
La Conscience et la Loi
Nous ne nous sommes pas occupés

tin cas Naine autrement qu 'en enregis-
trant Ics conclusions de la sentence du
Tribunal federai cine nous avons fait
suivre de eette simple réflexion :

'< O/ì ne pourra une s'applaudir de
voir le Tribunal f iderai mettre les droits
de la conscience au-dessus de la loi.
C'est un liommagc rendu aux principes
de l 'Eglise catholique, question Naine
et de servire militaire à part. »

Le Nouvelliste vaudois de hier. jeudi ,
suppr ime le dernier  membre de phrase
pour nous mettre au nombre des gens
et des j ournaux  qui  ont admiré, sans ri-
serve , la j urisprudence federale.

Oh! nous ne réeriminons pas . nous
constatons.

Le déliat piane bien au-dessus de ces
ficelles j oiirnalisti ques , bien au-dessus
mème de l ' acte regrettable que M. Nai-

- ne vient  de commettre en al lant  souf-
fleter , dans leurs bureaux , le rédacteur
et l ' éd i teur  de la Feuille d 'Avis de Lau-
sanne.

Oui ou non. un citoyen perd-il tonte
considération quand il désobéit à la loi ?

Voilà la question.
Eh bien. dans le cas qui nous occupé .

il nous semble qu 'un homme peut ètre
ant imil i tar is te ,  au tant  et plus que Naine.
qu 'il peut mème désobéir à un ordre de
marche , et n 'ètre pas une canaillc , au
sens absolu du mot. et n 'ètre pas indi-
gno de faire  partie du Barreau. ,

Le Conseil de l'Ordre des avocats, en
France , est assez collet-monté ; nous ne
sachons pas qu 'il ait révoqué Hervé qui ,
cep endant. par la piume , par la parole
et par raffiche ,  a proVo qué de nombreu-
ses désertions.

C'est ce point de vue élevé de la
conscience individuelle que le Tribunal
lèderai a envisagé, en dehors de tous
les hruits  du Forum.

On dit que. par son arrèt , il a .inst ine
Ics théories antimilitaristes.

C'est faux.
Le Tribunal fèdera! a bel et bien qua-

li f i é de déliclueux l' acte de désobéissan-
ce de Naine. comme on peut s'en rendre
compte par le passage suivant des con-
clusions du j ugement que nous voulons
reproduire une seconde fois. tant  il re-
flèto le vrai principe de justice , supé-
rieure aux passiona et aux crreurs de
l'humanité :

« Il est incontestable qu'en refusant de
servir , Naine enfreignait la loi mil i ta ire  et
qu 'il était passible des pcines qui lui ont été
infligées ; il a dime été justement condamné
pour ce fait .  Mais , ponr apprécier cet acte
déliclueux au point de vue piiremeut inorai ,
cu doit nécessairement lenir compie des nio-
biles qui 1 "0111 diete... On constale que si
Naine a refusé de remplir ses obligations mi-
litaires , c'est parco qu 'il estimali qu 'en por-
lant les armes il manquait à ses devoirs
envers I humaiiité; ayant concu un idéal de
paix et de fraterni té  universclles, il n a  pas
cru pouvoir collaborer à une institution qui ,
d'après lui, est contraire à cet idéal et en
reiarde la réalisatinn. (.lucile que soit la re-
probatimi qne iner ite l'acte antisocial commis
par Naine. quelq ue iansses que soient les
idées qui I ont inspirò, quelque daugereux et
condamnables que soient les moyens aux-
quels il a recouru dans sa poiirsuite d 'un idéal
eliiinériqiie. il n 'en reste pas moins que c'est
pour obéir à sa conscience qu 'il a désobéi
à une loi positive. »

Le Nouvelliste Vaudois crit ique . d' ail-
leurs , le Tribunal  fèdera! p our un autre
arrèt .  - celui de M. le Cure Meury
qui v ient  d'ètre porte a lu tribune du

Conseil national — où la conscience un bruit qui eut le don de l'agacer. Il en de-
j ouc encore un plus grand ròle que dans manda la cause.
1 > ?fl<s Maino — '"e 'llll 't v 'e,lt t'11 Souvcrnail , lui répon-

i ' i l i . -- - / 1  • ¦ dit-on.
La morale de 1 anatre (de cotte juris- _ Qu.on enlòve irnrnéQÌatement cet appa-

prude ncc ) .  dit  notre confrère , est celle reil , ordonna l' amiral.
que la Revue tirait du cas Meury : Et le plus fort , c'est qu 'on se hàta de l'en-

lever.
« Nul ne conteste l 'impartialitè et le . ... À . , . ,. . . Instituteurs suisses. — Le congres des ms-

desir de j ustice des hauts magktratf i tituteurs suisses s-est terminc mardi par une
(la Tribunal f edirai. N 'empécli e qu 'à trop visite à I expo sition scolaire et à divers éta-
s 'enf ermer dans la théorie , ù prati quer blissements industriels, ainsi qu 'à l' usine hy-
un libéralisme transcemlant , el à taire drauli que d'Augst. aux salines de Schwei-
du « droit pur » , notre Haute Cour f èd i -  zerha

I"' 
aux établissements du port de Bàie .

etc. Les instituteurs et institulrices absti-
raic de j ustice risque de créer de regrct- ncnts ont eu line réuniotì| dans Iaquelle ils ont
tables malentendus avec une op inion p u- discutè la question de la surveillance de la
blique à laquelle il ne dóit pas céder, j eunesse à la sortie de l'école.
mais doni il serait imprudent, pour son

.. . .  , . Viande importée. — Du \" j anvier au 31untante man e, de ne tenir aucun camp- .. . ., . 0- nnn ,,„ „f . ,,„ i. A ,aout de cette annee , 23.00(1 ba'ius de I Ai -
'e- * sentine sont débarqués à Gènes. La moitié

