
Nous recevons d'une haute personnalité
l'excelle iit article suivant , et nous sommes
persuadés que la solution qu 'il suggère sera
accueillie avcc symp athie dans tous les mi-
lieux.

Toutefois , avant de l'insérer et pour ne
pas marcher sur les plates-bandes de l'Asso-
ciation des notaires doni il est question , nous
avons soumis ce proj et de solution a M.
l'Avoca i Ed. Coquoz , à Martigny, président
dc l'Association des notaires valaisan s.

M. Coquoz nous répond qu 'il estime j udi-
cieuse et praticable la proposilion de notre
correspondant et qu 'il croit que l'Associa-
tion des notaires ne fera aucune difficulté
d'entrer dans ces vues. Il ne peut , cependant ,
se prononcer sans consulter l'assemblée ge-
nerale qu 'il convo quera à cet effet.

Le Haut-Valais A

et l'acte notarié
Vers nne Solntion

Si l'on en croit la presse, et surtout
la presse haut-valaisanne , nos coniédé-
rés du Haut-Valais auraient rej eté la
loi pour deux motifs :

1" Parce qu 'elle contieni des dispo-
sitions kulturkampfistes ou j oséphistes
en ce sens qu 'elle limite la faculté de
tester en faveur des communautés reli-
gieuses.

2" Parce qu 'elle arrète à 500 fr. seu-
lement la valeur des actes qui pourront
étre stipulés par les teneurs de cadas-
tre.

1° Dispositions kulturkampfistes
Il faut avouer à ce sujet que les j our-

naux et les personnes qui ont fait croire
que ces dispositions existaient dans la
loi , ont indignement trompé l'électeur.

En eifet , pareil article n 'existe pas,
ct nous mettons quiconque au défi de
nous citer dans la loi un article ou un
semblant d' article qui limiterait la liber-
té de tester en faveur des communautés
religieuses.

Lorsqu 'on connait le profond attache-
ment de nos populations à la religion ,
nul doute que beaucoup d'électeurs haut-
valaisan s ont suivi la voix de ceux qui
leur disaient que la loi en voulait à la
reli gion , et , pour un motif , ont mis un
bullet in négatif dans l'urne.

De sorte qu 'étant donne que la loi
n 'est rej etée qu 'à 250 voix de maj orité ,
on peut dire sans risque de se tromper ,
que cette méme loi aurait été acceptée
si les électeurs n 'avaient pas été scicm-
ment induits  en erreur.

11° L'acte notarié
Le législateur federai a introduit dans

le Code civil suisse une disposition des-
tinée à assurer la sécurité des transac-
tions immobilières et portant que tous
les actes translatifs de propriétè de-
vaient ètre dressés en la forine authen-
tique.

Le Code civil suisse laissé aux can-
tons le soin de déterminer quels sont
les officiers publics autorisés à donner

A*f. l'aiithenticité aux actes.
Bien que notre loi sur le notariat ait

suffisamment indiqué que les notaires
étaient ces otticier s là , et bien qu 'il n 'eùt
pas été nécessaire de le rapporter à
nouveau dans la loi d 'introdiiction. l' au-
teur du proj et et la Commission avaient
crii bon de le rappel er dans la loi d'ap-
plication.

L'un ou l' autre député du Haut-Valais .
croyant en cela servir les intérèts des
adniinistrés , demandèrent une les te-

neurs de cadastre fussent autorisés à
recevoir egalement les actes, ou tout
au moins les actes peu importants.

Le Grand Conseil fit  droit à ce voeu
en adoptant la clause qui autorise les
teneurs de cadastre à stipuler les actes
de vente et d'hypothèque portant sur
des valeurs inférieures à 500 francs.

Ce palliatif était motivé d'une diffi-
culté de déplacement pour les personnes
habitant des Iocalités fort éloignées d'un
lieu de residence d' un notaire , ou , d'au-
tre part , par les frais qu 'occasionnerait
l 'itinéraire du notaire qui devrait se
transporter dans ces Iocalités.

Alalgré cette nouvelle disposition dc
la loi, les populations du Haut-Valais
ont manifeste leur mécontentement de
ce que la valeur des actes pouvant ètre
recus par les teneurs de cadastres n 'ait
pas été portée à un chiffre plus élevé.

Qu 'il soit permis à un de vos lecteurs
auquel l'expérience peut servir de re-
commandation , d'émettre l'avis que le
Grand Consil , en votant ce palliatif et
en croyant par ce moyen servir les in-
térèts des populations montagnardes, a
pris au contraire une décision préjudi-
ciable à ces populations.

En effet , ce n 'est pas sans motifs sé-
rieux et impératifs que le législateur
federai a demande pour les actes trans-
latifs de propriétè , l'obligation de l'acte
authentique , inspirée déj à par la plu-
part des légisations cantonales.

-I! a voulu la sécurité des transactions.
la possibilité pour les parties contrac-
tantes d'étre renseignées sur les iorma-
lités nécesaires , sur la légalité des clau-
ses souvent si nombreuses inscrites dans
les actes et concernant les rachats, les
servitudes , le -droit de famille , d'hypo-
thè que , etc.

Il a voulu que tout en stipularli ou en
donnant un conseil sur la stipulation ,
Poificier iiistrumentaire soit au courant
des dispositions si complexes du nou-
veau droit , et puisse rendre attentives les
partie s des conséquences de telle ou
telle clause à stipuler.

Il a voulu que les parties soient ins-
truites de leurs droits , de leur capacité ,
de leurs obligations , toutes choses que
seul un officier public , au courant de la
loi et capable de l'interprèter par une
solide instruction j uridi que , est à mème
de connaitre.

Or , "en créant une catégorie d'actes
qui pourraient ètre recus par des per-
sonnes ne possédant pas une formation
j ur idique suffisante , on crée des actes
de second ordre qui seront toujours
classes, quoi qu 'on en dise , cornine su-
j ets à discussion.

Ce système aboutira donc à un résultat
tout autre que celui espéré et fera que
les actes inférieurs à 500 fr. n 'auront
pas autant  de crédit que les autres.

Et cependant , les petites transac-
tions méritent autant de crédit que les
grandes et le paysan et le montagnard .
ont, autant que l 'habitant des villes , be-
soin du crédit fonder qui manquai t j us-
qu 'ici au Valais , précisément en raison
de l'insécurité que présentaient les ac-
tes.

Je ne suis pas toutefois sans admet-
tre l' inconvénient qu 'on peut qualifier
d'enorme de devoir se transporter à
10 ou 20 kilomètres pour vendre un
pré de 200 fr., ou de devoir payer . pour
une si petite transaction , les frais de dé-
placement d'un notaire , et j e taxe cette
obj ection de très sérieuse.

Mais un remède, ct un remède souve-
rain ne peut-il pas ètre apporté à cette

situation ?
Les j ournaux ont annonce, qu 'il y a

quelques mois à peine s'était constituée
une association des notaires valaisans.

Ne sèrait-il pas possible que Mes-
sieurs les notaires, réunis actuellement
en association totaiement constituée ,
prennent la décision , à la demande d'une
commune ou mème de particuliers , d'en-
voyer dans les Iocalités privées de no-
taires, un sociétaire qui se contenterait
de l'émolument de stipulation et n 'exi-
gerait pas de frais de déplacement, quel-
le que soit la valeur de l'ade ?

De cette facon , la situation des popu-
lations campagnardes et montagnardes
serait atnéliorée et plus avantageuse
encore que sous le regime de l'acte de
500 fr., puisque , abstraction faite de la
plus grande sécurité de l' acte, elles
n 'auraient pas de déplacement à payer,
mème pour les actes inférieurs à 500 fr.

Je suis persuade que l'association des
notaires ne se refuserà pas à entrer
dans ces vues, et que les courses que les
notaires entreprendront gratuitement ,
seront largetnent qompensées par les
émoluments de stipulation et la meilleu-
fe situation économique qui leur est
faite par le Code Civil Suisse.

Cette solution, qui me parait parfai-
tement réalisable , aurait aussi ceci
d'avantageux , qu 'elle mettrait fin à ce
regrettable antagonisme qui a pani se
faire j our à propos de la votation du
21 aoùt , entre les deux parties du
canton.

ECHOS DE PARTOUT
Un dragon trop zélé. — L incident suivant

s'est passe daìis ia matinée du défilé de
Morat :

Trois messieurs de Neuchàtel traversaient ,
sur la permission d'un gendarme bernois , un
champ proche de la ciblerie de Morat. Toni
a coup un dragon du 8e se pr ecipita sur eux
ct , avant mème qu 'ils eussent eu le temps
de s'expliquer , il dégainait et assénait à l'un
des prome neurs plusieurs coups de sabre en
s'écriant : « Chreibe Welsche ! » Nous ne
traduisons pas ,

Car le lecteur francais veut ètre respecte.
Le mème dragon venait d'interpeller avec

la mème élégance un officier en civil qui
passait au méme endroit.

Toutes les mesures seront prises à l'ave-
nir , espérons-Ie , pon r qu 'un pareil incident
ne se produise plus.

Les vins illustres. — Sait-on que , dans les
caves de l'hotel de ville de Brème , sont pré-
cieusement conservées , depuis 1624, douze
pièces des vins fameux de Johannisberg et
d'Hocheimer ?

Ce vin porte le nom de «vin de la Rose ».
Chaque fois qu 'une bouteille en est tirce
pour honorer des hòtes de rrjarque ou des
souverains de passage, elle est aussitòt rem-
placce par une bouteille plus jeune , du mè-
me vin , mais toujo urs de qualité supérieure.
En sorte que le vin de la Rose reste inépui-
sable et que ces douzes pièces soni touj ours
absoument pleines du nectar merveilleux.

