
L Heure
des

Responsàbilités
Il n 'y a donc plus, cornine lundi soir ,

alors qu 'il man quait  encore le resultai
d' une douzaine de communes, à esperei*
contre tonte espérance : la loi canto-
nale d' application du Code civil suisse
a été rejetée. dimanche, par 5884 non
contre 5484 oui.

Ce regrettable échec est bien dù.
d' une part à la formidable opposition de
nos concitoyens du Haut, et. d' autre
part. a la non moins formidable absten-
tion du Centre et du Bas-Valais . soit dc
la partie francaise du canton.

Nous comprenons mal ou plutò t nous
ne comprenons pas du tout les motifs
de rej et du Haut-Valais.

L'argument de l'acte authent ique était
un défi au bon sens et une bètise , atten-
di! que la loi d' application , par la réser-
ve des 500 francs. attenuai! la rigueur
du Code civil qui . lui. n 'admet que le
notaire en tout et partout.

Loin de pousser cette réserve j usqu 'à
mille francs , le Conseil lèderai risque
dc la stipprimer complètement.

Avouons que ce ne sera pas volé.
Mais nous ne pouvon s pas croire que

ce soit là le seul mòtif de cette grosse
opposition. Il n 'y a pas que les petits
villages de la montagne, où Ics notaires
manquent ,  qui ont rejeté la loi. Loèche.
Rarogne , Viège s'afiichent en furietises
adversaires également.

On parie de la rcvanche du Clergé
contre la fameuse séance du Grand Con-
seil où MM. Lorétan et Roten sonnèrcnt
la charge contre le Walliser Boie. Les
éléments d 'informatioiis nous font dé-
faut  pour vérif ier  cette assertion qui.
eu tout cas, a sa valeur.

Ce qui donne surtou t à rèver , dans le
scrutili du Haut-Valai s, c'est l' abiine qui
s'y est creusé entre le peuple ct ses re-
présentants.

Tous Ics députés présents ont vote,
au ( ì r and  Conseil . la loi d' application
avec enthousiasme. Hans les Commis-
sions, ils abaiido niièrent mème l ' idée
d' un rapport de minorit é sur la question
de l' acte authentique , laissant entendre
cpie leurs circonscriptions étaient , avec
eux , satisfaites de la concession des
500 francs. Or. elles ont montre. diman-
che , à quel point elles sont contre eux.

Nous voudrions bien savoir ce que ces
représentants pensent et fon t au milieu
de ce gàcliis.

Devant une désapprobation aussi ge-
nerale et aussi formelle,  la r ésignation
de leurs manda ts n 'apparaìt-elle pas
comme ia seule solution cotnpatiblc avec
la dignité pol i t ique ?

Ils auront besoin . tout au moins. d' u-
ne autorisation nouve lle de leurs. élec-
teurs pour revenir au Grand Conseil.

Rt ipielle a t t i tud e  auront-ils en face
de leurs collègues du Centre et du Bas-
Valais ?

Car. enf in .  après avoir vote la loi.
ils n 'ont rien fai t .  rien, pour la iaire
aboutir  par le Corps éloctoral , et alors
qu 'ils ne pouvaient pus ignorer la gros-
se opposition de leurs fiefs po liti ques.

Ces messieurs se sont tus et n 'ont
pas bougé.

Ils sont deiiieurés imp erturbables dans
leur impassibih 'té.

Plus que j amais ils étaient en bois.

Tout cela manqu é de loyauté et de
correction.

Et , maintenant, nous osons espérer
— sans en ètre certains , tant la gent
électorale est légère, inconséquente et
oublieiisc — que ce scrutin servirà de
lecon aux citoyens de la partie fran-
caise du canton.

Plus que j amais le Haut-Valais règne
en maitre , gràce à lem* insouciance na-
vrante des affaires civiques.

N'est-il pas lamentatile de constater
que . dans le Centre et ie Bas-Valais. le
tiers seulement des électeurs s'appro-
chent des urnes — et encore ?

Certes. ce tiers a vote la loi d'exécu-
tion , mais il eut fallii 400 voix de plus
pour contrebalancer les bullet ins  néga-
tifs du Haut. 400 voix. c'est-à-dire qua-
tre à cinq votants de plus par com-
mune francaise. une bagatelle. quoi !

Voilà qui doit ouvri r  les yeux ct dé-
boncher les oreilles des indifférents  dont
la responsabilité apparaìt  effrayante.

Espérons que, sous le fouet qui les
ciugle et sous la cravachc qui les zebre ,
ils vont s'éveiller de lem* longue léthar-
gie et revenir au sentiment de leni* de-
voir d'électeur si longtemps méconnu!

C'est la seule atténuation qu 'ils puis-
sent app orter au mal qu 'ils ont laisse
faire dimanche.

Ch. SA INT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le voi au carreau esseLe voi au carreau esse •- ' .n borrirne

prnpremen t vétu brise la giace d une deva.. -
9
ture de boutique. Le marchand lui santa an
collet, et lui reclame cinquante francs.

— Monsieur , s'écric le pauvre diable. j e
n ai pas d argent sur moi ; ne me faites pas
l'affront de me faire arrèter! j e suis un
honnéte homme, j e vous iure de vous payer
au premier jour .

La fonie s'amasse. Une voix dit au mar-
chand :

—Parbleu! fouillez-le avant de le hìcher,
ce qu 'il a sur lui sera autant de gagné pour
vous.

On fouille le quidam et on trouvé sur
lui un billet de mille francs.

— Ma foi, mon cher monsieur, i' en suis
désolé pour vous ! Si vous eussiez été sans
le sou, je vous laissais aller; mais vous avez
de l' argent , je me paye.

Et ce disant. il prélève le prix de sa
giace et lui rend sa monnaie.

L'homme s'éloiguc l' oreille basse, mais ra-
pidement.

Le bidet était faux!... Bénéfice: 950 francs.

Une nouvelle tribù d'Esquimaiix . — Des
lettres recues de M. Stcfanson , chef de l' ex-
pédition arctique organisée sous le patronage
de l'Américan Museimi Naturai  History ct
expédiées de Dease River (Colombie britan-
nique), au mois de novembre , annoncent la
découverte d 'Esquimaux ayant une fort e res-
seniblance avec les Européens. On croit qu 'ils
peuven t ètre des desccndants des survivants
de l' expédition Francklin.

Divorces américains. — Une Américaine
vient de trouver une nouvelle cause de di-
vorce: la trop grande richesse de son mari.
M me Louise Bryan , qui est àgée de vingt-
sept ans , a épouse un multi-millionnaire de
trente ans plus àgé qu 'elle. Son mari lui don-
ne deux cent mil le  francs par an d' argent
de poche et elle a seize autos à sa disposi-
tion. M""-' Bryan n 'en est pas moins fort mé-
contente de son sort :

« Si M. Bryan avait  été un pauvre hom-
me. dit-elle, ie crois que nous aurions pu vi-
vre ensemble. .I'étais une modeste comptable
avant  de devenir la dame de compagnie de
sa première femme. Il a touj ours exercé le
despotisme de l' argent.  .I' étais sa poupée.
C'est lui qui choisissait mes vètements. .le
ne pouvais supporter cela, .le l' ai quitte »

Et M*"<* Bryan cita encore cet exemple de
l'insupportable opulen ce de son mari. Elle
avait perdu plus de douze mille francs de dia-
mants dans un traili. A la vile la plus proche.
son mari s'arrèta afin de lui en acheter pour
cinquante mil le  francs de nouveaux.

L'asphyxie des vignerons. — Dans le
« Temps », M. Cuuisset-Caruot parie de l' as-
phyxi e des vignerons dans les cuves:

C'est au moment du cuvage des vins qu 'il
faut voir re que c'est que I'imprévoyance
des gens, leur inaptitude à comprendre. à re-
tenir , à se constittier une expérience person-
nelle. Les vignerons chez nous ont encore
cet indéracinable préj ugé que le vin fermen-
terà mieux et sera meilleur si, au lieti d'é-
craser le raisin avec tous ces appareils ma-
nuels ou mécaniques dont les viticulteurs bien
renseignés sont potirvus , ou le fonie avec
les pieds en entrant  tout un dans la cuve.
On a beau leur faire observer qu 'au point
de vue vinificatimi ils sont dans une erreur
complète, que n 'importe quel outil , ne iùt-ce
qu 'un pieu de chène manie a la mani , ecra-
sera cent fois mieux les « grumes » que leurs
pieds. si solides soient-ils ; au point de vue
danger , que l'acide carboni que sc dégageant
des raisins dès que la fermentati on commen-
cé et restant sur les cuves. il y a perii de
mort à entne r dans celles-ci pour continue!
le foulage, rien n 'y fai t !  Chaque année , dans
le pays vignoble . l'asphyxie par l' acide car-
bonique cause de nombreuses victimes ct cela
aussi au vu et au su de tout le monde. Le-
cons inuti les des choses iriipitoyables, per-
sonne n 'en profite , personne ne se défic: et
puis il y a cette force de la sottisc qui fait
que l'on se croit touj ours plus malin ,  plus
adroit. plus avisé que les autres , et les morts
succèdent aux morts sans remissioni

Simple rétlexion. — En parcourant un l ivre
de médecine. on s'imagin e avoir soi-mème
toutes les maladies qu ' il décrit; cu lisant
l'ouvrage d'un moraliste , on découvre tous
les travers qu 'il signale... chez les autres.