. . . , „, ., , . . , . , , ., environ a été réexpédiée à destinatici! de la
Ainsi , le I r ibunal lederai ne devrait  c;,,;sse

p lus faire du « droit pur » .'
Otioi donc 0 Simple réflexion. — Malheur aux peupies
„ , , ,.,. qui renient leur passe ; il n 'y a pas d'avenir
Sans doute de la politique. pour eux
Ainsi , le Tribunal federai devrait tenir Viollet-Leduc.

compte du f lux  et du ref lux de l' opi -
Curiosité. — On annoncé la découverte. amon publ ique . I observatoire de Semeis (Russie ) , d'ime nou-

Orand Dieu. où allons-nous ? vel)e COmète de troisième grandeu r et de
Jusqu 'à présent , nous estimions. avec grand éclat . qui sera bientòt visible à l 'ceil mi.

tout le monde , que la j ustice était le pensée __ u po|itesse cm- te peu cl vaut
droit que s arrogeait la société de juger beaucoup.
les crimes et délits selon leur importal i-  , „ ,. . . .  . , -- .  Mot de la fin. — Oli! M""5 X... a des cuc-ce, degages des passions surchauiiees ve(|X a revendre
de la rue et de l' esprit de parti ,  et en _ Qui , tout un chignon et trois nattes que
exatninant  soigneusement l'intention du j e lui ai fournis le mois dernier.
delinquali!. -...-. . », ¦». 

Il parait que nous ètions dans l' erreur.  -, , ,
La justice doit aussi tenir  compte du UTdiriS 08 DOR SBllS
droit du plus fort  représente par Topi- ~~
nion publi que. Ft c'est pourquoi Naine Et In (ìynjt HflQ rfpìlQ ?
et le cujé Meur y aura ient  dù ètre con- "l 10 UI Ull UGO frOllO ....
damnés.

Il serait d i f f ic i le  de trouver un argu- L° Nouvelliste posait ce poin t d'inter-
ment plus fort pour ébranler les bases rogation j eudi.  Le Courrier de Genf te
de la Société. le pose à son t0lir -

n< cAtxT-r .«..mire Hélas ! il faut  se rendre à 1 évidence :
Ch SAINT -MAURICE. tm ,t ,e verbalisme hurnanitaire mis à la

"*¦'"• mode par les Congrès a disparii, comme

FPHO^ DF" P A R T f ì l l T  "
ne 

f 111
™6 dissipée par le vent. depuis

l"v'nwg 
_Z les affaires du Maroc et l'envahissement

de la Tripolitaiue.
Chiens égoutiers, - Du « Journal de la All lendemain, pour ainsi dire, de tant

"a"Jr " ' . . de toasts portes à la f ra terni té  des peu-« On a tait un tre s interessant ra ppor t sur , .. ,„ _„._„
„„ „,„. . . ,. ,.. . . ... p es, nous voyons apparaitrc la guerreun proj et de construction d egotits a Nicc , , , . , ,... ' . , .
avec tout-à-1' égout , et déversement des eaux avcc des penls deja Certains e deS Pf'S"
à 150 mètres dans la mer. On a signale que Peetives plus menacantcs el plus redou-
les émissaires les plus petits sont des cana- tables encore.
lisations en grès vernissé . dont le diarnètre Encore ne parlons-noiis ici que des
varie de 0 m. 30 à 0 m. 40. Toutefois , ce conflits intemationaux dont les causés
mode de canalis ation n'a été adopté que si ou les prétextcs se mult ipl ient  sous nos
la pente est au moins de 0 m. 05 par tnètre , yeUx. Mais comment ne pas faire état ,
ce qui correspond à des vitesses suiiisantcs llon pluS j dc ces grèves formidablcs et
pour evitar les dépòts . . stratégiquement organisées qui semblentLe minimum de 0 tu. 3(1 a été elicisi pareo „ . . ,, , ¦
™.'n „»,.-.? i „ ' annoncer appr oché de 1 anarchie cos-qu il permei le passage d'un chien , qui , con- ?venablement dressé, porte , d'un regard à l'au- m°P°llte • -
tre . une corde à l aide de laquelle on assurera Pour nous en temr aux c0,lfllts inter"
le va-et-vient d' une brosse destinéc au ha- nationatix n 'est-il pas auj ourd 'hui  de la
layage des tu y aux.  Voilà les chiens dcveiuis dernière évidence que les nations se sont
égoutiers! affranchies dc tonte règie supérieure et

iin n,„c „..i i • ,• communément acceptée ?Un pays privilegi o. — Le pays ou I on vit ,,, . .. . , ,
le plus longtemps. c'est. sans conteste, la Bui- Ulaquc payS SC Iait S0" d,'0lt deS ge"S
garie. à lui-mème. absolument cornine, dans le

Ce petit royaume compie , en effet , plus monde de la libre-pensée , chacun se fait
de 3.800 centenaires . sur 3.800.000 habitants , une morale absolument personnelle , in-
alors que 1 Allem agne, avcc ses 55 millions dépendante et dépoiirvue de tonte sanc-
d'habitants n 'en a que 78: la (ìrandc-Breta- tion.
guc n 'en a que 146; la France 213 et la \\ en résulte naturellement , faute de
Suisse - qui po urrait  le suppnser ? - pas pr j nc ipes commiins et cu égard à desun seul! ! ., .* . . . . .mterets ou a des ambitions souvent con-