En 1624, chacune de ces pièces avait coù-
té 1.200 francs. Si l'on met en compte les
frais d'installatici! de la cave, les impositions
et les intérèts composés de cette somme, on
arrivé à ce résultat fantastique qu 'une seule
goutte de ce vin équivaut à la somme de
1.362 francs !

Alors qu 'en 1810 les armées de Napo léon
occupaient Brème, les généraux se versè-
rent d' amples l asades de ce vin.

La chaleur et l'école. — Le bureau de la
commission scolaire de La Chaux-de-Fonds
a décide la fermeture de toutes les classes,
à p artir de 11 heures du matin , tant que la
temperature actuelle se maiiitiendra. Dans
les classes primaires et au Qymnase , les le-
cons commenceront à 7 heures du matin.

La temperature relevée dans les colèges
s'élevait à 25 degrés centigrades au mini-
mum et j usqu 'à 28 dans les salles particu-
lièrement exposées au soleil.

Dans plusieurs villes suisses, les mèmes
mesures ont été prises d'urgence.

La guerre du beurre en France. — 11 sem-
ble que les cultivateurs sont disposés à ré-
pondre aux agressions et vexations dont ils
sont l'obj et de la part des ménagères et des
délégués de la bourse du travail.

Auj ourd'hui , une centaine de Dunkerquoises
se sont rendues aux marche Bourbourg, con-
duites par quelques militaiites socialistes.
Elles y enlevèrent quelques pièces de beurre ,
mais, à un moment donne , une cinquantaine
de iermières sortircut d'un café et se ruèrent
sur elles. Une bagarre sanglante s'ensuivit ,
au cours de laquelle les ménagères frapp aient
et mordaient leurs adversaires. Celles - ci
réussirent néaiimoins à les refouler de l'autre
coté d'un pont où les geudarmes établi rent
un barrage.

Une nouvelle collision se produisit plus
tard près du canal oii plusieurs femmes al-
laient rouler sans l' arrivée des gendarmes à
cheval. Vaincues , les femmes furent recon-
duites au milieu des huées, j usqu'à la gare.

Le désir de reagir est d'autant plus grand
chez les fermiers que d'odieux actes de sa-
botage viennent d'étre constatés. A Cappelle ,
deux vaches ont été mutilées à coups de
couteau. A Coudekerquebranche , un cheval
a été blessé de la méme facon.

M. Piers, président du syndicat de la bou-
langerie de Dunkerque , et plusieurs charcu-
tiers ont regu plusieurs lettres de menaces
de la dernière violence. Demain a lieu le
marche que la munici p alité ne veut plus
supprimer. Les ménagères proj ettent une
grande manifestation.

Simple réflexion. — Rien n'éloigne plus
que les rapprocliciucnts forces.

Curiosile. — D'aprés le « Lokal Anzeiger »,
la mystérieuse epidemie qui aurait éclaté
parmi les hommes du régiment Empereur-
Frédérick , de Stuttgart , s'étend rap idement.
Le nombre des malades atteint , parait-il, le
chiffre de deux cents. On garde le plus grand
silence sur la nature et les origines du mal.
La caserne reste consignée aux autres trou-
pes. Il est probable que le régiment Empe-
reur-Frédérick sera dispense des manccii-
vres.

Pensée. — La barque de Pierre se rit des
vents et des tempètes ; elle a les saints pour
passagers, la croix pour màt , les doctrines
de l'Evangile pour voiles, Ies anges pour
rameurs et Dieu pour pilote.

Mot de la fin. — Le j uge interro go un es-
croc fameux:

'— Bref , vous avez passe votre vie à met-
tre Ies gens dedans.

— Croyez-vous , monsieur le iuge , que vous
ayez fait autre chose ?

Grains de bon sens
Le Nom de Marie

(IO Septembre)

La première parole de l'Evangile sur
la Salute Vierge est pour nous dire que
son nom est Marie , son époux Joseph
et/ Nazareth sa residence ; d'elle, selon
la promesse de l'auge Gabriel , naitra le
Messie, Fils du Trcs-Haut , Roi éternel
dont le nom sera Jesus. Le méme silen-
ce est gardé dans les deux généalogies
du Sauveur , lesquelles procèdent , soit
en descendant , soit en remontant , par
Joseph , et évitent de mentionner la pa-
rente propre de la Sainte Vierge. Fran-
chissant tout ce qui a rapport à sa nais-
sance et à son enfance , aussitòt qu 'il
nous dit qui elle est, c'est pour nous dire
qu 'elle est Mère du Fils du Très-Haut.

C'est que Marie ne tire pas sa no-
blesse de ses parents mais que, au con-
traire , ses parents sont ennoblis par elle ,
et qu 'elle-mème l'est par son Fils.

Le pieux Gerson , se servant d une
vieille allégorie sous laquelle l'anti quité
pai'enne avait peint la perfection de la
première femme , convoque au berceau
de Marie le cortège des Gràces et des
Vertus , pour qu 'elles concourent à taire
de l'enfant prédestinée la plus belle et
la plus parf aite des créatures. Quel qu 'ait
été son extérieur , il est certain que l'à-

me qui informai! son corps lui commu-
niqua tout ce qu 'il fallait pour j ustifier
le salut de l'ange : « Je vous salue, plei-
ne de gràce ».

Telle est l'impression que réveille et
réveillera touj ours le nom si doux, si
pur , si gracieux de Marie : le nom le
moins commun bien que le plus répan-
du ; qui se p rète et ne se donne j amais
à celles qui le portent , tant il est reste
propre à la Vierge qui l'a sanctifié et
à laquelle il remonte touj ours, pur de
ses applications , coinme le rayon re-
monte à son etoile.

Car telle est, en hébreu , la significa-
tion de ce nom ineffable : Etoile, Etoile
de la mer , etoile du matin ; image deli-
cate de la vertu rayonnante de Marie
en ce monde. Car c'est d'elle que nai-
tra Celiti qui est la lumière du Monde
et à son tour , lumière douce et bienfai-
sante , elle éclairera les àmes pour les
conduire à Jésus-Christ.

En langue syriaque , Marie est syno-
nyme de Souveraine. Reine du ciel et
dominatrice des démons, elle est pour
nous Notre-Dame et, dans la suite, ce
titre génériquc se completerà d'une mul-
titude de vocables particuliers.

Elle est aussi Notre-Dame des Dou-
leurs, car son nom signifie aussi « mer
pleine d'amertume », et sa vie sera , com-
ic lui annonce le vieillard Siméon, une
longue et douloureuse Comp assìon aux
soiifirances de son Fils.

Saint Etienne , roi de Hongrie , aimàit
la nomnier sa Grande Dame : que ce
noni de Marie soit pour nous surtout le
nom de Notre Mère.

F. C

LES ÉVÉNEMENTS

Exportations et importations
Sous date du 4 septembre , le Bureau

de la statistique du commerce, section
du Département federai des finances, a
publié le rapport définitif sur les expor-
tations et les importations de la Suisse
en 1910. v

D'aprés ce tableau , les exportations
se sont élevées (sans tenir compte des
inétaux précieux monuayés) à un total
de fr. 1 milliard 195.872.131 (en 1909,
fr. 1.097.655.784, et en 1908, fr. 1 mil-
liard 487.146.157; augmentation sur 1909,
fr. 98.206.347).

Les importations se sont élevées, tou-
j ours sans compier les métaux précieux
monnayés, à fr. 1.745.021.011 (en 1909,
fr. 1.602.139.539, et en 1908, fr. 1 mil-
liard 487.146.157 ; augmentation su 1909,
fr. 142.881.472).

La France a importé de nous pour
fr. 130.045.392 (augmentation sur 1909,
fr. 9.462.372) et elle a exporté chez nous
pour fr. 346.591.122 (augmentation , fr.
40 millions 460.390). I

L'Ailemagne a imporle de la Suisse
pour fr. 270.165.404 (augmentation , fr.
16 millions 146.196) ; elle a exporté chez
nous pour fr. 565.720.253. soit fr. 31 mil-
lions 910.285 cn plus qu 'en 1909.

L'Autriche-Hoii grie a imporle pour fr.
80.071.744 "(augmentation 10.003.115 fr.)
de produits suisses et elle a exporté
pour 110.745.849 fr. (augmentation 8 mil-
lions 672.270 fr.) ,

L'italie a imporle de la Suisse pour
85.593.183 fr. (augmentation sur 1909
3.064.951 fr.) et elle nous a expédié pour
203.083.254 fr., soit 17.914.496 fr. de plus
qu 'en 1909.

Nos exportations ont été en augmen-
tation partout sauf en Suède ' (diminu-
tion Y million de ir.), la Bulgarie (150
mille fr.) , l'Algerie (833 mille fr.), le
Siam (46 mille fr.), le Japon (770 mille
francs), les Etats-Unis (2.342.000 fr.),
l 'Amérique centrale 1 'A million) et le
Chili (209.000 fr.) .

Nos importations sont aussi en aug-



mentation pour tous les Etats , sauf la
Norvège, le Danemark , les Etats balka-
fiiques, la Perse, le Chili , où l'on cons-
tate une diminution variant de 7000 à
100.000 fr., ct , sauf la Roumanie pour
5 Y millions de francs , la Turquie d'Eu-
rope 830.000 fr., la Turquie d'Asie 531
mille fri, l'Argentine 9 millions de fr.

Nos importations de l'Anglelerre ont
augmenté de 22 millions , de l'Espagne
6 millions , des Etats-Unis d'Ainérique
5 V* millions , etc.

Nos exportations ont augmenté: pour
l'Xngleterre 18 'A millions. la Russie
7 Yì millions , les Indes britann iques
3 % millions, le Canada 3 Mi millions ,
le Brésil et l'Argentine chacun 4,8 mil-
lions de francs, etc. etc.