Curiosité. — Un botaniste belge signale
au cours d'une mono graphie sur Ics arbres,
la circonférence de certains « patriarches »
de Belgique. Le plus « représentatif » semble
ètre : le chène de Liernu. dans la province
de Namur ; il mesure 9 mètres de circonfé-
rence à 1 in. 50 du sol ; le chène dc Bornival ,
près de Nivelles , a fi m. 26 ; celui dc Lum-
men , dans le Limbourg, 5 'in. 20 ;  celui de
Charles V, aux environs dc Bruxelles , 5 ni.
15 ; parmi les tilleuls , celui de Vasselaerc ,
près de Qand , a 6 m. 70 de tour; celui de Bac-
mont , près de Huy, 7 mètres. Un hètre de
-12 mètres de hauteur fut abattu naguère
dans la forèt de Soignes. Le fameux « ar-
bre-ballon », qui se profile sur l'horizon Occi-
dental de Bruxelles , mesnrc 1 m. 50 de cir-
conférence: il s'élève à 26 mètres de haut.

Pensée. — Il circulc par le monde une
envie au pied léger , qui vit de conversation :
on l 'appelle médisance. Elle dit étourdiment
le mal dont elle n 'est pas sùre et se tait
prudemment sur le bien qu elle sail. Quant
à la calomnie , on la reconnait à des synip-
tómes plus grave: pétrie de baine et d'en vie ,
ce n 'est pas sa fante si sa langue n 'est pas
un poignard

Mot de la fin. — Mais il boite , votre ga-
min.

— Oh! quand il marche seulement !

A propos de la prochaine
Journée catholique du 24 septembre

(Corresp. part.)

En apprenant qu 'une j ournée catholi-
que valaisanne se prépare polir le 24
septembre prochain. plus d' un peut-ètre
se sera écrié, en levant les yeux au ciel :
« Encore un congrès ! Il n 'y en a donc
pas assez ! » Ah! s'il s'agissait. cher lec-
teur , d' un congrès comme un autre ,
comme il y en a tant. comme il y en a
trop, vous n 'auriez pas tort de protester ,
mème in petto , méme tout seul. par de-
vers vous. uniquement  par acquit de
conscience et sans espoir aucun. d' ail-
leurs , de changer quelqu e chose à ce
courant qu i entrarne auj ourd 'hui  les
hommes à mult i pl ier  presque sans rai-
son les manifestations de tous genres.
On ne peut plus ouvrir son j ournal ,  n 'est-
ce pas. — sani pendant quelques rares
semaines en hiver. et encore ! — sans
y entendre parler d' un congrès quelcon-
que et dont l'obj et. comme les goùts et
les visages, varie à fintini. Tout le mon-

de sait que l 'homme qui ne f ai t  partie
d'anemie société devient. petit à petit ,
un exemplaire rarissime , une espèce de
sauvage. Or. les sociétés finissent tou-
j ours par trouver un moyen de se réu-
nir  en une fète ; elles y ont des séances
de travail. des banquets, des discours et
des tambours et des trompettes; elles
ont enfin , elles ont eu leur congrès, et
elles sont contentes , elles ont bien tra-
vasile, elles commencent déj à à se pré-
parer au deuxième congrès. lequel. cela
va sans dire, éclipscra ['éclat du pre-
mier.

A force de multiplier Ics fètes. les réu-
nions , les manifestations dont rut i l i le
n 'est pas touj ours evidente , et dont le
caractère au point de vue moral ou re-
ligieux est le plus souvent neutre , on
fait tórt, en effet , aux réunions dont lc
but  est vraiment  important  et qui sont
un moyen indìspensable à la défense ct
à la difft ision des idées. des principes ,
des convictions relig ieuses que nous re-
gardons cornine la base et lc fondement
du bien-étre public. — L'Eglise catholi-
que , il est vrai , est par elle-meme une
sorte de manifestation contumelie: tous
les dimanches et aux j ours de fètes, elle
fait  un devoir à ses fidèles de se réiinir
poni* un acte public de reli gion. pour le
culle extérieur qui est le premier devoir
de la société envers Bieu. Par l'ensei-
gnement de sa doctrine , par sa hiérar-
chie , par sa diffusion universclle , par son
histoire. par ses grands hommes et ses
saints , l'Eglise s'impose nécessairement
à l' attention de tous ceux qui pensent:
et il est impossible de passer sur cette
terre , d'avoir des yeux et de ne pas la
voir. Qu 'on ne disc pas pourtant que dès
lors les grandes manifestations reli g ieu-
ses sont inutiles. que les congrès catho-
liques n 'ont pas de raison d'ètre puisque
l'Eglise est cllc-mènie le plus grand con-
grès catholi que. congrès éternel , inagni-
f ique  et divin ; que Ics sociétés catholi-
ques d'hommes sont inutiles aussi puis-
que l'Eglise est de droit la Société qui
suff i t  à sauver tous les hommes ! — Il
y a en tout ceci une singulière confusimi
des idées. Les congrès catholiques . com-
me toutes les manifestations solennelles
de religion , sont une partie de la vie
extérieure de l'Eglise. C'est l'Eglise qui
non seulement rend ces manifestations
possiblcs , mais qui les provoqué , les en-
couragc , les bénit. Si ses enfants sen-
tent le besoin . de temps à autre , dans
des circonstances particulières de se
rencontrer en phalanges plus nombreu-
ses, l'Eglise sait bien qu 'ils le font avant
tout poni* sei vii* sa cause , affermir et
confesse!* sa foi , défendre ses idées et
témoigner de l' attacliement de tout un
peuple à Celle qui èst la Reine glorieuse
de la Vérité et de la Paix.

Aussi bien est-ce sous le patronage
des représentants offj ciels de l'Eglise. à
savoir des Evèques. que se réunis-
sent partout et touj ours les congrès
catholi ques. En Allema gn e cornine en
Suisse. comme en Autriche et cn
Italie , les grandes réunions populaires
organisées par les associations catholi-
ques sc sont toujours fait une gioire de
faire escorte à un ou plusieurs évéques
et rien n 'est plu s beau que de voir. com-
me c'est le cas en Allema gne tous les
ans. et en Suisse tous les trois ans , les
évéques de toni un pays. tels des chefs
d' armée , entourés de troupes innombra-
bles d'hommes décidés, représentant le
troupeau catholi que de tonte une nation ,
dc toni un empire. La force de l'Eglise
et de son peuple fidèle apparai! alors
dans tout son éclat. ct cette force, se
manifestarli au grand j our  en impose
nécessairement aux pouvoirs constitné s ,
à l' opinion , aux parti s politiques. à tous
ceux enfin qui disposent de la puissance
de la loi et qui peuvent ainsi aider à la
mission de l'Eglise ou chercher à lui
unire .

Au milieu des luttes incessantes qui
divisent , dans tous les pays, dans tous
les domaines, en deux camps bien dis-
tinets les amis et les ennemis de l'Eglise ,
de ses principes et de lem* application
pratique. il est souverainement utile que ,
de temps à autre, la grande voix de tout
un peuple de catholi ques fidèles s'élève
et se fasse entendre. Quand cette voix
s'échappe à la fois de dix mille , vingt
mille , trente mille poitrines d'hommes
et plus, il est impossible qu 'elle ne do-
mine pas, poni* un moment du moins ,
les clameurs diverses qui moment de la
fonie des indiffé rents  ou des hostiles.
Cette voix rappell e les pr incipes iinmua-
bles, elle fait éclater les revendications
nécessaires . elle mei en garde l' adver-
saire contre de dangereuses entreprises ,
elle porte enfin aux quatre coins du pays
la bonne semence de l' enthousiasme ré-
fléchi , des oeuvres utiles et fécondes , des
résolutions pratiq ues , des organisalions
bienf aisantes. Quelle importance immen-
se n 'ont pas eue, par exemple. au point
de vue de la situation du cathoiicisme
en Allemagne . les congrès catholiques
annuels.  doni le 55c vient de sc tenir , il
y a quelques jours. à Mayence ? Ce sont
eux qui. chaque année. marquent les éta-
pes du mouvement catholique et en pré-
par ent le développement et l' accroisse-
ment. Ce sont eux qui déterininent clai-
rement  le poin t de vue catholique dans
tout l'ensemble de l 'Empire et aff i rmcn t
nettement ce que la masse organisée des
catholiques désire ou reclame tant pour
assurer la liberté et les droits de l'Egli-
se que pour contrib uer au bien general
du peuple.

En Suisse, les Congrès catholique s ont
commencé d' entrer dans nos moeurs, il
n 'y a pas encore dix ans. en 1903, par
le premier Katholikentag de Lucerne :
mais ils sont déjà une institution bien
établie et dont l ' importance est très
considérable pour la position du catho-
iicisme cu Suisse. Par troi s fois déjà
l'ensemble de la Suisse catholique s'est
trouvé réuni dans des assises solennel-
les. Chaque fois. le nombre des partici-
pants a augmenté : à Lucerne, il y avait
10.000 hommes au cortège principal, à
Fribourg. 15.000. à Zoug, 25.000. Nos
Confédérés d' opinion ou de religion dif-
férentes n 'ont pas manqué d' attacher la
plus sérieuse attention à ces imposantes
manifestations des catholiques organisés
de la Suisse. et d'en ètre imprcssioimés.
He cette fonie immense, sérieusement
disciplinée et fortemen t exercée. ils n 'ont
pas entendu s'élever des cris de baine
ni des paroles de division ou d 'intolé-
rancc: mais ils ont compris que la Suis-
se catholique , appuyée sur son bon droit
non moins que sur une puis sante orga-
iiisation. comme sur une épée solide et
bien trempée , demandait  le respect de
son Église. la liberté de ses prétres , le
maintien de l'Ecole chrétienne. la paix
confessionnelle. Les Congrès catholiqu es
suisses. par les travaux de leurs sec-
tions. par la parole autorisée de leurs
organisateurs comme. d' une manière ge-
nerale , par toute l' action de l'Associa-
tion catholique populaire qui en prit l 'ini-
tiative. témoi gnèrent hautement  que la
Patrie suisse n 'aura i t  j amais de meil-
leurs défenseurs que ses enfants catho-
liques et que ceux-ci ne se laisseraient
dépasser par personne dans l'effort pour
assurer le bien-étre social, économique ,
le progrès matèrici et inorai du pays.