L'amiral ture. — Il ne faut pas médire des tradictoires une incohérencc cont inue et
Turcs. mais leurs connaissances sont , en bien parfois des heurts désagréables dans les
des choses. un peti arriérées. Leurs chefs ne relations internationales.
sont pas de très grands savants et cette bis- On s'accuse de part et d' autre dc mé-
toire, qu 'on raconte en exemple de leur can- c0nnaitre le droit des gens.dide ignorance , est amusante et significative. Maj s  ' t donner a ccs recnmi.Il y a cinquante ans. Lord Carbsle, qui vi- .. , - ,
•( ¦. ,-„.,o.o.,.i i„ „ - ,  nations une apparence de londcinciit sisitait Constantinople. rencon tra un amiral . ,

ottoman dont l'ingénuité dans les questions lon n a  pas d
^
u dr0lt des gens une no'

maritimes se doublait d une insurmontable tlon "lentique . ...
liorreur pour la mer. Chaque fois que ce ma- Pour convaincrc quelqu 'un d ' iniustice
rin mettait le pied sur un bateau, il était ma-, il faut  commencer soi-mème par savoir
¦ade. ce qui est juste. Or. dans l' actuel dé-

Un j our. étendu dans sa cabine , il entendit sarroi de la vie internationale quelle

grande puissance oserait se flatter de
posseder p areille science ?

Partout. au contraire, ne voyons-nous
pas prévaloir les maximes du droit nou-
veau : «La  force prime le droit;  le suc-
cès j us t i f i c  tout; les faits .accomplis se
légitiment par leur accomplissement mè-
me ».

Où sont les grands Etats appelés à
intervenir dans les conflits actuels . ne
fùt-ce que par voie d' arbitrage , qui
n 'aient eux-nièmes invo qtié et appl i que
à leur profit ces aphorismes destructifs
de tonte j ustice internationale ? Et com-
ment s'étonner qu 'un droit nouveau ait
créé des moeurs nouvelles ? On ne petit
sérieusement espérer. dans les conditions
présentes, que les puissances songent à
porter remède à un aussi lamentable état
de choses.

Ce serait at tendre d' un groupe de
braconniers une lég islation repressive
chi braconnage.

A ceux qui  reproehent maintenant  aux
Italiens de porter atteinte à l'integrile
de l 'Empire ottoman. les envahisseurs de
Tripoli peuvent à bon droit répondre :
« Quelle inconsé qiience inat tendt ie!  Vous
n 'aviez pas de tels scrupules lorsque
nous envahissions les Etats pontificaux
et que nous renversions la plus auguste
souveraineté du monde. Tripoli doit-elle
donc ètre une vi l le  pl us sacrée que Ro-
me ?Et  le « commandeur des croyants »,
un Abdul quelconque . mérite-t-il donc
plus d'égards que Pie IX , le Chef su-
prème de la Chrétienté , — « Italia farà
da se! »

Et. en vérité, l ' I t a l i e  fait des siennes ,
à sa guise , sans se soucier d' aucun pro-
tocole , d ip lomat i que  ou autre ,  et en dé-
pit des mécontcntcments que ses coups
de tète peuvent susciter à Vienne, à Ber-
lin ou à Londres.

Oes hommes d 'Etat  sérieux vont jus-
qu 'à croire que cette équipée pourrait
avoir des conséqiiences considérables en
Europe , cn Orient et mème en Afr i quc.
Ils entrevoient. disent-ils. un redoutable
révei l de l 'islamisnie.

Nous ne parta geons |ias ces craintes
et nous avons , au contraire ,  le ferme
espoir de ne les point voir se réaliser.
Mais , quoiqu ' il a rr ivo , il reste acquis que
l ' I ta l ie  ne fait  que suivre les maximes ,
Ics conseils et les excmpl es qu 'elle a
recus do ceux qui lui reproehent main-
tenant  sa témérité.

Et la j ustice internationale ? dira-t-on.
D'après des rensei gnements autorisés

cette personne refuserai! de se montrer
depuis quelque temps. Nous sommes me-
mo dispose à croire quo son imago a
disparii du palais internat ional  de la
Maye comme le portrait do la Joconde
a disparii du Musèo du Louvre.
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LES ÉVÉNEMENTS

LA GUERRE
Les Fausses nouvelles
On a bien du mal à obtenir un l'ensei-

gnement précis sur les opérations de la
guerre italo-ttirquc. Jusqu 'ici, les setilos
informations exactos sont des démentis.

Les agences avaient annoncé le bom-
hardetnent de Tripoli par l' escadre ita-
lienne. Faux. (Ce bombardement aurai t
commencé hier seulement) .

Un cuirassé ital ien avait  été coulé.
Faux.

L'escadre turque  avait  été compiete-
meli! détruite.  Faux.

Les ports d 'Albanie av aient été bom-
bardés. Faux.

Les Italiens avaient débarqué à Pre-
vesa. Faux.

Arrétons-nous ici.
Qui sait ? le bruit  dc la guerre entre

l ' I ta l ie  et la Turquie  ne repose peut-ètre
sur aucun iondement !

Le Bombardement
Le Nouvelliste se demandal i mardi si

la nouvelle du bombardement de Trip oli
était exacte.

Cela ne fait aucun doute aujourd'hui.
Le vice-amiral l'aruvelli a télégraphiè

du « Benedetto Brio », qu'il a commencé,
mardi , à 3 li. 30 de l'après-midi , le bom-
bardement des batteries p rineip ales de
Tripoli et qu 'il a continue le f eu jusqu 'au
toucher du soleil.

Les batteries ont rép ondu au f eu de
l'escadre , mais sans eff icacité.

Mercredi le bombardement devait étre
repris pour détruire complèlement les
batteries.

Pendant le bombardeme nt on a eu le
plus grand soin de ne pas faire de dom-
mages à la ville. Seul, le pbare place sur
une des batteries a été détruit.