Nouvelles Étrangères
Les paniques de Bourse

en Allemagne

On mande de Berlin au Teìhp s :
Malgré les recommandations de cal-

me que multiplie la presse officieuse,
l'opinio n -publique allemande n'arrive
pas à s'apaiser. Le Temps a déj à si-
gnale la; /panique que subit hier la
Bourse dé'fierlin. De nombreux ordres
de vente, )i vénus de province , ont ac-
centile hier la dépression de samedi ,
bien que les dispositions générales eus-
sent été meilleures en clóture. La ren-
te prussienne a encore baisse d'un
demi-point. Une véritable déroute a
bouleversé le marche des valeurs in-
dustrielles. Quarante-cinq valeurs in-
dustrielles iurent hier barrées pendant
la Bourse, c'est-à-dire qu 'elles ne por-
taient pas de cours afin d'empècher
une panique. Les grandes usines, les
valeurs d'électricité ont baisse de cinq
à six points. Les sociétés métallurgi-
ques accusent des v baisses allant j us-
qu 'à 1Q, 20, 32 et mème 34 pour cent
La hausse des blés continue , augmen-
tant le malaise du marche.

La Morgen Post ecnt :
Nous sommes en pleine crise. La

chute des valeurs industrielles est ei-
iarante. Les banques deviennent très
réservées en raison des énormes avan-
cés qui seront nécessaires à la fin du
mois.

Le Tageblatt constate de mème
qu '« une crise de dépression intériet ire
règne à la Bourse »

La Gazette de Voss s "inquiète egale-
ment.

De nombreux ordres de vente conti-
nuent d'arriver, dit-elle. Les capitalis-
tes réalisent afin d'éviter des pertes
plus fortes au cas ou ils attendraient
plus longtemps.

LaTcegl iche Rundschau fait appel au
calme.

Nous répétons auj ourd 'hui , écrit-elle,
que les petits capitalistes doivent se
calmer. En agissant avec hàte et sans
réflexion , ils peuvent mettre ' le mar-
che dans une situation très dangereuse.

Cette nervosité commencé à se faire
sentir en province. La caisse d'épargne
municipale de Stettin a été assiégée
hier par '©public ; elle a remboursé
depuis samRff plus dc 600,000 fr.

Des nou*«#les alarmistes, venues on
ne sait d'òù, accroissent l'inquiétude.
Le bruit a couru , hier , à Francfort , que
le 18e corps d'armée ne prend ràit pas
part aux manceuvres. Des bruits insen-
sés ont egalement couru à Strasbourg
d'aprés lesquels l'ambassadeur d'Al-
lemagne aurait été assassine. Enfin des
télégrammes de la frontière luxembour-
geoise signalaient le passage pendant
la nuit de trains de munitions.

On ne sait pas si ces information s
sont nées uniquement de l' aifolemet
ou si elles n'ont pas pour origine l'ima-
gination de spéculateurs à la baisse.

Les pertes matérielles causées par
ces alarmes subites sont considérables.
On doit souhaiter , dans ces conditions ,
que le dénouement du long dialogue
diplomati que engagé depuis le 9 j uil-
let ne se fasse pas longtemps attendre.

Comme l'écrit le Berliner Tageblatt ,
« les chances de l'accord ne diminuent
pas du fait que les négociations durent ,
mais la situation économique s'aggrave
et l'opinion publi que devient la proie
d' agitateurs et de sp éculateurs ».

Le choléra en Espagne.
Le choléra sévit avec intensité à Zen

drell , ville située dans la province de
Tarragone (Catalogne), et qui compte
4800 àmes.

Plusieurs centaines de malades soni
soignés dans les hòpitaux improvisés.
La mortalité est de 15 pour 100. Les dé-
cès se succèdent sans interrup tion. Les
vivres et les médicaments manquent.

Les habitants , pris d'une panique in-
descriptible. s'enfuient. affolés , dans
toutes les directions. Les populations
environnantes les repoussent et em-
ploien t mème la violence pour les em-
pècher de s'installer chez elles.

Plus de deux mille personnes , ce qui
représente la moitié de la population ,
ont déjà abandonné la ville. Le maire
reclame des médecins , des médicaments
et des secours en espèces.

La question du Maroc
La presse allemande déclaré que l'on

peut attendre un resultai prochain fa-
vorable des pourparler s franco - alle-
mands.

L'utilité du confessionnal
II y a une Imitarne de jours , en gare

de Bruxelles, un riche propri étaire bel-
ge, ayant touche , au Crédit lyonnais,
une somme de 62.000 fr. en billets de
banque , avait été bousculé par un in-
connu. Presque aussitòt , il constatai! la
disparition de l'enveloppe dans laquelle
il avait mis les 62.000 fr.

Lundi matin . rapporte un journal li-
beral dc Bruxelles , M. Evrard , curé-
doyen de Saiiite-Gudule , s'est présente
dans le cabinet de M. le j uge d'instruc-
tìon , au palais de justice , et Ini a remis
l'enveloppe contenant les 62.000 fr. dé-
robés. La somme était intacte. Le prè-
tre a déclaré que la somme lui avait
été remise par un pénitent sous le sceau
du secret de la confession.

Nouvelles Suisses
Grave affaire de détournements

à Neuchàtel
On annonce l' arrestation , à Neuchàtel ,

d'un des plus anciens fonctionnaires du
Chàteau , pour abus de confiance éche-
lonnés sur de nombreuses années. On
évalue le total des détournements de
25 à 40,000 fr.

On donne les détails suivants sur cet-
te arrestàtion : Ensui te d' une plainte
émanant du Conseil d 'Etat , le premier
secrétaire du Dép artement de police ,
Ulysse Bonjour , qui est en mème temps
membre dc la commission scolaire de
Neuchàtel , a été arrété mardi soir à la
gare, à son retour dc Berne , où un
agent de la sùreté l'avait accompagné
à son insù. Bonjour a commis des dé-
tournements pour une somme assez
considérable.

Bonjour est un des plus anciens fonc-
tionnaires de l'administration cantonale ,
au service de laquelle il est entré il
y a 36 ans , cornine employé à la chan-
cellerie. En 1895, il fut  appelé au poste
de l" secrétaire du Départemen t de
police où il eut successivement coinme
chefs MM. Mounier, auj ourd'hui j uge
federai , Jean Berthoud et Alber t Cala-
rne. B. était fort connu à Neuchàtel et
dans tout le canton. Radicai mili tant ,
il faisait partie de plusieurs comités;
son arrestàtion a pr oduit une très vive
surprise.

Les abus de confiance dont 13. s'est
rendu coupable doivent avoir comnieii-
cé dès son entrée au Département de
police; ils portent essentiellement sur
trois comptes : permis de donneile ,
patentes Jle bureaux de plac ement ,
enfin « heimatloses ». C'est dans ce
dernier poste dont B. avait très habi-
lement subtilisé la gérance que les
détournements sont les p lus considéra-
bles. En vertu d' un règlement special
concernant cette classe d'immigrés
sans papiers (ce sont généralement des
déserteurs étrangers), un dépót de 800
à 1000 francs est exigé d'eux. Ce dé-
pòt, dans la règie, doit ètre verse dans
un carnet de caisse d'épargne. Mais B.
avait trouve moyen de modifier cet
usage ct de ... gérer lui-mème ces
dépòts.

B. recevait un traitement de 4000 fr.
Ses détournements sont évalués à
27,000 fr. environ , mais les recherches
ne sont pas terminécs encore. Une ten-
tative dc remboursement qui aurait fait
tomber la plainte en abus de confiance
n 'a pas aboliti ; c'est alors que le Con-

seil d'Etat , qui avait révoqué aussitòt
le fonctionnaire infidèle , a depose une
plaint e entre les mains du parquet.

Une affaire politico-fln ancière
Nous lisons dans La Liberté : Une

communication du conseil d'administra-
tion de la fabrique de chocolat Lucerna
annonce que la Banque cantonale de
Lucerne refusé son adhésion au projet
de recoiistitutioii de l'entreprise , en
faisant observer que le Conseil d'Etat ,
par décision du 31 aoùt , a soulevé des
obj ections contre le projet. Le conseil
d' adininistration aj oute qu 'à la suite du
refus de la Banque cantonale il a déci-
de de convoquer une assemblée géné-
ìale pour le 16 septembre , pour pren-
dre les décisions nécessaires. En atten-
dant, toutes les mesures sont prises
pour continuer l'exp loitation de la fa-
brique.

On sait que l'entreprise de la Lucer-
na a fait un fiasco retentissant. Etablie
sur un pied grandiose , la fabrique de
chocolat lucernoise fut mal dirigée. Ce
fut  un gouffre où des millions s'englou-
tirent. Malheiireusement , ces millions
ne sortaient pas tous de la poche d'ac-
tionnaires qui ne devaient compte qu 'à
eux-mèmes de leur imprudence. La
Banque cantonale lucernoise , établis-
sement officiel , contribua à nourrir la
dévoreiise dc million s. Il paraìt qu 'on
comptait encore sur sa complaisancc
et le conseil d' administration de la
Lucerna semble tout offusqué de voli-
le gouvernement mettre le holà à des
rapports qu 'il j uge avoir siiffisamment
dure.

Le sentiment general , à Lucerne , est
que la Lucerna est irrémédiablement
condamnée et qu 'il n 'y a plus , cornin e
le dit  pittoresquem ent un correspondant
du "P >(isler-Volksblutt„ qu 'à renoncer
aux consiiltations in extremis et à . en-
terrer ce cadavre dévoré par une gan-
grène qui va progressant.