Dans un prochain article. nous tàche-
rons de mettre  en lumière l ' importance
des congrès catholiques considérés à
d' autres points de vue. et de def in i r  en
p art icul ier  le caractère de notr e pro-
chain Kathol ikentag valaisan.



LES ÉVÉNEMENTS

Pie X et Bossuet
Le cardinal Merry del Val vient d' a-

dresser , au nom du Pape, la lettre sui-
vante à M*r Marbeau , évéque de Meatix.
à propos des prochaines fètes poni * l'i-
nauguration du monument erige dans
la cathédrale de Meaux.

Ce document est écrit en francais et
publié dans les Ada Apo stolica ' Sedis.

Monseigneur,
Notre Saint-Pére le Pape Pie X ap-

p laudii de grand coeur au noble proj et
que vous avez concu d'inaugurer avec
solennité le monument élevé dans l'égli-
se cathédrale de Meaux à la très illus-
tre mémoire de Bossuet , gràce à la
pieuse initiative de S. G. MKr de Briey
et au généreux concours des catholiques
de France et des autres nations.

Sa Sainteté ne peut que se réj ouir du
couronnement d' ime entreprise déj à
louée et encouragée par le Souverain
Pontife Leon XIII , dans sa lettre du 4
décembre 1900 au cardinal Perraud.
Avec son prédécesseur d'heureuse mé-
moire, le Saint-Pére se félicité des lion-''
netirs qui vont ètre reridus au grand
évéque , qui merita d'ètre appelé: « l'Ai-
gle de Meaux », et dont le genie chré-
tien hit la gioire de la France, de l'Egli-
se et , l'on peut dire, de l 'humanité tout
entière.

C'est avec raison qué- 'Votre Gran-
deur veut convier à la ' ietti ' pro chaine .
avec les catholiques franems. les évé-
ques et les corps savants'; les uns et
les autres seront à leur place auprés des
cendres de ce pontife , paSteur zélé de
son peuple, et, tout ensefrrnle, l 'honneur
des lettres fchrétiennes. Les uns et les
autres médi'térbnt avec frui t  les ensei-
gnements d*e° celui qui , après avoir rap-
pelé aux- pliissants de la terre, avec
l'incomparable éloquence de sa parole ,
les grandes et terrihles lecons de la
Providence , isavait se fa ire petit avec
les petits ,.pour catéchiser les hutnbles
et les paévres, et distribuer à tous le
pain de la vérité .

Au pied de ce monument,  fidèles et
pasteurs apprendront à aimer davanta -
ge la divine vérité de l'Eglise et sa hié-
rarchie. Les défensetirs du dogme se
rappellerai) !, les arguments invincinles
des imm^tCils ouvrages de ce docteur.
qui dépensa.ses forces et sa vie à dé-
fendre la doctrine catholique. Les in-
croyants gux-mémes ne pourron t pas se
soustraire ,ài ,,une salutaire émotion , en
face de qe,^noble genie, qui a élevé la
raison humaine j usqu 'à sa plus haute
perfection ,! et ( .qui n 'a pas craint de re-
hausser la sublimile de son.intelli gence ,
en acquiesgant de plein /jj fj ifj aux ensei-
gnements et aux divin s pr.éceptes de la

D avance , à tous ceux /qui^
sur votre

appel et votre invitation , pjje ndront part
à cette fète : membres di^ . clergé et 

de
l'épiscopat , représentants ..des sciences
et des lettres , le Souverain Pontife
accordé bien volontiers , ainsi qu 'à Votre
Grandeur et à ses diocésains. la béné-
diction apostolique.

Je suis heureux de saisir celle occa
sion pour vous renouveler , Monseigneur
les assurances de mon parfai t  dévoué
ment en Notre Seigneur.

R. card. MERRY DEL VAL.

Nouvelles Étrangères
Le Président de la République et la

franc-magonneri e.
Voici les déclaration s qu 'un j ournalis-

te portugais dc grand talen t et de haute
autorité , qui se trouvé de passage à Pa-
ris, M. Homem Christo Fillo , a faites i
un confrére parisica :

« M. d'Arriaga , a-t-il dil, est person-
nellement un homme honnét e et uu hom-
me intelligent. Malheureusement, an
po int de vue politique c'est un faible , un
ingénu , un rèveur , et il ne sera guère
qu 'un instrument dans les mains de ceuv
qui , sous le couvert de ce noni intègre ,
continueront à cominettre toutes les vio-
lences et toutes les ininiorali tés sans que
le respectable vieillard puisse interven ir ,

L'agitation devenant de plus uu plus
monacante dans tout le pays, les Francs-
Macons ont coinpris le danger et ont
voulu y mettre fin en plagan t en tète
de la l?3ÉtWj' !l̂ l"su un homme connu par
sa morafitéi^UQa honnèteté personnelle.

M. d 'Arria ga est docile , complaisant ,
facilement maniable. La Maconnerie l'a
donc préféré à son grand-maitre M. Li-
ma et à M. Bernardino Machado , dont
le choix pour la présidence de la Répu-
blique aurait  le caractère d'une provoca-
tali et pourrait  entrainer le pays en des
iroubles graves. C'est une mys tif icat ion
qui , d' ailleurs , aurai t  pu donnei * de bons
résultats si elle avait été employée plus
tòt. Maintenant ,  il est trop tard. En po-
lit i que , il faut  savoir s'arrèter à temps.
et les républicains portugais , domiiiés
par- leur faiiatisnie , ont surexcité au plus
haut po int la colere populaire.

Ils ont blessé le peuple dans tout ce
qu ' il avait de plus cher , dans ses
croyances, dans ses traditions , dans son
ainour-propre ; ils ont répandu dans le
pays la terreur et le crime ; ils ont pro-
file de quelques mois de pouvoir pour
ruiner les finances , pra t iquant  toutes les
dilapidations , toutes les iiiunoralités et
démontraiit une incapacité administra-
tive absolue : ils ont enfi l i  tue la Répu-
blique.

L'état de choses actuel subsistera avec
le nouveau président. La violence conti-
nuerà à ètre la maitresse , cai* M. d'Ar-
riaga n 'aura pas. de force pour vaincre
la démogagie.

Son élection n 'aura donc d'autres ré-
sultats que de retarder un peu la révol-
te nationale qui éclatera d' un moment à
l' autre. inipi toyabl e pour ceux qui ont
trompé la bonne foi d' un peuple ent ie r i
et abusé de la patience de tonte une
nation ».

Catastrophe dans un cinema.
L'autre nuit, l' un des établissements

cinématographiques de Cannonsburg ,
Amérique , qui était  bondé de specta-
teurs , a été lc théàtre d' une épouvanta-
ble catastrophe. Au cours de la soirée,
un film s'enflamma , sans causer le moin-
dre dégàt, mème dans la cabine de l'opé-
rateur.

Un minetir, à qui la boisson avait en-
levé toute présence d' espr it , cria :

— Au feu!...
Immédiatement , ce fut ,  dans le théà-

tre. une paniq ue indescri ptible. Des fem-
mes, avec leurs enfants , se précipitaient
vers l' uni que sortie, donnant sur un es-
calier tournant  fort peu pratique. La
boiisculade fut  terrible , et une lutte dé-
sespérée s'engagea. Un certain nombre
de personnes dégrin golèrent au bas des
marchés. Celles qui survenaient butèrent
et tombèrent sur elles, et bientót les
corps s'entassèrent dans l' escalier j us-
qu 'à une hauteur  de plus de trois mètres.

Sur cette masse, composée en maj o-
rité de femmes et d'enfants , des hommes
piétinaient,  aveugles par un affolement
sans cause. Quand l' ordre fui  enfin un
peu rétabli, et qu 'on pu t dégager les
corps amoncelés au pied de l' escalier.
on releva vin gt-huit  cadavres. Soixante
personnes avaient , en outre , été plus ou
moins grièvement blessées.

Nouvelles Suisses
La guerre des fromagrs
Les fromagers et les acheteurs en gros

se sont déclaré la guerre. Les deux
camps ennemis se l ivrent , à coups de
bourse , un ardent combat poni* la haus-
se ou la baisse , et uni ne peut prévoir
encore l'issue de cette lut te  qui est une
des phases de l'éternel conflit entre la
production et la consommation. Chacune
des deux années belli gérantes , lignee en
syndicat, fait retentir tour à tour la
presse de ses clameurs qui sont, en l'cs-
pècc, de longs manifestes fort  obscurs
pour les non initiés. Comme le dénoue-
ment de cette crise économique interesse
en defini t ive des cercles p lus vastes que
ceux de la fromagerie , les quel ques ren-
seignements suivants , pris à bonne sotir-
ce, peuven t avoir leur i i t i l i té  :

La Suisse exporte chaque année, dans
tous les pays du monde, environ 400,000
doubles quintaux de fromage de l'Em-
menthal. L'expo rtat ion est entre les
mains d' une soixantai i ie  de maisons suis-
ses et de trois maisons étrangères qui
aclietaieiit  j usqu 'ici la production selon
les lois de la l ibre concurrence. A la fin
de la campagne d' achats , les produc-
teurs , groupes en associations agricoles ,
cherchaieiit à établir , un eh i f f re  moyen
qui sert à déterminer le p rix du lait  pour
la période suivante.

Depuis quelques années. les froma-
gers , très fortemenl organisés , possé-

dant une administration centrale et plu-
sieurs secrétaires , font tous leurs efforts
pour fixer eux-mémes les prix de vente
aux exportateurs qui j usqu 'ici avaient
touj ours réussi à imposer leurs condi-
tions.