Le correspondant du Giornale d 'Italia
a interviewé le consul d 'Italie à Tripoli ,
M. Pestalozza, qui lui a déclaré que le
succès de l ' expédition i tal ienne était cer-
tain. Trois mille Turcs ne pourront pas
resister à trente mille Italiens. d' autant
moins que la flotte i tal ienn e saura par-
faitenioii t  utiliser l'artillerie de ses na-
vires pour empècher une concentration
des troupes t t irques dans le voisinage du
lit toral .  Si les soldats turcs se rendaient
dans l'intérieur du pays. ils s'expose-
raient à ètre ranconnés par les Arabes.

Nouvelles Étrangères
Trouliles en Albanie.
On écrit d'Uskub :
L'opinion generale, ici. est que de nou-

veaux troubles sont probabics en Alba-
nie. De différentes localités arrivent tré-
quemment des nouvelles d' excès, encore
isolés , commis par les Albanai s contre
les Turcs et qui présagent. semble-t-il ,
une repriso des mouvements mal étouf-
fés lors de la recente répression. Pour .
Ics Albanais.  la tentatici! doit ètre vive
de profiter des embarras actuels du gou-
vernement je i inc- turc  pour lui imposer
leurs revendications, au besoin par un
soulèvement. En tout cas. les esprits
sont agités. En voici un exemple entre
beaucoup.

Il y a quelques jo urs. un groupe joyeux
d 'Albanais  étaien t réiinis dans un café
à Pricht ina.  Une pa troui l le  de gendar-
mes vjnt à passer accompagnée d' un
officici - do police. Des inj ures furent  lan-
cées par Ics Albanais à l' adressc dc la
force publi que.  de la Consti tutión ot du
khalifat .

La pat roui l le  penetro dans lo café
pour arrèter Ics Albanais ; plusieurs
coups dc fon partout , d' autres gendar-
mes accourent, arrètent les mutins  et Ics
conduisent au palais du gouverneur ;
mais en cours de route une fonie d'Al-
banais se jeten t sur les gendarmes et
délivrent les prisonniers. Quant aux gen-
darmes. ce n 'est qu 'à grand ' peine qu 'ils
parvienn ent  j usqu'au honkumet (palais
du gouverneur) .

Le bilan dc ce violent incident est le
suivant : un gendarme , un lieutenant.
une femme tur que  et un enfant  Israelite
tués; trois Albanais et trois gendarmes
blessés ; le bazar ferme. Les Albanais
sont touj ours agités , ils réclament la
pendaison dc l ' officier de police qui a
ordonné de tirer; les autorités de Prich-
tina ont demande d' urgence au vali d'Us-
kub l'envoi do deux bataillons pour ré-
tablir  l ' ordre. ce qui a été fait.

Le vali , malgré toutes les promesses
faites aux Albanais de Dj akova. Ipek et
Prizrend où il se trouve depuis plus dc
2(1 jours. n 'est pas arrivé à faire renaitre
la tranquil l i le .  Les Albanais s'obstinent à
demander  plus que ce qu 'on peut leur
accorder et appiiicnt leurs demandés par
la violence : les assassinats. vols et sévi-
ces contro Ics ofiiciers et soldats tant
inusulmans que chrétiens continuerà.



UN ATTENTAI AU REICHSRAT
La Chambre autrichienno a ropris

ses séances j eudi. L'Union nationale al-
lemande a depose une inter p ellation
adressée au ministre président au suj et
de l'interview panie dans la Nouvelle
Presse libre sur la question marocainc
et attribuée à l'ambassadeur d'Angleter-
re, M. Cartwright.

L'Assemblée a décide do liqnidcr,
avant d'aborder la loi modifiant le rè-
glement des séances de la Chambre,
toutes les motions ayant trait à la ques-
tion du reiicliérissement de la vie.

Au cours dc la discussion, qui fu t  très
agitéc, quatre coups de revolver parti-
rent de la deuxième galerie à la gauche
du banc ministériel , où le ministre de la
j ustice et le ministre.de l'instruction pu-
blique étaient assis. Personne n 'a été at-
teint. Une agitatici! indescriptiblc so
produisit.

L'auteur de cet attentat est un ouvrier
de 26 ans nommé Negus Vavrak , origi-
naire de Scbenice , en Dalmatie. Bien
qu 'il ait acciaine lo socialismo on ne con-
nati pas encore le motif de son acte. Il
déclare qu 'il a voulu trapper le ministro.
En réalité , il n 'a pas visé du tout. Les
traces des balles sont visibles au banc
ministériel et sous la tribune présiden-
tielle. Lime des balles a été retrotivéc
sur cette tribune. Toutes les entrées du
Parlement furent occupées par la police.
Après 1'arrestation de l'auteur de l' at-
tentat , la police fi t  évacuer les tribunes
publ iques.

Le docteur Adler prend la parole le
premier. Après avoir incidemment flétri
l' attitude de l'Italie envers la Turquie ,
l'orateur parie du renchérissement ge-
neral des vivres , de la question de la
cherté de la viande et de la sévérité des
j ugements prononcés contre les mani-
festants du 17 septembre. Il affinil e que
les tribunaux qui ont prononcé ces con-
damnations ont agi sous l' influence du
ministre de la j ustice. (Mani!estations
bruyantes des socialistes contre le mi-
nistre) .

C'est à ce moment que se produit l'at-
tentat déj à relaté. Le président suspcnd
aussitòt la séance au milieu d'une agita-
tion indescriptiblc. Le ministre de la
j ustice est l'obiet d' une ovation chaleu-
rense.

De vives discussions se produisent
entre les socialistes , les nationalistes et
les chrétiens sociaux.

A la reprise , le président Sylvester
exprime son profond regret d'un parei!
attentat ot déclare qu 'il fera prendre des
mesures sévères pour éviter lo retour
d'un incident semblable. (Vif s appi ) .

La discussion recommencant alors en-
tre les socialistes et les députés des par-
tis allemands , le président interrompi
une deuxième fois la séance.