C'est surtout au point de vue politi-
que que l'on souhaite de voir disparai-
n-e de raffiche cette malheureuse picce.
Elle a assez longtemps occupé la scène
pour eniiuy cr gravement le parti au
pouvoir , qui était  ìiienacé de payer Ics
conséquences dos- fautes commises 'par
d'autres. La nouvelles des pertes énor-
mes faites par ia Lucerna et du contre-
coup qu 'en recevait la Banque canto-
nale avait produit une grosse rumeni
dns le pays et l'opinion cherchait des
responsables panni les hommes qui ont
la garde des intérèts généraux. L'oppo-
sition n 'avait pas manque d'exploiter
passionnéinent cette mésaventure et
peut-ètre , si elle s'était cantonnée sur
ce terrain et si elle n 'avait pas, cédant
au vieil instinct antireligieux du libéra-
lisme , déployé pour les élections le dra-
peau de la libre pensée, l' alerte eùt-elle
été plus chaude encore qu 'elle ne le fut
pour le parti dominant.

Et pourtant , celui-ci n 'avait rien à se
reprocher au sujet des engagements in-
considérés pris par la Banque cantona-
le en faveur de la Lucerna ; cette entre-
prise n 'était pas son oeuvre et les coni-
plaisances de la Banque à l'égard de la
fabrique ne furent point un acte de
camaraderie conservatrice , tout au con-
traire. Dc mème qu 'en 1870 le cabinet
Ollivier déclara la guerre à la Prusse
sous le coup des défis de l'opp osition ,
qui l' accusait tous les jours de ne pas
oser soutenir riionneur national , de mè-
me, à Lucerne, la Banque cantonale se
lanca dans l'entrepri se de la Lucerna
pour ne pas mériter plus longtemps de
s'entendre dire par les libéraux qu 'elle
n 'avait aucun esprit d'initiative et qu 'el-
le ne savait rien faire pour l'industrie
indigène. Dans la commission de ban-
que mème, il y avait des personnalités
qui poussaient à ce que l'établissement
liàt partie avec la Lucerna : or , il se
trouvait que ces personnes étaient des
notabilités libérales et l'on sut plus tard
qu 'elles avaient des intérèts dans l'en-
treprise. La direction de la Banque ne
partageait point rengoueinent interes-
se de ces persounages pour la Lucerna;
mais leurs avis reinportèrent sur les
siens et ce fui eux qui firent ouvrir  tout
grands à la Lucerna les coifres de la
Banque.

Une fois de plus , on voit combien une
maj orité conservatrice doit se défier
d' une minorile pleine de duplicité ct dé-
nuée de scrupiiles. Les libéraux lucer-
nois, quand ils virent que l'affaire tour-
nait mal , oiiblièrent allègrement les res-

ponsabilites que les leurs avaient dans
l'aventure et s'en firent hardiment un
tremplin d' attaque contre le regime con-
servateur. C'est leur jeu de continuer à
enconibrer la scène politique du cadavre
de la Lucerna. Ils espèrent hypnotiser
ainsi le parti conservateur , le Grand
Conseil , le Conseil d'Etat. et distraire
leur attention des questions politiq ues
et administratives qui réclament leur
sollicitude ; ils comptent sur l'effet dé-
moralisant de cette hantise. S'ils pou-
vaient faire perdre ainsi quatre ans au
p arti au pouvoir , ils seraient au comble
de leurs voeux.

Les catholiques vaudois.
A Lausanne , le dimanche 15 octobre.

aura lieu la seconde journée catholique
vaudoise. Le programme comporte : à
9 h., assemblée des délégués. — 10 h ..
messe, allocution de M. le Dr Marius
Besson , professeur à l'Université et au
Séminaire de Fribourg ; chants du
chceur d'hommes. — 11 h., réunion des
sections. — 1 li., banquet. — 3-5 li., as-
semblée generale.

A l'ordre du j our des réunions des
sections f igurent :  1. Hommes et j eunes
gens; a)  Hygiène et moralité , par M. ie
Dr Arthus , professeur à l 'Université de
Lausanne; b) Nécessité des sociétés de
j eunes gens, par Ricada , de Lausanne;
e) Les sports, leurs avantages, leurs in-
convéhients , par M. Kem , cure de Mou-
don. 2. Agriculture : a)  L'industrie lai-
tière , moyens de production et utilisa-
tion ratioimelle , par M. de Vevey, direc-
teur dc la Station laitière , à Fribourg;
b) La j eunesse à la campagne, par M.
Dupraz. vieaire à Echallens . — 3. Sec-
tion allemande.

Voici l'ordre du j our de l'assemblée
generale :

1. La famille ct ses ennemis , par
M. Antoine von der Weid , à Lausanne:
2. Le catholique et les ceuvres, par
M. Xavier Jobin , député à Porrentruy ;
3. L'Eglise, son ròle, ses bienfaits. par
M. l'abbé Pittet , cure de Bottens ; 4. La
presse catholique , par M. le Dr Marius
Besson. professeur à Frib ourg .

Les victimes ds la montagne.
Un j eune Bavarois, Kurt  Weidlich.

commis pharmacien à Pleurici - , et qui
allait retourner eu Allemagne dans quel-
ques j ours, s'est tue au cours d'une ex-
cursion faite au Creux-du-Vau, mardi .
avec un ami et deux demoiselles. Au
point culminant  du cirque du Creux-du-
Van, à 5 h. du soir , Weidlich , qui était
ninni d' une corde, voulut . malgré les
avertissenients qui lui étaient donnés,
se laisser glisser au bas de la paroi de
rochers haute , à cet endroit. de 200
mètres. Il f ixa sa corde à un roc et se
laissa glisser dans le vide , tandis que
ses camarades continuaient leur route.
La petite caravane arriva à la ferme
Robert où elle attendit longtemps et vai-
neinent. On a retrouvé , mercredi matin ,
au pied d'une paroi verticale de rochers .
le cadavre mutile du pauvre j eune hom-
me. La corde , longue de trente mètres
environ. est encore suspendue au ro-
cher. A l' endroit où le jeune homme est
descendu se trouve une crevasse qui
semble praticatile et d'où on arrivé à
une plateforme. Entre ces deux points
la hauteur est d'environ quarante mè-
tres, tandis que la corde n 'en mesurait
que trente. Weidlich aura sans doute
voulu sauter sur cette plateforme, ne
pensant pas qu 'il était séparé d'elle pal-
line telle distance. Le corps rehondit et
alla s'écraser sur les éboulis qui se
trouvent à 150 mètres plus bas. La mori
fut instantanée. Le corps a été trans-
porte, à 3 h„ à Noiraij nie.

Brttlée vive.
Mercredi soir , vers 6 li., M me Buj ard.

femme de l' aiguilleur de la gare de Lu-
cens, Vaud , sortali précipitaimnent de
sa demeuré, les vètements complète-
ment en feu. Un ouvrier , M. Jeanneret ,
passant là , accourut , empoigna un duvet
et éteignit cette torcile humaine. La
malheureuse est affreusement bnìlée
sur tout le corps. La tète n 'a pas souf-
fert. Un médecin de Payerne, appelé eu
tonte hàte , lui donna des soins , son eia.
est désespéré.

Une fois de plus , cet accident est dù
au pétrole. On suppose qu 'après avoir
rempli et allume sa pétroleuse , M"lt: Bu-
j ard aura j eté l ' a l lumette contre la bu-
rette qui n 'était pas encore boucliée et
qu 'elle a fa i t  explosion.

Il y a cxacteinent une année qu 'il V
a eu un seniblable accident à Luceiis.

De jolis édneateurs
des recrues suisses !

La Berner Tagwaclt t apprend que
l' enquéte ouverte à la charge du lieute-
nant Statili , un des officiers instructeurs
de la 7me division qui viennen t d'étre
puiiis , a retenii les faits suivants :

Un j our où Ics recrues de la 31,a' école
s'exercaient à grimper à la perche, le
lieutenan t Rodolphe Staub donna l'ordre
à mi caporal de tenir son fusil , la bai 'oii-
nette en l' air , au pied de la perche ,
avec instruction de ne pas bouger de
la place , si un soldat se laissait glisser
pour redescendre de la perche. Le ca-
poral dut exécuter deux fois cet ordre.
La seconde iois. un soldat vini s'einbro-
cher sur la bai'onnette.

Le melile l ieutenan t  fi t  deshabillé! ' sa
troupe j usqu 'à la chemise sur la place
d'exercices et la fit  avaneer à l'ordre
dans cet état, puis ordonna: f ixe!  et
ensuite: repos ! Sur un coup de sifflet ,
les hommes purent ensuite se ihabil ler .

Le caperai Bruiiner . de la section du
lieutenant  Staub , ordonna à un soldat
qui avait fai t  un mouvement après l' or-
dre: fixe! de s'étendre à terre sur la
route. Cornine ce soldat tenait la tète
levée au-dessus du sol, le caporal Brun-
ner lui f i t  coucher la f igure dans la
poussière, en le menacant de lui mar-
cher dessus.

Le lieutenant Staub , ayant été mis
aux arrèts , eut un accès de fureur dans
lequel il lanca une chaise par la fenétre.
Il invita ensuite ses collègues. le capi-
taine Juehler ct le premier - lieutenant
Obrecht. à venir souper avec lui. Ils ac-
ceptèrent. Le repas se termina en beu-
verie tapageuse.

Les incendies de foréts
La situation , à Simmenfluh.  Berne ,

s'est sensiblement améliorée. bien que
les chutes de pierres aient été nombreu-
ses. C'est gràce à I 'installation d' une
conduite d'eau dans la forèt de l'Etat
et d'hydrants près de Brodhàusi. L'in-
cendie de la forèt communale , vis-à-vis
de Wimmis. continue. Les continuclles
avalanches de pierres empèchent pres-
que complètement la lutte contre le . feu.
La route est toujours barrée. Sur les
hauteurs du Sattelegg, à la frontière de
Wimmis et de Reutigen, un détachement
de pompiers travaille avec succès sous
les ordres du forestier communal. M.
Itten , de Wimmis. On annonce egale-
ment de bons résultats du coté de Meu-
tigen. où travaillcnt un détachement de
pompiers et des troupes du genie. Dans
la région de Kienberg egalement , le feu
est combatta par un détachement dc
pompiers et 80 hommes du genie. De
tous còtés, des secours sont offerts.