Cette tendance ne fait  naturellement
pas l' affaire des marchands en gros, qui
sc plaignent de ne plus réaliser de pro-
fits appréciables. Afin de pouvoir infilici *
sur le marche , ils ont imité l'exeniple
des fromagers et se sont constitués en
un puissant cartel , qui devait les grou-
per tous en un solide faisceau. La ligne
a f in i  par se fornici * de 54 maisons suis-
ses et de 3 maisons étrangères. Une
maison bàloise , trois bernoises et deiK
lucernoises sont restées neutres.

La campagne d'achats , la « chasse aux
fromages » comme l' appellent nos Con-
fédérés , s'est ouverte il y a une quin-
zaine de j ours. Il est superflu de dire
que les producteurs font tous leurs ef-
forts pour élever les prix et que les
acheteurs en gros se déinènent vigou-
reitsement pour les abaisser. Une vic-
toire des premiers équivaudrait  à une
hausse du prix du lait pour l'hiver pro-
chain ; si , au contraire , les marchands
étaient vainqiieurs , le prix du lait de-
vrait , tout au moins, rester sationnaire.
à condition toutefois qu 'il continue à ètre
fixé selon l' usage en vigueur j usqu 'ici.

Comme on le voit, c'est en defini t ive
la population tout entière qui est inté-
ressée à l'issue de la bataille.

Association des maitres relieurs
suisses.

Nous avons déj à annonce que l'Asso-
ciation des maitres relieurs suisses avait
tenti récemment son assemblée generale
à Zurich. On nous coinmunique , sur
cette réunion , les quelques renseigne-
ments complémentaires suivants :

Sur la proposition du comité centrai ;
l' assemblée a vote un subside de 2000
francs pour la publication d' une collec-
tion dc travaux et de dessins. rassem-
blés par M. B. Sulzer, de Zurich , et qui
seront de la plus grande utilité pour
les apprentis.

Une adresse au Conseil federai a été
votée par les comités des sections de
la Suisse allemande et de la Suisse ro-
mande ,  adresse expr i inant  le voeu que
dorénavant, dans les travaux eonunau-
dés par l'Etat , les travaux d'imprimerle
et de reliure soient cominandés séparé-
ment.

Deux motions proposées par la sec-
tion de Zurich ont encore été adoptées,
La première charge le comité centrai
d' examiner « comment on pourrait  réa-
« gir contre la concurrence déloyak
« très nuisible que fait  l'Etat au inoyen
« du travail dans les prisons ». La se-
conde charge le comité centrai de s'ef-
forcer d'obtenir, dans la nouvelle loi sui
les fabriques , l'obligation d' un examen
pour ceux qui aspirent à Otre maitres
relieurs.

Enfin  — et ceci interesse non seule-
ment les honorables membres de la cor-
pora tion des relieurs , mais aussi leurs
clients — l' assemblée a étudié un pro-
j et  de tarif de la reliure qui, s'il est
approuvé par les sections, pourra ètre
adopte p our l'ensemble de la Suisse.

Un train mitratile.
Ou écrit de Pontarlier :
Le traili  express 217 Paris-Milau

arr ivant  à Lausanne à 0 li. 15, a été
victime, samedi , à environ 40 kilomè-
tres au-delà de Pontarlier , d' un singu-
lier accident :

Un peu avant  l'heure l iabituel le  du
passage du traiti , des ouvriers occupés
à faire sauter des rochers au bord de
la voie , voyant passer dans la direction
de Pontarlier , une machine isolée , cru-
rent que l' express avait  un fort retard ,
ou mème qu 'il était supprim é. Ils char-
gèrent alors les mines et y inirent  le
feu. Peu après arrivai!  à toute vapeur
l' express reniorqiié par une des puis-
santes locomotives du P.-L.-M. du type
dit  « Pacific », locomotive pesant 105
tonnes en ordre de marche et dont les
roues motrices ont 2 m. 20 de hauteur.
Le train passa à l' endroit  dangereux
j uste au moment où les mines sautaient.
C'est la locomotive qui re gni en plein
tonte la décharge à laquelle du reste ,
elle resista vaillaimnent.  Bien que très
sérieusement avariée , elle put cepen-
dant conduire le traili  j usqu 'à Pontar-
lier à une allure très réduitc.

Accident d'automobile.
Un grave accident d' automobile s'est

produit  près de Staad. St-Gall. Une

automobile est tombée au bas d' un ta-
lus au bord de la route. Un des voya-
geurs, M. Eberlé , dc St-Gall , cotnmer-
cant, a été tue sur le coup. Un second
voyageur , M. Arnold M aff l i .  de St-Gall.
a été blessé grièvement et transporté
à l'hópital de Rorschach où il a suc-
combé également. Le chauf feu r  est
indemne et la voi ture est également
peu endommaj r.ee.

Tout pour la bur eaucratie
On lit sous ce titre dans la Revue éco-

nomique du canton de Vanti :
Un congrès international d'électricité

appliquée aura lieu à Turin du 10 au 17
septembre 1911. La Confédération s'y
fait représent er par trois personnes qui
sont exclusivement attachées à l' admi-
nistration des télégraphes et au contró-
le du service technique du Département
des chemins de fer. Nous n 'avons pas
l'intention de viser lime ou l' autre dc
ces personnali tés. Mais il nous sera
peut-ètre permis de critiquer le systè-
me qui parait de plus en plus ètre en
faveur à Berne et qui consiste à ne dé-
léguer dans de telles circonstances que
des fonctionna ires.

II serait pourtant uti le que l'on veuil le
bien se souvenir à Berne qu 'il y a dans
notre pays d' autres sphères d' activité,
que celle de la burea ucratie et que ces
sphères trava il lent  aussi dans l' intérèt
general du pays. Les rapport s faits par
les délégués qui envisageraie nt les in-
térèts des industries privées de notre
pays auraient peut-ètre la chance d'è-
tre plus utiles que ceux qui donnent
dans les cartons verts des bur eaux bien
clos du Palais federai.

Et puis , MM. les Bureaucrates sont
payés pour travail ler dans leurs bureaux
et rester à la disposition des adminis-
trés , non pour se ballader dans les con-
grès aux frais de la princesse.

Le choléra en Italie.
Le Conseil federai a déclaré conta-

niinées du choléra les provinces de Gè-
nes et de Catane , ainsi que les vill es
de Livourne et de Salonique.

(Du 25 juillet  au 5 aoùt. on a signale
1756 cas et 712 décès de choléra en
Italie, dont un cas et neuf décès dans
la province de Venise. 10 cas et 5 décès
à Alexandrie, 66 cas ' et 29 décès à Gè-
nes. 2 cas et 2 décès à Lucques, 36 cas
et 19 décès à Livourne . 8 cas et 3 dé-
cès à Rome, 2 cas à Aquila . 2 cas et '2
décès à Chicli , 69 cas et 16 décès à
Campobasso, 315 cas et 159 décès à
Caserte , 182 cas et 55 décès à Naples ,
215 cas et 77 décès dans la province
de Bénévent , 50 cas et 17 décès à Avel-
lino, 314 cas et 100 décès à Salenie. 6
cas et 6 décès à Potenza. 7 cas et 1 dé-
cès à Catanzaro. 17 cas et 3 décès dans
la province de Messine, 73 cas et 39
décès à Catane, 38 cas et 17 décès à
Caltanisetta. 4 cas et 1 décès à Girgenti.
16 cas et 10 décès à Trapani , 263 cas
et 92 décès à Palerme, et 92 cas et 49
décès dans la province de Palerme. )

Les manceuvres du l8r Corps.
Cesi, aitisi qu 'on le sait, hier matin

que la plupart  des troupes appartenant
au 1" corps d'armée sont entrées au
service.

Une sèrie de trains spéciaux les ont
aclieminées aux places de Morges. de
Moudon , Payerne , Yvcrdon , Colombie -i*.
Fribourg et St-Maurice. Cette mobilisa-
tion s'est effectuée par un temps d' une
ideale beante. Puissent nos militaires
ètre favorisés ainsi durant  tout le cours
de leurs manceuvres.

M. le conseiller federai Mailer , chef
du département Militaire,  passera l'ins-
pection de la Ire division renforcèe. au-
j ourd 'hui  j eudi , à 3 h„ à Gilly. Après
l'inspection , les troupes défileront dans
l'ordre suivant :  commandant de divi-
sion , colonel L.-H. Bornand ; état-majo r
de division ; compagnie de guides 1:
cyclistcs de la division ; b ataillon de ca-
rabiniers 1 ; bri gade d ' infanter ie  1 ; bri-
gade d ' infanter ie  2; b ataillon du genie 1 ;
compagnie de télégraphistes 1 ; lazeret
de divisimi 1.

Les troupes montées défileront ensui-
te, au trot , dans l ' ordre su ivant :  bri gade
de cavalerie 1 ; compagnie de guides I :
compagni e de mitrai l leurs  1 ; régiment
d'artillerie 1.

Un service d'ordre sur la place d'ins-
pection et les routes qui y conduise nt
de mème que deux postes de secours
médicaux seront établis , à l 'usage de la
troupe et du public ,  sur l' eniplaceiiient
d'iiispection.

Dans la matinée ^'auj ourd 'hui . à 9 li.,
auront lieti à Morat l'inspection et le
défilé de la IP division. L'emplacement
choisi est le Grossfeld , à la lisière sud
de Morat , cu face de l'obélisque commé-
moratif de la bataille.

Dans la crevasse.
On donne les détails suivants sur l' ac-

cident de la Diavolezza , Grisons .
Les deux touristes avai ent primitive-

nient l ' intention de traverser la Diavo-
lezza ; mais ils n 'étaient pas équipés
pour une excursion sur le giacici* . La
victime , M. Lang, était connue p our
ètre un peu téméraire et son conipagiion
Bloch, de Paris, était absolumen t novi-
ce dans l'alpinisme. L'accident s'est pro-
duit à une demi-heure de la cabane de
la Diavolezza. On ne peu t comprendre
comment Lang a pu tomber dans la cre-
vasse. celle-ci étant absolument décou-
verte. Bloch a vu disparaìtre son ami
et l' a entendu encore appeler au secours.
Lui-mème appela des sauveteurs à la
cabane de la Diavolezz a; ceux-ci dé-
couvrirent  le corps pris entre Ics, glaces
de telle sorte qu 'il leur a été impossible
de le retirer , malgré un travail  presque
surhumain et très pérille ux au fond de
la crevasse.

