prix les plus ré-
duits. Echantillons à disposition. Filage de laine à tricoter. Prière 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 avanlageux.

Références chez Jos. CHAPPOT, anc. juge , Charrat.

Buanderies
A bois et a charbons

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

Arrivage par vagon
Prix et conditions avantageuses chez

Jos. ¥EOTHEY, Martipy-Vllle

Découper le présent bulletin et [envoyer sous
enveloppe non fermée, affranchie par 2 cent,
à l'administration du Nouvelliste d St-Mau-
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doivent
pas remplir ce bulletin.

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

Les orages et les pluies d'Automne
provopent des gouttières !!!

Si vos toits ne sont pas bien couverts faites appe-
ler le couvreur

J.Duroux-Juilland
St-Maurice

Anemie, ita et inni H'appi
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

[OH town fife
Marque des 2 Palmiers

—i—

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
es pharmacies. 

Gombustibles
Bois de chauffage, charbons, houilles, anthracites

cockes, brlquettes, etc.
Marchandise de p remière qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande:

OSstxrLille COTX-tSLZ
St-Maurice

Pour cause de cessation de commerce

liiii pile
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

Bulletip cTAbopnement

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an

à partir du

suivante et prendre le montani en rembourse
ment.

Signature

Nom : 

Prénom et profession

Donneile

Chambre à louer
une jolie chambre meublée,
confortable, est à louer de
suite.

S'adresser au bureau du
journal.

Collège St-Marie
Martlgny-VMIe

La rentrée des Internes
est fixée au mercredi 4
octobre. Réouverture des
classes le 5 octobre à 9 h.
du matin.

Trouvé
Un magnifique chien de
chasse courant, blanc et
rouge, sans collier. Le ré-
clamer dans les 8 jours au
Roste de Gendarmerie de

lartigny-Ville en payant
les frais.

Jk- vendre
deux tonneaux ovales bien
avinés, contenant environ
14 setiers chacun. S'adres-
ser à Louis Beney, Evion-
naz.

Timbres cao utchouc
en tous genres

S'adresser à l'Imprimerle
St-Augustln, à St-Maurice.

1905, à Vadressé