D'aprés une autre dépèche, la bise
aurait  activé de nouveau l'incendie et
obligé à sacrifici - qiielques-unes des po-
sitions déienducs jusque-là. La nuit , le
spectacle de ce vaste incendie est aussi
terrible que magnifique.

Douaniers et contreuanaiers.
Une grave échauffourée s'est produite

la nuit  dernière entre contrebandiers et
douaniers italiens sur la rive du lac
Maj eur , à Sasso di Pino. Les douaniers
ayant apercu un bateau monte par trois
hommes qui débarquaient des marchan-
dises sur territoire italien, s'approchè-
rent pour s'en emparer. Les contreban-
diers réussirent à s'éloigner cn tiran t
des coups dc revolver, auxquels les
douaniers ripostèrent par des coups de
fusil. Les contrebandiers réussirent à
gagner la rive suisse. mais on croit
qu 'ils ont des morts ou des blessés.

Chute mortelle
Un jeune homme de 17 ans, fil s d' un

médecin d'Amsterdam, en séj our à Klos-
ters. Grisons, a fait mercredi une chute
au cours d' une promenade dans un en-
droit qui ne presentai! aucun danger.

On a retro uvé son cadavre j eudi au
pied d' une paro i de rochers de 7 mètres
de haut.

Refe rendum des assurances.
Les « Neue Zurcher Naclir ichten » as-

siirent que les 30,000 signatures néces-
saires pour le referendum soni actuel-
lement recueillies. mais que la cueillet-
te n 'en continue pas moins pour cela.
Les ret ardataires soni invités à mettre

"i profi t  les trois j ours qui leur restent
avant le retrai t  des listes.



JLiSL Réslon
Explosion d'une mine. — A Bourg

Saint-Maurice, un terrible accident
s'est proiuit à la carrière du Chàtelard ,
exploitée par M. Long Francois , entre-
preneur du quatrième lot pour la cons-
truction du chemin de fer.

Le nommé Marguerettaz Paul-An-
toine , àgé de 39 ans né à St-Rémy,
province d'Aoste, venait d'achever de
perfòrer une mine et aidaLt le chel
mineur, non ime Ladreyt Pierre Cons-
tali tin , àgé de 44 ans, à bourrer des
carlouches de cheddite pour la taire
exploser. Cinq cartouches venaient
d'étre placées et Ladreyt , à Faide d'un
bourroir en bois les enfoncait , lorsque
totit -à-coup une formidable explosion
se produisit projetant les deux mi-
neurs à plusieurs mètres de distance
Les ouvriers qui travaillaient non
loin de là , accoururent et s'empressò-
rent auprès des malheureux en atten-
dant l'arrivée du docteur Morir qu'on
étail alle chercher en tonte hàte . Mar-
guerettaz avait ete tue sur le coup et
portait une large blessure à la base
du cràne d'où le sang s'échappait à
llots.

Quant à Ladreyt , il respirali en-
core , on le releva et le médecin cons-
tata qu 'il avait une fracture du cràne,
dans la région frontale, et une frac -
ture à la jambe droite. Tous deux fu-
rent transportés à l'hòpital où La-
dreyt recut les soins les plus empres-
sés du personnel religieux. Son état
est très grave et on désespère de le
sauver.

Le malheureux Marguerettaz est
marie et pére de cinq enfants en bas
àge. Ladreyt est marie et pére de
quatre enfants.

Nouvelles Locales

Convocatiorì
Les délégués des communes

du parli conservateur bas-va-
laisan, appartenant au 47>»e ar-
rondissement federai , sont con-
voqués à. Martigny-Ville, au lo-
cai du Cercle conservateur, le
dimanche IO septembre cou-
rant, à 2 heures de l'après-midi.

Ordre du jour : Élections au
Conseil national Propositions
individuelles.

Le Comité.

Autour de la Loi
Ch. Saint-Maurice a adresse la lettre

suivante au Walliser Dote :
St-Maurice , le 7 septembre 1911.

Monsieur le Rédacteur.
Il a trop plu sur mon par apluie pour

ìn 'émouvoir des exagérations de la po-
lémique au lendemain d' une batail le
électorale.

Les correspondants du Walliser Bote
me prètent cependant. à l'égard du
Haut-Valais . des intentions ct un lan-
gage qu 'il ne me plait pas de laisser
aceréditer.

Jamais. j e n 'ai injurié ie peuple l iaut-
valaisan qui a des qualités que j 'appré-
cie hautement.

A propos du scrutili du 21 aoùt , j e
l' ai plaint ,  sincèrement plai nt ,  d' avoir
suivi les conseils de quelques mcneurs
plu tòt  que d'avoir écouté la voix de ses
représentants au Grand Conseil.

J' ai cu peut-ètre quelques mots un
peu vifs à l'égard de ces meneurs dont
le mobile reste mystérieux.

C'était mon droit.
Je n 'ai j amais été et je ne suis pas

un courtisan aveugle du Pouvoir, mais ,
avec la gràce de Dieu , j' espère avoir
touj ours assez d' esprit dc justic e pour
ree onnaitre le méri te. quand je le ren-
contre . les b ienfai ts  d' une loi. quand ils
soni réels, comme dans la loi d' applica-
tion du Code civi l ,  assez de bon sens,
enim. pour cro ire que Ics députés n 'ont
aucun intérè t  à faire le malheur du peu-
ple.

Je compie sur votre loyauté. Mon-
sieur le Rédacteur. pour l'insertion de
cette lettre dans le proch ain numero du
Walliser Potè.

Ch. SAINT -MAU RICE ,
rédacteur du Nouvell iste.

Les avocats du « Walliser-Bote »
(Corresp.)

Le Walliser Bote annonce que des
doctenrs en droit et des avocats sont
les auteurs des correspondances parues
dans ses colonnes contre la loi.

On nous fera diff ic i lement  avaler cet-
te bourde.

Mais , si cela devait ètre vrai. on peut
dire que pour ecrire de telles insanités.
ces doctenrs en droit  ont dù acquérir
leurs titres avcc plus de billets de ban-
que que de bagage j ur idi que et que ces
avocats sentaient le besoin , pour faire
marcher leur étude. d'avoir quelques
bons actes sous seing-privé à faire an-
nuler.

Tu quoque Brute
Notre confrère de Briglie, le Eriger

Anzeiger, se jjaisse aussi entrainer par
le mouvement et sans sourciller décla-
ré qu 'il faut  enlever de la loi l' article
kulturkampfiste l imi tan t  la liberté de
tester en faveur des communautés reli-
gieuses, etc.

Il iaut qu 'on sache une bonne fois que
pareil article n 'existe pas . dans la loi
d'application et qu 'il n 'a pri s naissance
que dans l 'imagination de ceux qui ont
iure , per fas et nefas. d'imposer leur
malfaisante volonté et de faire  échec
aux mandataires du Peuple.

Les bijoux dans les bagages
La Revue Suisse des Hotels rapp orte

un cas de spoliation d'une malie conte-
nant des bijoux et qui avait été expé-
diée cornine simple bagage. Ce cas,
ainsi que le procès en dommages-inté-
rèts auquel il a donne lieu, méritent d'é-
tre cités en détail.

On sait que les voyageurs s'occupent
en general fori peu des règlements et
des prescriptions concernant les trans-
ports publics. Le transport des voya-
geurs et des bagages se fait générale-
ment sur les chemins de fer et les ba-
teaux avec une prornptitude et une sé-
curité très satisfaisantes. C'est sans
doute ce qui est en partie cause que
les voyageurs ne connaissent guère les
règlements des transports. L'ignorance
dc ces prescriptions a eu souvent des
suites fàcheuses et occasionile des per-
tes pécuniaires considérables , d' autant
plus sensibles qu 'elles étaient dues à la
fante du voyageur et qu 'elles lui au-
raient été épargnées s'il s'était montre
moins ignorali ! des règles élémentaires
des voyages.

Le cas suivant, dont s'est occupé en
dernière instance le Tribunal federai ,
fin j anvier dernier , en est un exemple
frappant :

Le 31 décembre 1906, les époux d.
M. prirent le train direct de Berne à
Neuchàtel. Divers bijoux destinés en
partie à l' usage de M",<: d. M., en partie
aux etrennes , étaient places dans une
malie qui fu t  enregistrée coinme baga-
ge. La malie fut  délivrée à Neuchàtel ,
fermée et sans trace extérieure de dé-
térioration , mais on découvrit cn l'ou-
vrant que les bijoux avaient été volés
pend ant le transport. Longtemps on ne
put découvrir de traces ni des bijoux
ni de l' auteur du voi. M. d. M. chargea
enfin des recherches un detective prive ,
et celui-ci put retrouver Ies bij oux. dé-
tériorés il est vrai , à Manovre. Un con-
ducteur de la ligne Bernc-Neiichàtc l fut
arrété ct avoua le voi; il fui condamné
à une assez longue détention. M. d. M.,
qui avait à payer au detective une note
de 3600 fr. reclama à la Compagnie des
chemins de fer le rcmboiirscment de
tous les frais qu 'avaient causes la dé-
couverte et la réparation des bij oux ;
l' administration des chemins de fer re-
fusa , cn s'appuy ant  sur le paragraphe
28, alinea 3 du règlement des transports ,
suivant lequel l' argent. les titres , les bi-
j oux, les métaux précieux , l'orfévrerie
et l' argenterie, les obj ets d' art , etc. ne
sont pas considérés comme simples ba-
gages, et les chemins de fer ne sont pas
responsables de la détérioration ou de-
la perte de ces obj ets, dans le cas où ils
se trouvaient dans les malles, etc, ex-
pédiées cornine simples bagages. Une
entente à Pamiable n 'étant pas interve-
nne , le voyageur lése intenta à la Com-
pagnie des chemins de fer une action
en 4.000 fr. de dommages - intérèt s.
Après avoir été débouté par la Cour
d'appel et la Cour de Cassation de Ber-
ne, il se decida à s'adresser au Tribunal
federai , qui l' a egalement débouté des

fins de sa plainte et donne les considé-
rations suivantes : Le voyageur s'ap-
puie , pour le cas présent, sur l' art. 41
de la loi des transports , dont la teneur
est la suivante : « Le remboursement de
tout le pré .iudice subi peut ètre deman-
de dans tous les cas où il a été cause
par la mauvaise foi ou la négligence, du
chemin de fer. »