A la réouverture , le député Adler con-
tinue son discours au milieu d'interrup-
tions violentes. Il exprime son profond
regret de l'attentat , qui est sans doute
l'oeuvre d'un irresponsable.

Le baron Galliseli monte à la tribuno.
Il déclare que l'attentat n 'était pas di-
rige seulement contre le ministère , mais
aussi contre la Chambre et contro Ics
institutions parlementaires. L'orateur
rappelle les réunions socialistes popu-
laires tenues . presque tous les soirs , et
où se prononcent des discours provoca-

LES DEUX GONSGIENGES
par Leon de TINSEÀU

Les médecins n 'admettent pas volontiers
le surnaturel . pour la mème raison qui vous
empèche, vous militaircs , d'admirer la di-
plomale. On vous l'a peti ou po int appr i-
se. On vous enseigne qu 'il n 'y a qu'une
force au monde : l' arme qui tue le corps.
Nous , ou nous prosterno devant la scien-
ce, représentée comme toute-puissaiite et
uni que pour Ics sauver. Dans cette posture ,
moins fati gante qu elle n 'en a l' air , beau-
coup de médecins restent tonte leur vie.
D'autres, ni Ics plus sots ni les moins cou-
rageux ,. lèvent la tète , regardent au-dessus
d'eux , arrivent à cette doublé concluslon :
d'abord Tètre animai n 'est pas la partie la
plus importante du compose humain ;  ensui-
te , la scieuce , malgré les trésors mcrveillcux
qu elle nous offre , est citéc chaque matin au
tribunal des failli tcs par un client désappo in-
té.

(7) Hdilion autorisce aux journa ux ayant
un traile avcc M.  Calmanti-Lévy éditeùr , d
Paris.

leurs dans lo genre do celui que venait
de prononcer lo député Adler. (Applati-
(ìissements et pro testations) . L'orateur
s'écrio : « Vous ne eraignez rien, mais
j e n 'ai pas peur non plus. Vous ne nous
empècherez pas de maintenir  l'ordre et
la sécurité! »

(Longs app laudissements sur les banes
des Allemands et des chrétiens sociaux) .

Voi de titres
On lit dans lo Temps qu 'une plainte

pour détournement de titres a été dé-
posée jeudi  après-midi au parquet du
procureiir de la Républi que. à Paris. La
plainte est signée du directeur de la
Compagnie do Suez. Elle viso un em-
ployé dc l' administrat ion centralo de la
Compagnie. On ne connati pas encore
le nombre des titres volés. D'antro part ,
le j ournal prétend quo le montani des
détoiirnements s'élève à un million.

On soiipconno un M. Lepreux , chef du
service des titres à la Compagnie. Des
perquisitions ont été faites chez lui. Il
s'est enfui après avoir écrit ime lettre
d'aveu à la direction de la Compagnie.
Leproux était employé à la Compagnie
depuis trente ans et l' on donne sur lui
les meilleurs rensei gnements.

Nouvelles Suisses
L'affaire Held au Conseil national

Il est bien diff ici le  de résuincr ses im-
pressions sur la séance de co matin , dit
le Journal de Genève. Nous cn sommes
sortis la tète rompile et Ies oreilles bonr-
donnantes. Quatre heures durant ,  deux
orateurs nous ont impi toyablemen t ac-
cablés sous une avalanehe dc dates , do
détails , de documents, de faits précis.

Le nombreux public qui remplissait les
tribunes comme aux j ours de grande
séance, aura sans doute été décu s' il
attendait dos révélations soiisationnellos
sur l' affaire Held.

Pas plus que l 'interpellant , M. Scher-
rer-Fiillemann , M. le conseiller federai
Muller n 'a app orté au débat do fai t  nou-
veau.

M. Selierrer-Fùllemann. qui malhou-
reusement a été quel que peu long et dii-
fus , est remonté j us q ii 'oii 1907. Il s'ost
attaché à montrer que le colonel Moki ,
excellent officici -, était uno victime. Le
vrai coupable, c'est lo colonel Wille.
L'orateur a attaqti é très vivement le
commandant du 3C corps , auquel il re-
proche d' avoir solitemi contro leur ins-
tructeur en chef les j eunes officiors do
la 7C division, parce quo ces jeuiics offi-
ciors repr ésontaient les tendances de
son école à lui , Wille , tandis que M. Held
représentait l'ancienne école. S'il vou-
lait frapper , le Conseil fèdera! aurait  dù
viser plus haut  qu 'il ne l' a fai t .

Dans sa réponse , très longiic elle aus-
si , le chef du Dépar tement ne nous a
pas pani — c'est là une impression tou-
te personnelle du reste, — ètre très à
son aisc pour défendre le colonel Wille.

Bon offieier tant qu 'il occupa dos gra-
des n 'entralnant pas de graves respon-
sabilités et où il n 'avait pas à faire preu-
ve d ' ini t iat ive ,  lo colonel Held , a-t-il dit
en substance, s'est révélé incapablo do
s'acquittcr dc facon satisfaisantc dos
hautes fonctions qu 'on lui  avait confiées.

— Mazette! Si j amais vous solitene/ , cette
Illése dans un Congrès de médecins , préve-
nez-moi pour que faille empécher qu 'ils ne
vous assonimene Avcz-vous j amais enlendti
p arler de la Christian Science qui abolii les
remèdes et les remplace par la priore ?
Eh bien! mon cher , vous còtoyez dc fori
près celle hérésic désastreuse!