Incendio.
Un incendi e a éclaté inardi, à mid i ,

à La Chaux-de-Fonds . au centre de la
ville. Le feu a été très violen t ; mais
gràce à une énergique défense , les éta-
ges inférieurs ont été préservés. quoi-
que l' eau les ait passablemen t détério-
rés. L'incendie a été causée par une
étincelle prov enant d' un feu de chemi-
née.

Nouvelles Locales
La Votation

Nous donnons ci-après les chiffres de
la partie francaise du canton avec la
récapitulation. Les cinq communes qui
y manquent encore ne déplaceront guè-
re la proportion des voix et la majorité
des rejetants resterà de quatre cents en-
viron.

District de Sierre

Communes Habiles fi voler Presenti oui non
Ayer 182 54 51 1
Chalais 307 73 65 7
Chandolin 45 30 30 —
Chermignon 214 114 108 5
Chippis 109 47 36 11
Granges 106 39 37 2
Griinentz 58 228 27 1
Gròne 194 57 26 5
Ieogue 67 15 15 —
Lens
Miège 118 80 — SO
Mollens 73 32 21 10
Montana 116 42 35 7
Randogne 109 61 59. 2
St-Jean 132 61 58 3
St-Léonard 162 08 6,3 5
St-Lue 140 15 11 3
Sierre 570 95 84 11
Venthòne 134 41 34 5
Veyras 65 22 .3 18
Vissoie 62 20 12 8

. 2969 1 008 775 184
Districi d 'flérens

Agettes 99 67 58 9
Ayent 392 212 211
Evolène 405 128 93 30
Hérémence 319 110 95 15
Mase 111 ) 53 II 12
Nax 114 55 52 3
St-Martin 230 112 108 4
Vernamiège
Vex ,101 68 63 4

1970 805 721 77
Districi de Sion

Arbaz 129 80 68 11
Bramois 178 55 48 7
Grimisuat 187 55 32 23
Salins l-J7 45 43 2
Savièse 630 66 58 8
Sion -1051 291 218 70
Veysonnaz 80 48 48 * —

2382 640 515 121
District de Conthey

Ardon 369 165 139 25
Chamoson 452 157 150 7
Conthey 873 267 171 87
Nendaz 667 160 143 15
Vétroz 231 39 .38 —

2592 788 641 134
District di' ' Martigny

Bovernier 138 39 36 3



Communes Habile j àvoter Présents oui non
Charrat 158 38 38 —
Fully 374 82 70 12
Isérables 278 133 128 5
La Bàtiaz
Leytron 247 120 92 24
Martigny-Bourg 347 104 95 9
Martigny-Combe 372 51 49 2
Marti gny -Ville 474 118 114 . 3
Riddes 243 52 48 ' 4
Saillon 124 - 33 33
Saxon 331 53 47 3
Trient 94 39 29 10

3180 862 779 76

Districi d 'Entremon t
Bagnes 1358 334 284 49
Bourg-St-Pierre 106 36 23 12
Orsières 645 178 114 64
Liddes 358 87 75 12
Sembrancher 187 49 48 1
Vollèges 303 34 26 8

2957 718 570 146

District de St-Maurice
Collonges 102 37 31 6
Dorénaz 115 34 27 . 7j
Evionnaz 208 66 60 6|
Finhaut  155 55 26 29'
Massongex 147 44 36 8:
Mex 34 14 14
St-Maurice 466 73 64 . . - 7Ì
Salvan 640 158 114 14;
Vérossaz 145 65 56 9

2012 546 458 76
District de Monthey

Champéry 194 79 69 8
Collombey-Mur. 272 61 50 7
Monthey 673 118 102 14
Port-Valais 180 21 18 3
St-Gingolph 157 20 19 1
Troistorrents 492 123 116 6
Val d'Illiez 295 118 L13 5
Vionnaz 200 88 79 8
Vouvry 370 137 135 2

2833 765 701 54
Récapitulat ion p ar distriets

Commones Ballitela voter Presenti ooi ooo
Conches 1144 792 41 751
Rarogne-Orient. 566 329 9 319
Briglie 1864 743 141 586
Viège 2734 1586 46 1535
Rarogne-Occ. 1213 846 30 SII
Loèche 1857 1079 ' 57 1014
Sierre 2969 1008 775 184
Sion 2382 640 515 121
Hérens 1970 805 721 77
Conthey 2593 788 641 134
Martigny 3180 862 779 76
Fntremont 2957 718 570 146
St-Maurice 2012 546 458 76
Monthey 2833 765 701 54

Voici le resultai provisoire pour le
Valais: 30.673 citoyens habiles à voter ,
11 ,008 électeurs présents , 5484 ont vote
oui et 5884 ont vote non.

Revue de la Presse
De la Feuille d'Avis :
Si cette défection des citoyens haut-

valaisans nous a laisse une désagréable
iinpression, nous devons , par contre , fé-
liciter ceux du Centre et du Bas-Valais
de lem* belle at t i tude ; les communes de
la montagne mèmes, telles par exemple ,
celles des distr iets d'Entremon t et d'Mé-
rens qui.  j usqu 'ici sc trouvaient géné-
ralement dans les rangs de l'opposition
quand une loi canton ale lem* était sou-
mise. ont donne de belles major ités d'a-
doptants. Il est regrettable toutefois que
l' abstention des votants ait été plus
grande dans lc Valais romand que dans
le Haut-Val ais. Fait typique , la commu-
ne de Glandolili (district de Sierre ) la
plus élevée du canton et par conséquent
une des plus éloignées du lieu de resi-
dence d' un notaire a accepté la loi à
l' unanimité .

Sans vouloir nous donnei* trop d' im-
portance . nous pouvons constater une
fois de p lus par les résultats de la jour-
née d'hier l ' influence de la presse
sur l'opinion publique ; les journaux de
la partie francaise du -canton ont été
unanimes à recommander l ' acceptation
dc la loi. Tandis que dans le Haut -Va-
lais, le WuUiser-Bote a publié des arti-
cles contre. Nous ajouterons qu 'à part
les articles de jour naux,  i l n 'y a eu au-
cune campagne cu faveu r de la loi. Nos
honorables députés . qui avaient été una-
nimes à la voter. soni restés dans une
regrettable attitude passive lorsque le
moment était venu d' exposer à leurs
concitoyens la .paride-, de la loi et les
conséquences d' un re.iet. C'est ce que
constatait avec amertume un Conseiller

d'Etat en prenant connaissance , ce ma'
tin , des résultats de la vo.tatipn.

On remar qué surtout que les repré
sentants du Haut-Valais au Grand Con-
seil ont été complètement désavoués pai
leurs électeurs dans cette question. Ih
doivent faire des réilexions plutòt atnè-
res.

De la Gazette :
Le resultai ne repond pas à tous ces

efforts de borine volonté.
Tandis que les amis de la loi cscomp-

taicnt une acceptation assurée et ne
s'approchaient des urnes que très mol-
lement, les adversaires faisaient une
vive propa gande contre la loi qui , pour
ètre sans bruit. n 'était pas moins in-
tense.

Du Conf éderé :
Les conservateurs haut-valaisans vien-

nent d'infli ger une humiliation au can-
ton du Valais. Soit. C'est une lecon aux
indifférents , à M. Tant-pis . une lecon au
grand nombre qui a laisse tramer dans
l'ombre et porter les coups de Jarnac.

Que fera-t-oii ? Deux solutions se pré-
sentent: la première consiste à modi-
fier encore l' art. 46 de la loi reje tée ,
dans la prochaine session du Grand
Conseil et en appeler encore une fois

"au bon sens du peuple et au suifrage
populaire avant le l cr j anvier. L'autre
solution est d'accepter stoiquement l'or-
donnance federale et de mettre aussitòt
en chantier la. révision de la loi d' assis-
tance. completar l'ordonnance federale
par un code rural .  Quelle que soit- la
voie choisie, il importe que l'oeuvre de
progrès contenue dans la loi si incon-
sidérément rej etée ne soit point anéan-
tie. C'est ce que nous souhaitons à no-
tre patrie valaisanne.

Du Walliser Bote :
Mais pour quoi n 'a-t-on pas supprimé

ou change l' un ou l'autre article.? Con-
nait-on donc si peu notre peuple ? Pour-
quoi voulait-on de force inst i tuer  un
monopole poni* les notaires ? Ceux-ci
ne j ouissent pas toujours d' une très
haute considération auprés de notre
peuple et l'on dit que j ustement main-
tenant quelques procès sont pendants à
cause d' actes qui ont été cependant
dressés par des notaires.

On estimerà bien aussi que le peuple
doit ètre instruit .  Autant  que nous le
sachions , dans tout le Valais un seul
député a présente un rappor t dans sa
commune et donne des éclaircissements
sur la loi.

Le temps est passe où l'on petit ga-
gner le peuple par des appels , des cir-
culaires , par l' autorité de hautes per-
sonnalités , en faveur d' une loi ou d' une
idée; il veut que l'on discute avec lui ,
que l'on prenne parti pour ses intérèts ,
qu 'on lui permette aussi les observations
et la riposte.

Précisément à ce sujet on est alle trop
loin cette fois, à ce point que l'on avait
l'impression que l'on voulait imposer la
loi à tout prix.- - ¦¦ . .:. ¦ ¦ ; . :. : : ' •>...£

Dii Briger Anzeiger , cette courtigcuse
sortie qui lui fait  honneur :

11 n 'est pas douteux que les adversai-
res de la loi ont organisè un combat
bien ordonné , contre la loi, tandis que
ses partisans l imitaient  leur action à
une pa ire d'articles dans les journaux.