Cependant. cet article s'appli qu e seu-
lement aux cas où les obj ets détériorés
ou perdus ont été expédiés conformé-
meiit aux prescriptions du règlement.
Mais si Ics marchandises perdues n 'ont
pas été expédiées selon les prescriptions ,
il y a li eu d' appliquer l' art. 43 de la
loi des transports , . qui dit:  «Si des ob-
j ets, dont le transport n 'est pas accep-
té ou qui ne sont admis que sous cer-
taines conditions, ont été livres au che-
min de fer à faide d' une déclaration
inexacte ou insuffisaiite , ou si les pré-
cautions utiles ont été négligées par
1' expéditeur , le chemin de fer est exo-
néré de tonte responsabilité en vertu du
contrai de transport. » 11 n 'y a pas de
motif de ne pas appliquer cette dispo-
sition. quand mème une faute serait im-
putale à l' entrepreneur de transport ou
à ses préposés ; ces cas constituent mè-
me le danger princi p al pour le trans-
port d'obj ets de grande valeur comme
bagages. Il s'ensuit donc que la Com-
pagnie des chemins de fer est exonéréc
de toute resp onsabilité par le règlement
des transport s. Le demandeur prétend
qu 'outre la responsabilité encourue par
le contrai , il y a encore la responsabi-
lité par délit , découlant de l'art. 62, et
disant que le patron est responsable du
dommage cause par ses employés ou
ouvriers dans l' exercice de leurs fonc-
tions. s'il ne peut prouver qu 'il a em-
ployé toutes les précautions nécessai-
res pour éviter un tei dommage. Il ré-
sulte moins de la teneur des disposi-
tions de.la loi que du sens et de l' esprit
du parag. 43 que le remboursement du
préj udice subi n 'est pas diì au deman-
deur.

La Compagnie des chemins de fer n 'a
pas de contròie assez étendu pour pou-
voir se charger du risque de transport
de bij oux coinme bagages simples. C'est
pour cette raison i qu 'elle est exonéréc
de tonte responsabilité par les prescrip-
tions citées, dans le cas où des obj ets
de valeur sont expédiés de cette facon.
Si on voulait ,  en cas de voi commis par
un employé de chemin de fer. adinettre
la responsabilité de la Compagnie en
vertu du parag. 62, ce serait rétablir
d' une autre facon la responsabilité dont
elle est exonéréc cn vertu du règlement
de transport et atmihi ler  l' exonération
voulue.

La demande de dommages - intérèts
n 'étant admissible ni en vertu du règle-
ment des transport , ni par délit du dé-
fendeur , elle doit ètre rejetée.

L'issue de ce procès montre une fois
de plus à quelles éventualités fàcheuses
s'exposent les voyageurs qui expédient
des objets de valeurs sans connaitre Ics
dispositions légales à ce suj et. Heureu-
sement les cas de ce genre soni assez
rares. Malgré cela on peut commander
aux hòteliers et à leurs employés d'ai-
der les étrangers de leurs conseils dans
('expédition de leurs bagages et dc leur
donner les explications nécessaires sur
les règlements de transport. Les bij oux
doivent de préférence ètre confiés à la
poste pour le transport , et ceci cn dé-
clarant la valeur complète. Il est exces-
sivement iniprudent de mettre des bi-
j oux , des obj ets de valeur , des espèces
monnayées. etc, dans les bagages, dont
les compagnics de transport ne répon-
dent de toute facon que dans une me-
sure limitée.

St-Maurice- — Cinquantenaire.
C'était hier le cinquantenaire de la

fondation dc l 'Orphelinat de Vérolliez.
à St-Maurice. L'CEuvre eut des débuts
excessivement pénibes. Rien ne lui a
manque, ni les soucis financiers , ni l'hos-
tilité aveugle de certaines personnes , ni
mème la prison pour les soeurs quèteu-
ses. Ses iondateurs , le Révérend Cha-
noine Card et les demoiselles Bertrand ,
j ouissent auj ourd 'hui ,  au ciel, de leurs
incomparables mérites.

Sous la sage direction de M"1C de
Werra, la seconde supérieure de l'CEu-
vre, et gràce aux initiatives heureuses
de M. le Chanoine Bourban. l' aumònier ,
l 'Orphelinat s'est développé d'une ma-
nière surprenante. C'est la preuve que
ITEuvre était bien voulue de Dieu.

Nous reviendrons mardi sur ce cin-

<_uo .
quantenaire qui interesse *- nos popula- nombreuses tentatives de. la . traversée
tions reconnaissantes de tous les bien- de la Manche , à aller j usqu 'au .; bout de
faits que l 'Orph elinat de Vérolliez a ap- mes forces.
portes au pays. « J' eus beaucoup d' ennuis ' avec mes

Referendum Assurances. - Les lu
f
rf tes' apròs 

1
quel q i

1
,es heures , de nage>uuu «ou U..UUO. ct )a mer m a|,ima beaucoup les yeux.personnes qui ont des listes de relè- ». . , , , . ,  ... . .r , \ .,  . . .  Mais Weidmau me preta les siennes quirendurn sont pnees de les envover , ... , , , .. . . . .,. ,, r P . i l .  ni allerent tort bien et me turent  d unsamedi 1) , sans laute munies de la si- ,, , ,. , . , . , , „ grand secours.guattire du Président de la Commuue

et du sceau de la commune , à la « J'eus egalement à souffrir  du mal de
Chambre de commerce de Genève. iner qi,i lllc rendit  fort désagreables

trois heures de nage.
mm * i ¦ ¦—> m i ¦ m 

«J 'étais  à environ dix milles au large

Don nier* CAUPIMAP de Calais lorsq "c le flux cessa de se
ISd Il ici  v U U I  l ICI faire sentir. La marèe suivante fut moms——^~^~ dure et j ' avancai bien dans la direction

La Manche traversée dl, „cap Q,ris-N*z j, lsq"'a 7 h- du ,mat(in -
mille au large du cap Qns-Nez. Ce fut

à ia  nage ensuite un .effort contimi durant presque
trois. heures qui s'iuviren t Mi y avait près

Après les aviateurs. p our lesquels la de [a cSte francaise un grand nombre
traversée de la Manche semble ètre de- . de po issoiis $$ses. et ile-temps en temps
venne un simple jeu, un nageur, M. Wil- je reQUS d'eux dc mauvaises piqùres.
liam-T. Burgess, renouvelant à trente-six <( QQ %ì .-.,, M] } . ufeé tàche {ormida .
ans de distance, ie légendairc exploit b]e< 

....V 
^^ encouragé 

par 
ceux qui

réalisé par le célèbre capitaine Webb. . compa ,,lia ;,,lt e„ bate ai, et par la
a effectué , après dix ans de ténacité , que 

 ̂  ̂ qili , " .S l l l - .„le rivage , atten-
de nombreuses tentatives avortées n 'ont daj ent  mQH arrivée. /
pu abattre , la fameuse traversée de la
Manche à la nage * ^!iasS(i I131' la «aa^€, ie passai la

Parti , ainsi que
'
nous l' avons dit. de l"'oillte dl1 Ga ^ Gns-N&qa environ qua-

Deal , près de Douvres, mardi matin à , tre ccllts mètres du a"*vaf • Je pressai

10 h. 50, il abordait mercredi. à 9 h. 50. ''alllire autant que póksiMe pour pene-
après vingt-trois heures de séjour dans trer dans une Petiteitoie .-a 1 ouest de la
l' eau , au Catelet, à 2 kilomètres di. cap P°intc mais ie ftis elnpoi,té de nou

^
eau

Qris-Nez , franchissant ainsi à la nage autour de la pointe à une distance d une
les quelque trente-quatre kilomètres qui "litanie de mètres environ.
séparent la còte anglaise du cap tran- «J e  nie sentais. tout ce temps , fort
cais. mal à l' aise. Il me semblait que mon

Après s'ètre reposé quel ques instants cceur s'arrètai t  de battre et j e savais
sur le salile de ia plage. il a pris place que j 'étais à bout de forces. Pour faciliter
sur son bateau suiveur qui l' a ramené le foiictionnemeiit du coeur, j' avais nagé
à Deal où la population a fait au trioin- quel que peu sur le dos, et cela m'avait
phat eur une reception enthousiaste et fait du bien. Si j e n 'avais pas été un vieil
où le secrétaire da roi George lui a eri- habitué dc la mer. j 'aurais coulé.
voyé le message de félicitations suivant :  « Lorsque j e fus rej eté de nouveau à

«J ' ai recu l' ordre de vous transmet- l' est dc la pointe je me rendis compte
tre les cordialcs félicitations du roi pour que je devais y aller de mon plus grand
l'energie et l' endurance dont vous avez ' effort. Je me dirigeai donc aussi vite
fait  preuve en accomplissant auj ourd 'hui qu 'il m 'était possible vers une petite pla-
ce merveilleux exploit de la traversée gè de salile, j uste au-dessous du petit
de la Manche à la nage. » village près de la pointe de Gris-Nez ,

Rappelon s que seinblablc prouesse. si et la chance voulut que j e réussisse à
souvent tentée, n 'avait été réussie quìi- l' atteindre.
ne fois par le capitaine Webb qui. parti « Weidmanii ayait  nagé avec moi les
de Dòuvrés le 25 aoùt 1875, à midi '56. trois dernières heures, et, lorsque nous
abordait le lendemain Calais à 10 li. 41 touchàmes terre , et qu 'il me serra les
du matin , soit après 21 heures 56 mimi- mains et me felicita , j e fus si ému que
tes de nage. je pleura-i.