— Pas du tout. .le ne fais aucun tort aux
médecins. Tout au contraire : ce soni eux
qui rétrécissent leur emp ire , qui éeourtcìit
le Codex en refusalit d'y inserire certains
remèdes particulièrement éfficaecs. Peut-ètre
avez-vous assistè à la coiisultation d' un dc
nos maitres. Il arrivo ; il palpe , il retourne
le corps du malade. Sa science, admirable-
ment infaill ible,  questionile tissus , muscles ,
viscères. Ics force d' avouer leur faiblesse ou
leur malico. Le tlierinomètrc , le pulsomètre,
le stéthoscopc , le microscope foui Uent le pau-
vre animai en danger de mort. Quel est
votre àgc , votre regime ordinaire , la nour-
riture prisc la veillc , la précatitioti né gligée ,
l execs commis? De quoi sont morts vos
p arents?

—¦ S'i vous p lait , dit Tarragnoz , aliré gez
la pcinttire. Déjà il me semble que je suis
malade.

— N 'ayez pas peur. Le savant matéria-
liste n 'ir à pas plus loin. 11 est parti , oiibliuul

L 'intérèt public se trouva ainsi en con-
fl i t  avec l 'intérèt d' uno personne. Le
Conseil federai n'a pas liésité à sacrifici -
Io second.

Dans sa séance de rclevée lo Conseil
a décide dc no pas ouvrir de discussion
generalo. Ainsi se trouve liquidée, pro-
visoirement du moins , uno question qui
a fai t  collier des flots d'onero dans la
Suisse orientalo.

Tribunal federai
Lo Conseil national a vote à l'iinani-

mité de 86 voix , lo proj et sur l'organi-
salion judiciairc federalo. Lo proj et eu-
lève les recours . notamment les recours
de patcntes d' aubergo , à la compétence
du Conseil feder ai , dont elles encom-
brent les délibér ations , et Ics soumct au
Tribunal federai.

Le projet port e lo nombre des j uges
dc 18 à 24. Le Trib unal  federai estime
quo c'est un strici minimum; il ne sau-
rait ètre question do rostor on doga. Ces
24 juges seront répartis en trois scctions
de 8 juges : deux scctions dc droit civil
et une de droit public; la chambre des
poursuites et fa illitcs comprendra des
j uges pris dans ces scctions. Lo Conseil
fèdera! propo sait de porter lo traitement
des juges fédéraux de 12 à 14.(100 francs ;
le Conseil des Etats a vote 15.000 francs ,
le Conseil nation al s'est rallié à ce taux .
qui n 'a rien d'execssif et faciliter à , peut-
ètre , le recrutement du Tribunal  federai.

La police des automobiles.
Le Conseil federai propose d' intro-

duire dans la Constitution federal e un
article 37 bis de la teneur suivante :

La Confédérati on a lo droit d'édicter
dos prescriptions dc police sur les au-
tomobiles et les cycles. La législation
sur la navigation . aérienne est du do-
maine de la Confédération.

La question est venne mardi soir au
Conseil des Etats. L'automobilismo est
sorti do la period o des essais. Les véhi-
cules à ìnotcur actuels , gràce aux pro-
grès de la technique, no sont plus seu-
lement utilisés par les gens de sport et
les classes riches ; ils devieiment abor-
dables à tous. L'automobile rend aussi
des services à l' armée: il est un moyen
do locomotion pré cieux p our les méde-
cins, le service des transpor ts rapides,
la poste, etc. etc.1 Les pouvoirs publics
ne doivent pas sé laisser détourner de
leur nouveau devoir par Ies récriinina-
tions des gens nerveux et par quelques
iucidents regrettable s. Mais il s'agit dc
trouver un moyen de concilici - tous Ics
i-ntérèts. Le projet consti tutionncl soumis
à l'Assemblée, à la suite de la inotion
Walther au Conseil national , repond à
ce désir , exposé la commission, qui on
propose l' entrée en matièro sur le projet.
Toutefois , elle réscrve son opinion sul-
la déclaration du message concernant la
responsabilité civile des aiitoinobilistes.
La loi sur la responsabilité ne doit pas
ètre ajournée jusqtfaprès la revision
constitutioimelle; il importe de tran quil-
liser le public;  la circulation des auto-
mobiles offre plus de dangers quo collo
dos chemins dc fer. La motion du Con-
seil des Eta ts- réclamant  uno loi sur la
responsabilité des autoinobilistcs ne doit
donc pas ètre perdilo do vue. Ou pour-
rait édicter encore des dispositions pé-
nales spéciales à appliquor dans les cas
graves. La revision consti tutionnclle ne

de fotuller I itine maitresse du corps. son
bourreau souvent, son complice toujours. Il
ne s'est pas préoccnpé dc savoir si cette
fune souffre , de récliauffer sa solitude , d'é-
cotiter ses plaiutes , ses frayeurs , ses capri-
ces d'enfant , ses lubics de vieillard. Niant
son existence ou dédaigneux de son aidc , le
grand docteur , une belle ordonnance signée,
est parti vers d'autres malades.

—11 n 'en verrait pas beaucoup dans sa
j ournée , objecta le lieutenant, s'il devait sui-
vre le système que vous iiidi qncz. Adieu les
gros coiuptes à la ban que! Ou bien , alors ,
il faudrait  deux tarifs : avcc ou sans surna-
turel, au choix du client.

— .le rcnonce à vous convaincre , sonpi-
pira Tucheim. Vous ne prenez pas au sérieux
ni la reli g ion. ni la médeeine , vous ètes un
athée?

—Non. .le crois eu Dieu autant  que le
Pape. Mais s'il [a l lait vous réciter uion
Palcr...!

—Onci àgc avicz-vous quand votre mère
est morte?

—.le l' ai à peine contrae.
—C'est bien ce que j e pens ais. Moi j 'ai

encore la niieune , et c'est une sainte.
—Alors , c'osi vrai que vous vous con-

fesse z?
— Quelquefois : quand j e ne suis pas au forni

doit pas toucher aux attr ibutions sou-
veraines des cantons cn ce qui concerne
les routes et cliaussées.