Nous nous demandons où est reste
cette fois le comité du groupe conserva-
teur du Haut-Valais ? Pourquoi ce grou- '
pe n 'a-t-il pas été convoqué à une con-
férence ?

Les députés qui ont accepté la loi et
l ' ont présentée au peuple auraien t eu
aussi un droit à ce que la défense de
celle-ci fut conduite systématiquement.
Nous sommes absolument convaincu que
le peup le du Haut-Valais n 'a pas été suf-
f isamm ent éclaire.

Il est vraiment pénible de voir com-
ment la loi a été combattile par certains
membres du Grand Conseil. Nous con-
naissons des hommes auxquels déjà le
premier avant-projet avait été remis.
sur lequel ils pouvai ent apport er leurs
remarques. qui ensuite. comme mem-
bres de la commission préparatoire et
plus tard dans les deux lectures au
Grand Conseil. auraien t cu l ' occasion
de faire valoir leur point de vue. Non
seulement ils ne l'ont pas fait.  mais ont.
au dernier moment, combatti! la loi de-
vant le peuple.

Une circonstance qui mérite l' atten-
tion des hommes sérieux est que l' atti-
tude de la partie allemande du canton

fut  tout-à-fait differente - de celle de la
partie francaise. Le Haut-Valais re iette
compact ; le Centre et le Bas acceptenl
pour ainsi-dire les yeux. fermes.

Où se trouvé là la liaison (die Fiih-
hmg) entre les différentes parties du
canton ? Où est la trace d' une politi que
cantonale ? :¦¦ ¦[. -

De la Liberté de Fribourg :
Samedi , les j ournaux du Haut-Valais ,

tout en recoinmandant l' acceptation de
la loi, ouvraient leurs colonnes aux . op-
posants et les recommandations offi-
cielles ou rédactionnelles nous parais-
saient retentir cornin e des voix dans un
désert qui . s'étendrait de Sierre à la
Furka ! Deux setiles communes du
Haut-Valai s ont .une maj orité acceptau-
te :, la ville de Brigue et Thermen, près
Briglie. Toutes les autres communes ont
rej eté la loi et cela à des maj orités écra-
santes.

A Loèche et Loèche-les-Bains , la.pa-
trie de M. le Dr Lorétan , l'auteur de
J avant-pr oj et de la loi . d 'introduction ,
il n 'y. a eu qu 'une vingtaine de oui , con-
tre une écrasante maj orité de noli.

On comprend que ces résultats . n 'aient
pas cause une . vive satisfaction . à la
chancellerie d'Etat. . . .

Va-t-il falloir déj à préparer le terrain
pour L'introduction-;du vote obligatoire.
corollaire du referendum .obligatoire ?

Du Journal de Genève :
Le . vote < dir ' .peuple. vajaisan sur l'ac-

ceptation de la loi d' application du.co-
de civil suisse n 'a pas excité beaucoup
d'élan pann i les citoyens. Comme on le
craignait depuis quel ques j ours. la loi
a été rej etée à une petite , maj orité four-
nie par des distriets de langue alleman-
de.

Il est singulier que la langue ait quel-
que chose à voir dans une telle ques-
tion , mais les chiffres sont positiveinent
intervertis. selon qu 'ils arrivent de l'est
ou de l'ouest de la Raspille, le ruisseau
qui séparé le pays romand du pays
germain. Le district dc Loèche. qui en-
voie au Grand Conseil M. Gustave Lo-
rétan , conseiller national et l 'un des ré-
dacteurs de la loi , n'aurait donne, d'a-
près le tableau.que . nous^avons présen-
tement sous Ies yeux , qtfe * 41 oui contre
828 non.

On nous assure aussi que M. Bisge-
neri conseiller d'Etat , s'était rendu à
Viège , son fief politique; malgré cela,
le district de ce nom dorine la majorité
la plus écrasante dc rej etants.

En dehors de la propagande des jour-
naux il n 'y a pas eu de campagne or-
ganisée. Le cas que nou s venons de ci-
fer de M. le Dr Lorétan, auquel la ville
de Loèche, son donneile et son fief ,
n 'octroie que 12 oui contre 115 non,
l' attestc éloquemment. L'apathie des
hommes qui devraient tirer le peupl e de
la sienne est donc pour beaucoup si la
loi a sombré.

Ajoutons que le texte de la loi avait
été sérieusement étudi é par ses rédac-
teurs, qui furent , outre M. Lorétan, M.
le conseiller d'Etat Ar thur  Couchepin et
M. Raymond Evèquoz. conseiller natio-
nal. "' ___

Un cadavre sur le glacier. "
Contrairement à la supposition emise

par le f iumi, l'Agence tél égraphique
suisse apprend les détail s suivants sur
la découverte d'un cadavre sur le gia-
cici* de Loetschen.

La colonne de secours a trouvé un
cadavre , sur le glacier, sous une .gros-
se pierre.

Sur le corps sc trouvait un l ivret  de
salaire au noni de Kuninier, ouvrier à
l'usine électrique de Monthey (Valais),
et un billet de chemin de fer Sierre-
Brigue, date du 18 septembre 1909.

On croit qu 'il s'agit d'un ouvrier qui
voulait traverser la montagne.

Il est exact qu 'on a trouvé deux cha-
peaux. Mais le fait qu 'on. a découvert
un sac contenant des vètement s permei
de croire que les deux chapeaux appar-
tenaient à la mème victime.

Ce sont ces deux chapeaux qui ont
donne lieu à la suppositi on qu 'il s'agis-
sait de deux Anglais disparus. il y a
16 ans.

Le cadavre, très bien conserve, a été
ramené à Kandersteg.

Vex.
Dimanche . une toiture condaiie par

M. Frank. fils^de Sion. est tombée dans
un ravin .sur la route Vex .-Euseigne.

Le voiturier. assez gravement contu-

sionné , n 'a pu étre retile qu 'avec peine
au moyen de cordes. Le cheval a été
tue. .

Hérémence.
En raison d' une epidemie de typhu:

qui a été constatée à Hérémence , il i
été interdit  aux soldats de cette com-
mune de prendre part à la mobilisatioi
qui a eu lieu aujourd'h ui , à Sion.

Foìres de septembre .
Zermatt 2; Saas-Fée.9; Monthey . 13;

Champéry 16; Morgins 18; Fesche! 19;
Sembrancher , St-Nicolas 21 ; Val d'Il -
liez 23; Martigny-Vil le 25; Unterbach
26; Anniviers , Viège 27; Bagnes. Tour-
temagne , Simplon 28; Loèche - Ville ,
Fiesch 29; Stalden. Aigle 30.

Dailly
Les nombreux amis du l ieutenant

Francois de Ribaup ierre ,  victime de
l' accident survenu il y a huit j ours à
Riondaz , apprendront sans doute avec
pl aisir que son état s'est amélioré et
que . le Dr Eperon a pu donner l' assu-
rance que l' ceil atteint ne sera pas per-
du, comme on l' a craint pendant plu-
sieurs j ours. La guérison complète n 'est
donc plus qu 'une question de temps.

Aumònier militaire.
En remplacement du Dr Cahannes , de

Coire, transiéréidans le 30",e régiment.
le Conseil federai a nomine capitaine-
aumóniei * du régiment de landwehr 41
Al. le cure de Staldenried.

Martigny. — Victime du p étrole .
A l ' infirmerie de • Martigny vient de

mour i r , après cinq jours de souffrances ,
Mmc Césard Peccard. mère de quatre
enfants, qui s'était brùlée grièvement
j eudi dernier en a l iumant  son feu avec
ilu pétrole.

Sierre. — (Corr.)
Dimanche. 20 Aoùt . l' assemblée pri-

maire de Sierre était convoquée pour
pr endre connaissance des comptes mu-
nicipaux poni * 1910.

Si les comptes du Conseil communal
n 'ont point donne lieu à observation, il
n 'en a pas été de mème des comptes
des Services industriels de la commune
(eau et électricité).
' Deux rapport plutòt eontradictoires
ont été lus à l' assemblée.

Lini, émanant  des Services indus-
triels. et presentali! les choses sous un
j our favorable à cette entreprise , accu-
se pour l' exercice de 1910 un défici t ,  de
fr.  23,000.

L'autre, émanant des censeurs char-
ges de vérifier Ies comptes des services
industriels , dévoilc le peu d'ordre qu 'il
y avait dans la comptabilité dc ces ser-
vices, dont la dette pourtant n 'est pas
inférieure à un million et 50,000 fi* ., dé-
montre combien cette entrepri se a été
hasardeuse et établit qu 'en tenant comp-
ie des amortissements nécessaires, soit
de la dette soit des installations élec-
tri ques , ce n 'est pas à fr. 23,000 mais à
fi *. 60,000 au minimum que se monte le
déficit du service de l'électricité pour
l' exercice de 1910.

Les membres de l' assemblée ont pu ,
gràce à ce dernie r rapport, se rendre
compte de la situation financière de la
commune de Sierre.

Il ne lem* reste qu 'à espérer que le
regime radicai , qui a lance la commune
dans cette entreprise endettée , saura
faire f ruct i f ier  son oeuvre sans faire ap-
pel à la bourse des contribiiables.

Après une discussion assez vive, les
comptes des services industriels ont été
acceptés par d'assemblée sous réserves
que les comptes antérieurs à 1910 soient
vérifiés par Ics censeurs et que le ser-
vice industriel  présente son prochain
compte de 191 1 sous une forme com-
merciale , c'est-à-dire en prévoyant les
amortissements nécessaires.

Le serac

M. G. Martinet.  directeur de la station
d' essai du Champ de l' air , à Lausanne ,
écrit dans la revue La Terre Vaudoise :

Dans ces temps de vie chère. il est
bon de rechercher tous Ics genres d'a-
liments qifon délaisse pour une raison
ou pour une autre.