Ce record de vitesse demeuré imbat- <( Ma moyenne. pour les 22 milles et
tn ' demi , a été dc un mille trois quarts en-

Burgess a fai t  hier soir l'Lntéressant 'ré- V j ron à l'heure. » ¦
cit que voici à un représentant de la 
prèsse anglaise. ,_ — , -

— Lorsque j e me suis mis à l' eau <— OUlv UClIltt-lUC
j avais décide que j ' i rais  j usqu 'au bout. de changement d'adresse, pour èlre prise en
J ' eus cependant ù bitter terriblement considération , doit ètre accompagnée de
contre les marées. et il me fal l i l i  tout ['ancienne adresse et de 2(1 centimes en lim-
inoli eiitétement pour continue! - ma cour- bres-poste.
se. , . . 

« Lorsque j e suis arrivé au milieu de „ „ ,, .... . , ., , .„ „ . „„ ,„, ., . . . - . . .  Bulletin oificiel. — Nos abonnés qui ne le
la Manche , j c me suis trouve rctoule de • . , .. ', . ... .. recevr aient pas régulièrement ou le rece-plusietirs milles en arriere. - ¦ ¦

.. . . . . . . ,.. vrai ent incoinplet soni .priés d adresser leurs
« mon itmeraire tilt une serie d ex- ,. ' „ . .  . . . , .. . . . , , ,  réclamations directement a « I Administrati on

traordinaires zigzags formant  ensemble
la lettre M mal tracée. avec une bon- du Nouvelliste » à St^Ma^ ice.

eie au premier jambage. :—' i vnni
« Parti dc Soiith-Forciand à i l  ' li. 15. Une chaine do mentre

j e me trouvai emporté par la marèe à L_ _ _  ma««|f
trois milles au nord-est du phare de ... , , „ ' . „„Aan „
c , . „ . . ,. , . . ' . constitue pour dames et «Mftsieurs un cadeau
South-Goodwin. .1 eux alors a lutter con- de va,cur durab ,e_ Notre ean catalogue
tre le ret lux.  qui rendit  mon avance très mì (env . 1500 dessins,,phot.') que nous en-
diff ic i le .  et j e fus chasse vers le banc de voyons gratis et .- franco sur demande , en
salile dc Varile pendant une distance contieni un grand Jchoix : egalement chaines
de trois milles. j usqu'à environ un mil le  plaquées or et argent j usqu 'aux prix très bon
du liane marche: u

«Ma po sition n 'était pas alors trop E. LICHT-
'
MATEI '^'ClB. \ÉÌM, KflrjIltZ HO 1?

mauvaise. l"31le devait empirer un peu H 5670 Lz 1124
ensuite. car, avec le changement de ma- : —r-':
rèe, ic fus emp orté au-dclà du banc Ai - .^m\\^^^^^^^S^k "̂
Varne , el ie me trouvai rapidement re- .dmamŴ^̂^L^̂ ^̂^m -

.aammW ~~

ioide vers l'Aii g lcterrc. malgré tous mes <d££^̂ ì̂̂ î ^ J~' ~̂&5s5& _-J «
L 'lì0l 'ts - EcoIe LEMANIAES § :-La po,,ss':c dc la marCc ' exercam Préparati 'oa. rapide,̂  ̂ g W
dans la direction du nord-est , pendant àpprofondie.KJw > n>
des heures. j e ne fis aucun  progrès. RfiCCAÙUJRÉATS^r « 5'¦¦ Mais i etais bien decide , apres mes V "̂ T  ̂ TZ j ^m W  o °xL îhùiteir \% \%

Jos. GIROD , Monteh7~iiiur«Iii
* J Palud 13, Lausanne

E p icerie, Mercerie , papelerie . Tissus divers. expédié poitrine moulon ,
Complets pour hommes et enfants.  Vètements bceuf à bouillir lère guatile,
sur mesure ; joli choix de draps. Chapeaux de BB rtS taììiS»

8' '«e"
feutre , f ins  el ordinaires. Jupons , jupes , blouses °°
pour dames Chemiserie pour Messieurs et pour
dames. Toile , coutil matelas , plumes , couver- Imprimerle St-tóUStiH
tures. — Fournitures pour coutu- r c . „„'„?*
neres — Articles pour nouveaux-nes , pour ftipresslons eu tous genres ,
ensevelissement. - Couronnes mortuaires. pour commerce et industrie
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Offre exceptionnelle en

LAUSANNE rue Neuve 3-5 —' I
fgMfmg^^

est un produit d'ancienne renommée poni- lu cuisine simple
cornin e pour la cuisine soignée. Amélioré instaii tanéiuenl ,
poluges , bouillons , sauces claires , eie , qui manquent «le
saveur , et constitue de la sorte , pour la ménagère, un
vrai secours daus maini embarras. Instaniment recom-
mande par BOCHATEY-DERIVAZ, 1033

LES MA.RKGOTTES. près Salvan.

Nolicu coutcnaiil rcnseigucmciits , gratis.) JSBH

Voulez-vous
acheter une bonne montre
or, argent ou nickel , vous
trouverez les marques bien
conuues : Zénith , Omèga ,
Moeris el autres chez A. H.
Deyoiimois, Horloger - Bijou-
liei; succ. dc P. Roy, Monthey.

Régulateurs, Cartels, Ré-
veils , etc. Machines a coudre.
Vélos , Poussettes. risi

Articles garantis.
Prix modérés.Café du Progrès, Vernayaz

Dlmancbe 10 settembre , des 2 b. apres-muli
B A L  C H A M P É T R E

397 H. Kalberniatten-Boiivin

Vins blancs et rouges
garantis absolument naturels.

Spécialité de vin rouge des Pyrénées très ap
précié par ma nombreuse et fidèle clientèle.

Maurice PACCOLAT
MARTIGNY-BO URG

Téléphone

Le pensionnat du Pére GIRARD
Internai du Collège St-Michel

Fribourg (Suisse)
admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases , de
l'Ecole sup érieure de Commerce et du Cours prépa ratoire.

Prospectus gratis par le
8C0 P. Préfet.

Us iladin 6? ia Hi
L' A G E  C R I T I Q U E

L'Age Criti que désigné dans la
vie de la Femme une période péril-
leuse et pénible , et il en est peu qui
traverse le cap de la Quarantaine
sans aucun accident.

L'Asce Criti que est une transfor-Exi Kcz CO portrait L'Age Crit i que est une trans
mation qui se préparé de longtemps dans

La Femme ne veni pas y penser et crii
toujo urs que les choses s'arrangeront; mais
bientót la perturbatimi se produit par petits
coups successifs. Ce sont les souffrances va-
j ines, les bouffées de chaleur , Ics douleurs de
reius , les vertiges ; la menstruation devient
irré gulicre , insuffisante ou trop abondante,
puis surviennent:  Métrite, Fibroine , Polypes,
Ovari te , Maux d'Estomac , Migraines, Névral-
gies, Varices , Phlébites , Hémorroi'des.

Pour supprimer les uns et éviler les au-
tres , il faut  aider le sang à se bien piacer ,
et le seul remède naturel , capable d'aider la
Femme à iranchir ce passage dif f ic i le , c'est
sans contredit la

J O U V E N C E  de l'Abbé S O U R Y
La JOUVENCE rétablit naturellement la

circulat ion sanguine , purif ie le sang, assure
le bon fonctionnement du système nerveux
ct musciilaire. Elle est absolument indispen-
sable pour aider la nature à sortir de l'im-
passe difficile dc la Menopause.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se
trouve dans toutes Ics pharmacies: 3 fr. 50
la boite; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-
poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTIE R,
à Roiien. 1260

IMMMW^
Laine Schaffhouse N° IO

Laine Schaffhouse N° 12 assortin>ent compiei de couleurs, 
^^  £„

Laine Ly nx N° 20 qualité supérieure, assortiment de couleurs , R 50
¦__F lei 11 VI  L.