Contrebande.
La donane italienne vient dc découvrir

une ingénieiiso fraudo qui se pratiquait
pr obablcmcnt depuis assez longtemps
sur le lac Majeur. A I'arrivée à Zenna ,
sur la rive gauche du lac. une bar que
venant d'Ascona et chargéc de bois, re-
cut la visite de la donano. Rien à décla-
rer. Un examen mint i t icux du bateau
amena pourtant  la découverte d' une cor-
do fixée sous lo bateau et à laquelle
était attaché un fiottoni - genre sous-ma-
i in. Ce fiottoni - , tout à fait invisiblo sous
la quil le , était  forme do six comparti-
ments cn zinc réiinis par des écrous.
Tous étaient pleins de café , au total 300
kilos. L'équipage, interrogò, déclara
ignoror la présence de cette marchan-
dise. Il avoua pourtant que le patron de
la bar que avait donno pour instruction
do condttire celle-ci dans un endroit dé-
sert de la rive , entro Lavono et Ispra.
L'équipage et le patron do la bar que
ont été envoyés devant la j ustice.

Assassinat-
oli mande d'App enzell :
On a trouvé, mercredi, dans un étang.

près de Oberegg. le cadavre de la fem-
me du boucher Baenzinger.

L'examen du cadavre a permis d'éta-
blir  qu 'il s'agit d' un assassinai.

Une botto appar tenant au boucher
Baenzin ger a été découverte non loin de
l'étang. Baenzinger a été arrèté.

La police rècherche un garcon bou-
cher qui fut employé dans le temps chez
Baenzin ger et qui a disparii.

La defunte était àgée dc 40 ans ; elle
laissé sept enfants de 2 à 19 ans.

Le Israeli de Saignelégier.
On apprend auj ourd 'hui  que le déficit

de la Caisse d'épargne de Saignelégier
atteint 1 .500.000 fr. et que les déposants
perdoni la moitié do leur avoir.

Les incendies de Promentboux.
La gendarmerie a écroué dans Ies pri-

sons dn districi dc Nyon lo nomine A. L..
tonancier du café et locataire de la mai-
son qui ont été incendies samedi matin.
à Proniei i thoiix.  Peu après, son frère
F. L.. qui avait été invite à se rendre au
Chàteau , s'y est présente et a été im-
médiatement écroué.

Les fréres L. seraient soiipconnés d'è-
tre les auteurs do ces incendies. Ces
deux arrcstations ont prov|oquó uno '
grande stupéfaction dans le public.

Le j uge d 'instruction est attendi! à
Nyon ; il prendra personnellement cette
affaire  en mains.

Le nommé R., domestique de campa-
gne, qui avait été arrèté au lendemain
•des incendies , a été relàché. Il a fourni
un alibi qui a été reconuu exact.

Nouvelles Locales

DMsions dnjonseil d'Etat
F.nscignement secondaire .
Le Conseil d'Etat discute le règlement

d' exécution do la loi sur l'enseignement
secondaire.

Pour Sion.
11 approuve le règlement sur la ré-

¦ ¦¦ M—M ¦¦¦IIM— m an ¦Mimm i m n ¦¦!¦ la I I  —la i  II—Hill

du désert. Si vous savicz cornine c'est bon ,
dans certains cas!

Très vite , Ics Parisicns avaient oublié Tar-
ragnoz. Pour Ics amis de son pere , il était
un transfu ge ; pour ses camarades, il était un
ccrveau brulé ; pour le monde cn general ,
il était un sauvage ; pour le monde special
des ccrclcs , n.ayant son nom sur aucune lis-
tes, il était un paria, purcnicnt et simplement
iguoré. Quelques vieilles femmes , désirenses
d'ètre touj ours approvisionnées de potins ,
ciitrctcnaient la legende d après laquelle «ce
pauvre garcon » ou « cet imbécilc » — d 'a-
près rinuncil i- du moment — était parti , la
lète mise à l' envcrs par « la baroniie ».

Celle-ci, non seulement n 'ignorai! pas la
legende (d' autant moins qu 'elle l' avait  créc).
mais encore elle trouvait bon dc 1 entretenir
au moyen d'un commerce épistolaire avec
sa pretendile victime. Les lettres de Tarra-
gnoz lui procuraieut deux avanta ges: d' abord
de pouvoir les montrer cornine pièces de
conviction ; ensuite — on s'en apercut un
peu plus tard — d'y puiser Ics matériaux
d' un minali qu elle s'était mis en lète d ceri-
le. Par parcuthèse , elle aurait  pu les impri-
mer sans en òter une ligne , car elles n'étaieut
compro mettantes ni an passe ni au présent.
L'exilé trouvait  dans cette correspondance.
d' ailleurs peu adivo , avec une Parisienue

ception de nouveaux bourgeois de la
commune dc Sion.

Pour Marligny.
L'usine à gaz de Marti gny est autori-

sée à établir , aux conditions fixées par
le Départemen t des Travaux publics,
une seconde canalisation de gaz sur la
route cantonale Sion - St-Gingolph, du
bàtiment  de l' usine au chemin de Vor-
ziers.

Pour Chablis.
La commune dc Chalais est autoriséc

à contra ete ]- auprès do la Caisse hypo-
thécaire ot d'épargne du canton un om-
pr un t  de ir. 50.00( 1. destine à l'établisse-
ment d' uno canalisation d' eau pour hy-
drants et fontainos dans les villages do
Chalais et de Réchy, sous róserve do
l' approb ation do l' acte d' e i i ip run t  par lo
Consoli d'Etat.

Observations scientifiq ues
au Mont-BIanc

Trois missions scientiiiques se sont
trouvés ensemble à l'Observatoirc dos
Bosses, cn dehors do la mission des
docteurs Guillemard et Régnier, dont
nous avons parie précédemment. Ces
missions ont pu mener à bien tonte la
sèrie de leurs travaux.