C'est le cas du sére ou sérac. un sous-
pr oduit de la fabrication du fromage.
obtenu par ébullition du petit-lait avec
addition d' un acide faible , l ' azi ou l' ai-
grette. Le sére est de l' a lbumine et pos-
sedè donc une valeur nutr i t ive analogue
à celle du blanc d'oeuf. Dans les condi-
tions actuelles du prix élevé des ali-

IVa éBJ
ments , e est presque un _ crime économi-
que de ne pas l' utiliser davantage pour
ralimentati a n_ humaìitE. ^Il a le défaut d'ètre" un peu fade , mais
ce mème défaut est ' im avantage pen-
dant les chaletirs de l ete alors que le
fromage accentil e encore dà soif. Au
reste , le sére bien conditionné, celili de
montagne en particulier . est un aliment
très agréable.

On donne un peu de saveur au sére
en le transformant en « chigre » (zie-
gei- ) ou « p iquant  ». composition de sére,
crème, cumin. fromage , etc. ayant subì
une soste de fermentation et qui sé rap-
proche assez du roquefort comme goùt.
Avec des pommes de terre en robe de
chambre, c'est délicieux , et constitue un
heureux apport et complément d' ali-
ments azotés. par conséquent très nu-
tri t ifs .

Il y aura peut-ètre là matière à une
petit e industr ie  al imentaire intéressante
en préparant avec soin du « chigre » que
l' on vendrai t  en détail dans de petites
boites ou de petits pois en grès, comme
la moutàrde.

'Eri attendant. utilisons le sére et p'ré-
parons du chigre ou dn piquant pour lès
soupers de l'automne' et dc l'hiver.

Garde-frontière .
Les citoyens suisses.. qui voudraient

entrer dans le corps- des gardes-frontiè-
re de l' administration federale des doua-
nes sont /ynfqrmés que les candidats
doivent avpji*- aii. moins J68 cm. de tail-
le. .ionir cl'j ^i^j ^oiistitution robuste , ètre
incorporea ^ln\ l'elite de l' armée suisse
et riavoir .jj a/j q plus de 28 ans. Chaque
postulali! dj -jjt tf iustifier qu 'il est en pos-
session dcJ |}̂ eH\,dli|*Qit )!".1civiques, pr oduire
uu certificat de bonnes . i^ceiu-s et prou-
ver qu 'il possedè une l-iqij^.j ^istructiqn
generale. Il est . désirable^ qj fle jes candi-
dats sachent au moins dgfyÈ langues na-
tionales suisses. .; .jideir.i:

Les candidats reconnus^'dj tDites sont
d' abord incorporés conmic.-j 'j ccrues et
touchent une solde de 4off*. ,*par j our ,
pendant la première annéer/ate- service ;
à l' cxpiration de cette.«linee, iils peuvent
ètre promus '-.'Sarde'-frQntièFe ìavec 'trai-
tement annuel. de 1.700:.à 2300 fr., et. de
plus perspect -ive des augm-eiTtation s pfé -
vties dans Ih loi federale sur l'organi-
sation de l' administration des douanes
du 4 novembre 1910. en éte*1̂  promo-
tion aux grades d' appoirrtés BSfi'-dè sous-
officiers. iJ^ob i;l

Les garde-frontière %,- /dtttirpris les
recrues) beneficienti- en 'l*utf e,'J tJu loge-
ment gratuit poli r leiir i,^è'if sétìne, et la
tenue du service. suiv£HW G I6à) inscrip-
tions , leur est fournie gPatoitement par
l' administration. (rf tis?

Les postitRrrìts remplissant Ies condi-
tions ci-dds's'ils* peuvent adresser leur
demande aux chefs de garde-frontière
à Lausanne1"^' arr.) ou Genève (VP).
Les offres 1'W service doivent ètre ré-
digées et CCTìTCS par Ies postulants eux-
ìiièrnes et axeompagnées des pièces né-
cessaires (liv'fet "de sefVice ' militaire ,
certificat de bonnes - 'mceurs , certificats
relatifs à leur activité antérieure ) .

Vélo-Club de Martigny
Le Vélo-Club de Martigny, avec le

concours du représentant de la marque
Alcyon , fera courir , dimanche , 3 sep-
tembre prochain , à 7 li. du matin , par-
cours Martigny-Sipn et retour (56 kilo-
mètres) chaìnpi onnat libre à tous les
coureurs n 'ayant ) pas encore obtenu >.\\\\
\" prix dans une course dépassant les
50 kilomètres. 8 prix seront décernés.

Inscrtption j usqu 'au samedi. 2 sep-
tembre , à 9 " li. du soir, auprés du prési-
dent, M. Ch. Balma , versement fr. 2.

Potage aux Champignons. La fabrique des
Produits alimentaires Maggi , à Kempttal ,
met en vente une jiouvelle sorte de potage
extra , sous le noni de « Potage Maggi aux
Cliainpignons ». lille est faite de cliainpignons
choisis , ce qui donne un potage savoureux
ct délicat et constitueta certainement un en-
richissement des provisions de cuisine. L'em-
ballage en est aussi nouveau , en • ce sens
que le Potage Maggi aux Champignons ne
se vend pas sous la forme comme de rou-
leaux , mais en paquets de 5 tablettes cubi-
ques. Le mème empaquetage spra doréna-
vant aussi celui des sortès extra déj à ven-
dues j usqu 'ièi'f par la ' maison '"Maggi , soit:
Mockturtle , Lontfonderi -f' èf *Ox1ail. 1030

lU'j  li.
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— EPICIERS —
Pour satisfaire votre clientèle , achetez les

produits de la Savonnerie valaisan-
ne, à Monthey, (prix sans concurrence)

60 et 72 % d'huile
Savon Marseille marques Eventail , Cheval.
Savon dc ménage nAZuR" extra pur.
Savon à la térebenlhine el à l'amoniaque.
Savon marbré ; savon de poix ; savon jaune

à l 'huile de palme ; Savons mous. 1211
Savon minerai pour cuisine.
Poudres à lessive ; crislal de sonde ; sei de

Glauber.
Médaille d'Or, Sion, 1909

Houllles • Cokes - Antbradtes - Brlqaettes |
de toutes provenauces pour l'usage domestiijue et I
l'iudustrie. fi

Spécialités pour llòtels — Arrangemcnls gj
Expéditions directes de la mino ou do nos chautiers. I
Gros — Lei Fila FATH, Vevoy - Détail I

Téléphone 72. Tous renseignements et prix I
« disposition 1239 I

Usine de la Raisse.Aigle
Téléphone — Maison fondée en 1893 — Téléphone

Paul DALLOZ , propriètaire
Spécialités : Lames à planchers — Planchers hruts , rai-

nés , crétés, à battues - Lames à plafonds - Moulures en
tous genres — Soubassemeuts l.attes à tuiles — Liteaux
à plafonds — LamLourdes. — Charpentes sur devis —
BotserleS POUr CbaletS. — Plateaux — Planches — Feuilles

poni * menuiserie . — Prix spéeiaux par wagons . 1238
Caisses pour expédition

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prof.) Sion iP rès de l'église prot.)

Ameublements complets d'hótels , pensions ,
villas , restaurants , etc.

Grand choix de mobilier de chambre à cou-
cher , salon , chambre à manger.

Glaces, tapis , rideaux chaises de Vienne ,
coutil , criù animai et vegetai. 1168

Marchandise de choix. — Prix avantageu x

Couvertures de toits et revèteuients de fagades
Sécuritó contre le vent et les ouragans

— Grande légèreté — 323

Durée illimitée - Garantie 10 ans
Echantillons et renseignements à disposition

Aux chasseurs
Fusil de chasse, poudre , douilles vides et

chargées, sertisseurs , extracteurs , cartouchiè-
res, porte-gibier, etc. — Prix modérés — 378
chez Oct. DONNET , nég. MONTHEY.

Le Nouvelliste
est en vente à la première heure aux kiosque
des gares de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevoy Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
S C"t. 1«3 3tX\XXMLél*0

MILITAIRE S im
des KlIANDS MAGASINS _ M̂tk MED. NICOLE , VEVEY T̂ M̂SB

*8SS£ &^r ~— -y

108 Souliers de quartier , ordonnance (veau) fr. IO. —Yì'l » de marche » ferrés , a soufflé! Vi, — |313 » mili taires, a soudlet , ferrés 10.50
171 » » sans soulllet , ferrés 11. — '
17.ri » » hauts , à soulllet , ferrés 11.70
'¦?p » » tout empeigne, a soulllet Vi. — '
178 » » tout veau , souples, à sou (Ilei 15. — Ifili .lam hiéres, hauteur 30 cm., il claps, vernies ou non 2.50

f>7 » » 85 cm., \ claps , » 3.'IO '
Marchandis» garanties l" choix. — Envoi contre rembourse-

ment. Échange franco. — Demandez le grand ca4alogue illustre,expédie gratis et franco.
(¦Iraml*. inainoli d'expédll lon (le cliiiliMNiircH

Ed. NICOLE, «à  FEtoile », VEVEY

i li CEuvre- St-Augustin . St- Maurice S m
In F A B R I Q U E  igl

Ll d'Qrnements d'ég lises Ti
i M Médalllo d'Or , Sion. ^F lBl

\Jm Ghasublerie , lingerie d'óglisc SOTI
ìff l ORFÈVRERIE , BRONZES wPm

.1 Dra peaux et baimières brodés ou peints |J|
™B STATUES, FLEURS ARTIFICIELLES M l|¦ Barettes , Chapeaux , Ceintures pour ecclésiasti ques 11
"¦*j§| Glerges, Kucens ÉSPE^II
li lU'-paratious des vieux oriieunents |j| fÉj

£^Jg£j Le catalogue esl envoyé. gratis sur demande P^E®É?Ì
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Matériaux de conttructicn
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de 
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: fÉSi Gétaz & Roman i; |
: j||i9k* Veve y el Lausanne X
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Dallage 

et revétements céramiques. Apparoils
^N̂  sanitaires pour W.-C, Bains, etc. ns3
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N'oubliez pas que
des milliers d'y eux

lisent les annnonces du Nouvelliste

depuis 0.55 cent, le litre
Asti niousseux, Chianti, Barbera etc.