Laine Castor 24

noire , grise,

Q toutes couleurs pour jupes et bonnets , R 50
la livre ** •

Les Pianos Rordorf
se distitigueut par leur cons-
tniciioii solide & durahle .leu r
d èlica lesse de sou , leur har-
nionieuse sonorità & leur prix
modéré. — Demande/ Ics
catalogues au Magasin de mu-
sique. - //. Halle ubarle r,
Sion. 1282

Fabrique de 12H

Tuyaux, pianelle»
et

bassins en ciment
Dépòt de matériaux de cons-
truction :

S. BARBERO
A venue de la gare.Marligng.

Hans petite vi l le  agricole
du canton de Vaud ,

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

GROS fers et
pncailleries etc.
En p leine. prosperile.
Stock et bàtiments cap ila! ap-
proximatif nécessaire (IO .UDO
All 'aires prouvées. l'our reu-
seignemenls s'adresser sous
chiffre 'i829 St Mce ti Haa-
senstein oc Vog ler Lausan-
ne. 829

L'INSTITUT
de la Ste Famille

à Louèche
reprendra ses cours le 2 oc-
tobre prochain. Prospectus
auprès de la directrice. 8ì7

Tirage irrévocable le 30 sept.
. -^ L m à Fp- ' "e la nro'

fi ¥ I» tection des sites
:i IS I 1 pour le niusée de
'• «' M I il l'Engadlne.Grosse
Il U & U fortune à gagner.

ler Prix : Fr. valeur 69,000
Envoi centre rembours. par
l'Agence centrale , Berne
Passage de Werdl No 198

Une Dame ìffffiìSJS
sans aucun nialaise au poids
normal de 65 kilos , grace à
l'empio! d'un remède tacile ,
par gratitudo fera connaitre
gratuitement ce remède à
lous ceux a qui il pourrait  ètre
utile . Ecrivez rraunhemeui a
Mme Barbler. 38, cours Gam-
betta , à Lyon. Franco 302

On demande pour le ler oc-
tobre dans une famille de
1 personnes , ù Sion , une

CUiSINIERE
de 25 à 30 ans. Cago a con-
veni r . Inutile do se présenter
sans bonnes réléi'ences . Sili

Offres sous chiffre 19118 à
Haasenstein it- Vogler , Sion.

S A V O N  A Z UR
Le ìnei l l eur  savon de ménage est sans contredit  le

SAVON AZUR de la SAVONNERIE VALAISANNE à Month ey
Médaille. d'or , Sion 1909

En venie à 20, uu & 10 ct. le morceau dans toules les
bonnes épiceries \"21"2

Vins en gros
en fùts et en bouteilles
Spécialité de vins blanc£) rouge

depuis 0.55 cent, le litre
Asti monsseux, Chianti , Barbera etc.
Maison de tonte confiance u6i

A. ROSSA , Martigny-Gare,

Pensionnat de jeunes filles
Melchtal (Obwald.)

Localité très salubre au pied des Al pes , à 900 mètre:
au dessus du niveau de la mer. Cours préparatoire :
(école primaire). Cour préparatoire pour les élèves di
langue étrangère. Ecoje secondane r.i classes) Ecole nor
mah ' l 'i classes) Ecole ménagère. Ouvrages nianuels. Soin:
les p lus einpressés. Chaull'age centrai. Ea rentrée de:
élèves aura lieu le 9 et 10 octobre

l'rix de la pension animelle : 500 frs. (I  laide) 100 frs
(-2 laide) l'our tonti! demande de renseignements s'adres
a la direction du Pensionnat. 821

Une trouvaille 
précieuse est bien celle di

café amélioré Illuderei' , traile suivant le procède /riunii»
l e  calè est ainsi puri l ìé de loutes les substa u ces nuisibles
qui  le recouvrenl. Les personnes nerveuses ou d'esimimi
délicat  pourront  on user sans crainte .

Demander partout les marques déposées

„RE6ALA U qualité supérieure
„ EX-KI " qualité surfine

HINDERER Frères , Yverdon. ¦- Rótisserìe moderai
Seuls concessiiiunaires pour la Suisse romando du bre-

vet « Thum », pour l'amélioratioii du café. 1-07

¦_M__________________________^
____________________*«M____________^«

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour _̂
ra-9r ) 

_
VICTOR VER NIER

.«SP Î DH1ZE-GENÈVE — Téléph , Genove 59-78

t»jpM Gramino-Fibrine
_rwiiii» Nourriture la plus économique et la

««ESS."» plus favorabl e à l'éleva ge et à la ponte

lìPTÌOnCO UN CENTIME par j our 100 kg, 26IY. 50 kg. 13 fr.50
l/0pGU5C - - 6t par pouia - - 25 kg. 7 fr.
franco toutes gares de la Suisse romande ot des zoncs
franches.

Dópóts : M. Lugon-Lugon , à Martigny ; M. Pierre
Lulsler fi ls , à St-Maurlce.

Demandez la brochure gratuite II1096X

Protégez VIndustrie du Pays
iùr,iof-,nii FilllIilllK fc IWllB ¦ùru,1,'f "

Meme Maison Grands Magasins Avenue de la gaie
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 raisonnables. 1273

.Se rt 'commnndcnl. : FAVRE. frères.

Laine Ste-Genevìève
O60, , . . . ..... ... ,, , , , . . . , .  . . .. . . . . . .

Bis a tali
de Places

On demande pour entrer
de suite 395

jeune fille
sérieuse et de tonte confiance
pour servir au Café. — S'adr.
Hotel National , Martigny.

On demande
dans pelile famille de com-
mercants, personne eoiinais-
sant bien la tenue d'un mé-
nage. Gage 35 a 15 Ir. par
mois. Offres à J. Malher . tail-
leur pour dames, Montreux.

381

On demande

une jeune fille
aclive , propre , sérieuse et sa-
chant l'aire une bonne cuisi-
ne et connaissant les travaux
du ménage. Bons gages. En-
trée dès fin septembre. S'ad.
à la Rédaction du Nouvelliste
qui indignerà. 39(5

On demande
une jeune fìlle

pour aider au ménage et gar-
der des enfants .

S'adres. à Auguste WAR-
l'ELIN , à Leysin , Vaud. 39*2

On demande pour petit
menage soigné
XLÌJL& fìlle
propre et aclive. Adresser
oil'res sous M. C. Villa Beau-
lieu , Sierre. 845

On demande dans une l'er-
nie Vaudoise

une fille
pour aider au ménage , el u ng;arQon
pour soigner le bétail .

Uon gage et vie de famille.
Adresser les otlres à Aug.

Magar. Mornens s Champ -
veiil. Vaud . 837

JEUNE FILLE
parlant francais , t rouverai t
bonne place auprès de 3 en-
fants de 3-7 ans et servici 1 de
chambre. 1274

Pension E. Zrij d, Berne.

Règles Méthode infail . pr.
ts. retards mensuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No 1 7 à
Cliantenay-Nantes , France ion i

Viand e de Cheval
.l'envoie chaque jour par

remboursement de la chair
de cheval enfuinée de Ira ( ina-
l i le , sans os i SO ci. la livre.

Cervelas à IO ct. la pièce
C. Biirg isser , boucherie,

Ennii.ni prés de Lucerne *">0

! PERY PI.ES BIENNE!
Mégulafeurs-Réveils-Cfiarnesa

3 
30

Vente de chevaux militaires
Adolphe IÉVY, foumisseur à Morges

vendra dès le 11 Septembre

50 chevaux
sortant des manceuvres de la Ire division

Gette vente se fera devant ses écuries à Morges.
Grande facilité de payement

Les chevaux qui ne seront pas vendus seront
mis en h ivernage , Chevaux trait , selle et voiture.

VEVEY — Joseph Gauverit — VEVEY

Commerce de Cuirs
Cuir fort, vache lissée , croupon d'einpeigne . Cuir noir ,

veaux , débris de veaux , outillage , formes, clouterie, bois
de socques , crèmes, graisses, cirages . fournitures eii tou s
genres pour cordonniers. — Gros — Détail - Livraiso n
consciencieuse.

- " Machines à coudre
Riiber — Gritzner — Wertheim — Durkop — Phcenix -
Vibrante. — Aiguilles de t 1"»-' qualité et pour tous les systé
mes — liuiles — accessoires. Réparations — Sur presenta
tion des pièces usagees se charge de tout remplacement
Envois d'échautillous et de prix Lcourauts sur demande.

Banque Brigue
—- Brigue —

Correspondant de la Banque nationale suisse
Compte No 51i>8

Opérations
Prèts hypothècaires remboursables à terme fixe

par annuités ;
 ̂
Achats de bonnes créances; »o

3 Ouverture de crédits en comptes courants garan- '*
^a tis par hypothéques , uantissemeiit de valeurs S;
<* ou cautionnement ; H
ĵ Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; a

~] Change de monnales et devises étrangères. ^¦g La Banque se charge d'exécuter des paie-
^

^ ments dans les pays d'outre mer .CO r ui

¦̂ , Nous acceptoti s des dépòts : Sj
© En comptes-courants toujours disponibles ?
I à 3°/» ; r̂a En carnets d'épargne à 4 °/g ! u
H Contre obligations à 4 1/4 °/o ! «»
6; Los dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits chez "5

notre adminitrateur , Monsieur \"2'M S
o. Jules MORAND ,avocat à Martlgny-Vllle 

^*" qui est charge de les trausmetlro gratuitement à la
Banque. La Direction

- Arbres fruitiers -
Je dispose pour p lantations d'aulomne d'un

beau choix d'abricotiers , pommiers , poiriers ,
cerisiers , pruniers , prunautiers , pèchers . noyers
etc. Demander prix en indiquant quantité à
H. GIROUD, p ép inières, Gharrat, Valais.

MILITAIRES nm
, ì. < _ U \ M » S  MAGASIN S ^ammWk:^''''

Idi. NICOLE , VKV tV j ĵpjlf
KìS Souliera de quartier , ordonnance (veau) fr. IO. —
17t> » de marcile » ferrés , à sou Ilici l'i.—
21^ » mi l i la i ies , à soufflé!, ferrés 10.50
171 » )> sans soulllet . ferrés li. —
17!ì » » liauts , à soufflé! , ferrés 11,70
2'j7 » » tout empeigne, à soufflel l'i. —
171! » » tout veau , simp les , à soufflé! 15. —
Tifi .lani liières , hau teur :>(> cm., 11 claps, vernies on non 'i..r»0
,rw » » 25 cm., h claps , » ;..-IO
Mareliniulises garanties 1" choix. —- Envoi conlre rembourse-

ment. Kcliange franco. — Demandez le grami catalogue illustre,
expédié gratis et franco.

< _ i a m i e  maison il'espédilion di' chaussures
Ed. NICOLE, ia  l'Etoile », VEVEY