Maison de tonte confiance ìm

A. ROSSA, Martigny-Gare.

Publicité dans la Suisse allemande
BALE : Basler Nachrich ten.

Rundschau fiir  Me-
di/.in.
(Revue suisse de
médecine) .

BKRNfi : Btiud.
Anzeiger der Stadi

Beni.
Intelligenzblatt .
Conducteur Suisse.

BERTHOUD : Tagblat t.

BIENNE : Kurier.
lìx press.

COIRE, : Wochenblatt.
Amtsblatt.

INTI *:RLAKI:.N: Fremdenblatt.

(H.ARIS : Olarner Nacli i icl i len

Ces organes , clioisis panni les meilleurs de la presse suisse, sont tres
npp réciés et fort  rép andus dans

toute la Suisse allemande
Ils off rent  ainsi , dans leur ensemble , un moyen puissant de publicité.

S'adresser exclusivenieiit à l'Agence dc publici té  HAASENSTEIN &
VOGLER, Lausanne, Aarau , Bilie, Berne , Bienne , Chaux-de-Fonds, Cer-
nier , Colombier, Coire , Davos, l ìéléniont , Estavayer-le-L ac, Fleurier,
l ' raueiifeld , Fribourg, Genève , Glaris , Lugano , Lucerne , Montreux , Mou-
tier , Nencliàtel , Porrentruy,  Schaffhouse, Sion , Soleure, St-Gall , St-Imier ,
Thoune, Vevey, Winter thour ,  Zofin giie, Zurich.

Catalogues , tradiictions et devis de frais  gratis.

Inserllons dans lous Ics ioiirnaiix suisses el étranaers

Si vous desirez recevoir un granii nombre
A ,* ~a "HHKEfi "Vfì aaaV '¦¦"¦r ***¦¦?" ¦¦ ¦¦ ¦I ^̂ iaKA U X  ffi"f| Tm 11 £ IVI f %  T ANN ONCES

Hp MB W IH I ^r% W* m l! '"' S leS il """-"lx ,es |,llls répandus el Ics

e

' \" i WB̂ À aaaaa? HI HI P  ̂ IH âaa*a>av "m "N *luali ** "*'s ''"*"' UMe Publicité pareille.

If nPOl lPSi r̂ S  laa-T̂ i B̂â âm 111 HP ÌP HI ^^M lo "S rellseÌKIleil ,e ,lts - IÌ!*U' S de j ournaux , de
A M l J U I l U U I  O &M I I H  M® 
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$$ 

 ̂  ̂ W vis , etc , scruni  fournis ii édiatement par

I l  N^l Wm B l' agence dc publicité

rjp K JLm. %ftf & JL %»f HAASENSTEIN & VOGLER
UC laquelle se charge AUX MEILLEURES CON-

i —a———— IIMMM—¦———^—i— D1TI0NS, de toute insertion dans n 'importe
lineile feuille suisse ou étrangère.

LUCERNE : Vaterland.
Kantonsblatt.

SI-MORITZ : Engadiner Post
(VViiiter-Eremdcn-
liste).

Allgenieines Prem-
denbl.

St - Moritzcr Erein-
denbl.

ZURICH : Ziiricher Post.
Schweizer Bfficker- «

und Conditor-Zei-
tun g .

Familien Wochen -
blatt.

Schw. Turn Zeitung
( Le Gymnasle
suisse)..

Oh & Deiiii
de Places

ON DEMANDE
dans peliti! famille do coni-
mercanl- , personne coiiuais
sani bien la tenue d' un me
uage. Gage 35 à 15 fr. pai
mois . Oll'res à .1. .MAHLKIì
ta i l leur  pour dames , Mon-
treux. 3S7

On demande
une jeune fille

pour aider au ménage. BOB
gage. S'adr . à M. V. Bissai ,
professeur , Bex. S3ì

On cherche pour le 15 sep-
tembre , une personne

bonne ciminière,
connaissant aussi le service
ttes chambres . et bieu reeoin-
mandée. Offres et référeuces
à Madame de Felice, Berthu-
sy, Lausanne. 833

On demande
une jeune fille
poni* aider au ménage. Mcr-
kel, Ilon-Porl , Montreux. 3S6

t ) n  demande deux bons
domesti ques

de campagne
sacliant Iraire . Adresser les
offres à G. BAICHE , inspec-
teur du belali , à Saubroz,
(Vaud). 828

On demande
UNE J E U N E  F I L L E

de IS à '20 ans , pour l'aire des
chambres ; aider à la cuisine
où elle aurait l'occasion de
l'appiciidre à fond. Gage sui-
vant  capacitò . S'adresser au
Café de l'Eloile a Aigle ,
(Vaud). 377

On demande p . lev septembre
une j eune fille

forte et robuste , sacliant cui-
re pour loul le service d' un
ménage soigné. Uons gages
1 1 vie de famille assurée! A
la mème adresse,on demande

un JEUNE HOMME
fort et robuste pour porter le.
lait el l'aire divers t ravaux de
lailerie. Hons gages. Adresse ,
Lailerie Rudolf , avenue d'K-
ehalleus 78, Lausanne . 381

On demande une
Ullf j t-Ulie f i l i » »

cornine a p p r e n t i e-
blanchìsseuse. S'adr.
che/. Mme Rosa (lex à Ville-
neuve. 3S0

tjd > PP^W

300 élèves en 2 '._, ans
1)5 % de succès.

ripago irrévocatile le 30 sept.
m L m à Fr. l de la mu -

15" tection des sites
I i l  uour Ie Inusée lle
I il l'Engadlne. Grosse

I V  III fortune à gagner.
ler Prix : Fr. valeur 69,000

invoi contre rembours. par
Agence centrale , Berne

°assage de Werdl No 198

B

On cherche p. le I" octobre
-un café

ou café restaurant
dans les environs ou un autre
pet i t  commerce. Ailres, oll'res
au bureau du journ al sous
cliillVes I ' 37!) M

Dans petite ville agricole
du cui ton de t'aud,

à remettre
pour cause de sauté , un com-
merce de

GROS fers et
qnincailleries etc
En pleine prosperile.
Stock ol bàlimenls capital ap-
proximatif nécessaire (iO .OuO
Affaires prouvées. Pour reu-
sei gnemenl s s'adresser sous
cbillre 't829 SI Mce ù Haa-
senstein & Vogler Lausan-
ne. 82'.)

Il a été perdu
le 18 aofi t sur une route

UH mant eau Appartement à louer
Priore de le rapporter à bien exposé. S'adr. à M'»« MaMme Ldwards, Hotel des rie liruclion , rue de la PaTrois Couronnes , Vevey. 832 roisse , St-Maurice. 376

Prolégez l 'Industrie du Pays
Marti gny VHe faJjflqUB  ̂M?0|jIgS 

Martl fl
n y VI,,

Meme Maison Grands Magasins Avenue de la gare
Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons.salles à manger , chambres à
coucher , lits en fer , meubles fantaisie , divans ,
canapés , fauteuils , rideaux , lingeries , plumes
et duvets, tapis , linoleums , milieux de salons,
malles , valises , glaces, tableaux , chaises etc, à
des prix très raisonnab les. 1273

Se recommnndent : FAVRE , frèFBS.

Banque » Brigue
Brigue -—

Cùrrespondani de la Banque nationale. suisse
Compte No 5128

Opérations
Prèts hypothécaires  remboursables à terme fixe

par anuuités ;
51 Aohats de bonnes créances ; u?
3 Ouverture de crédits en comptes courants garBU- ""'
"« lis par hypothéques, nantissement de valeurs S:
w ou cautionnemeut ; H
Pj Esoompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; a
~** Change de monnales et devises étrangères. "̂
*£ La Banque se charge d'exécuter des paie-

^,**? ments dans les pays d'outre mer.¦" to
>
^ Nous acceptons (bis dépòts : §
p En comptes-courants toujours disponibles •=•
B 

a 3 / t i *:
e En carnets d'épargne à 4 "/, ; CJ
H Contre obligations à 4 •/« °/o \ <*
5; Les dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits chez "̂

uolre aduiinitrateur, Monsieur 1-231 E
oi Jules MORAND ,avocat à Martigny-Ville .=;

qui est charge de les transmettre gratuitement à la
Banque . La Direction

mr A VENDRE
un wagon de fromage gras
qui a souffert de la chaleur , à partir de fr. 0.60
le kg. et à fr. 1 .55. GALLY. nég. MONTHEY.

Le pensionnat dn Pére GIRARD
Internat du Collège St-Michel

Fribourg (Suisse)
ad mei les étudiants du Lycée, des deux gymnases, de
l'Ecole sup érieure de Commerce et du l'.ours pre paratone .

Prospectus gratis par le
860 P. Préfet.

Vins en gros
en fùts et en bouteilles
Spécialité de vins blancq ro\xge

INST1TUT
de la Tuileric
St-Maurlce (Valais) Suisse

Situat i on émi i ie in ine i i t
salubre à proximité de la
gare (Ligne du Simplon).
installatio n moderne —
Cours ctassiques con for-
mes aux programmes
francais et suisses. Lan-
gues vivan tes — Arts d'a-
grémenl- Travaux à Vai-
guitte. — Broderie d'art.

Cours spéciaux nour les
élèves de nationalit é étran-gère — Ecole ménauère bien
Installée : neaux succès. 305

Rentrée le 5 octobre.