Mission Vallot. — M. .1. Vallot est
parti pour l'Observatoirc le 19 aoùt, ot
n 'est descendu que le 10 septembre ,
après un long séj our de 22 j ournées
consacrécs à ses expériences. Il avait
enuncile , pour I' aider, ses deux fils :
Paul et René , qui sont restes j usqu'au
29 aoùt.

M. Vallot , dit le Lyon Rép ublicain ,
métriques. et de mesures actinométri-
ques. Il a étudié aussi la variation diurne
de la temperature du néve suivant  la
profondeur. Son expérience capitale de
cette année est l'étude du néve en pro-
fondeur. Pour cela, il a fait  creuser
au col du Dòme, à 4300 mètres d'al-
titude. un puits de 2 mètres de long
sur 1 mètre de largo et 15 mètres de
profondeur.

Ce travail di f f ic i le  et particulièrement
p énible à une telle altitude a été exécuté
par Ics guides Henri Devouassoud.
Alfred Clioupin. Deley. Lugeon et Paul
Charlct. La giaco a été creusée à la
pioehe. élevée à l' aide d' un treuil dans
une petite benne et emportéc sur un
traineau. Il a fallii en tirer 35 mètres
cubes. Une échelle de cordes permct-
tait de descendre au fond du trou et de
faire Ics expériences nécessaires.

M. Vallot a ainsi étudié les variation
de la temperature du glacier selon la
profondeur . la variation de la densité
de la neige et la grosseur du grain du
glacier. Les résultats en ont été très in-
téressants et le puits sera continue l'an-
née prochaine.

M. Vallot a aussi continue ses études
sur la temperature numide à l' al t i tude.
Enfin.  il a termine sur place le pian de
la future construction destinée à doler
l'obscrvatoire dc nouveaux laboratoircs
très- sp acietix.

Mission Bayeux. — Le docteur Baycux
a fait deux sé.iours successiti à l'obscr-
vatoire Vallot. Il a fait monter 12 lapin s,
quatre pigeons et deux poules pour ses
études pliysiologiqucs. Ses études ont
porte principalement sur l'influence do

assez j olie et passablemcnt spir imene , une
distraction bienvenuc au fond du désert sud-
oraiiais. Pour Walter lui-mème, tout Helvé-
tien qu 'il fùt , certains passages communi qués
par son lieutenant scmblaieiit étre un régal
incomparable. Cependant. il ne se gènait pas.
quelquefois, pour se moquer du style liorri-
blement bas-bleu de la baronn e.

— 11 faut avouer que e est un peti ma fatile ,
répondit un jo ur Tarra gnoz. .le m'amuse a
exciter son émulation en prenanl nioi-mème
la manière de ces dames.

Le sergent. à vrai dire , n 'était pas souvent
mis à mème d' en juger, et cela pour uno
bornie raison : c'est que, dans Ics lettre- -,
échangées , il jo uait ini grand ròle. En ces
termes son chef l ' avait  présente :

« .l' ai sous mes ordres. comme sous-offi-
cier , un superbe garcon au profil de grand
seigneur , aux mains dc duchesse, à l'éduca-
tion de gentilliommc (il lait de son mieux
pour la cacher), dont vous serie/, horrible-
inciit éprise au bout d une semaine si vous
venie/ , ici : lieureusemeiit vous n 'y viendrez
pas! Ouant à moi, fante de pouvoir en deve-
nir anioureux , je suis cu train de devenir son
ami.

(A suivre) .



l'oxygènc employé en injections hypo-
dermiquos. Comme il désirait fa i re  les
mèmes études sur l 'homme. M. J. Val-
lot s'est prète à l'expérience, qui a don-
ne dos résiil tats très intéressants.

Mission Senouque. — M. Sonouque est
monte à l'observatoire le 2r> aoùt et y
a séjourné jusqu 'au 10 septembre. Il s'y
est occupé d'études actinométriques et
a cont inue ses études pour la carte ma-
gnétique du Mont-BIanc. Il a installò
dans l'observatoire le barometro enre-
gistrour du comte do la Baume-Pluvinel,
destine à enregistrer la pression atmos-
phérique pendan t  tonto l' année. Enf in ,  il
a pris un grand nombre de vues ciné-
matographiques à Laide du cinématogra-
phe quo M. Gaumont avait  obligeam-
niout mis à la disposition de l'observa-
toire.

La saison des expériences au Mont-
BIanc est dose ; gràce au beau temps. el-
le a donne des ré si i l ta ts  remarquables
quo Ics observateurs sont en t r a in  dc
vér i f ior  au laboratoirc do M. Vallot .  à
Chamonix.
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A propos du latin
et de sa prononciation

La rentrée des classes remet sur le tapis
la question Un la t in  et dc sa prononciation.
Nous avons reproduit. sur ce point, des art i-
cles dc spécialistes éminciits. Nous conlinuons
par la le t t re  suivante adressée au Journal
des Débats :

Monsieur lo Directeur
du J ournal (Ics Débats,

Je n 'ai aucun  titre particulier pour
trailer de la question du lat in et des
méthodes d'enseignement de cotto lan-
gue : je me borne à constater avec bien
d' autres que Ics bacholiers qui sortont.
auj ourd'hui , d'une section lat ine savent
très pou do la t in ,  ot sont pour la p lupar t
incapablos de traduire à livre ouvert  un
autour facile. La méthode d' enseigne-
ment proposée par M. André  Dute r t r c
dans le très intéressant  article public par
les Débats du 12 j ui l le t ,  donnerait cer-
tainement à l 'é tude du la t in ,  assimilée
au tan t  quo possible à celle des langues
modernes, un at t rai t  quo le ina in t ien  des
anciennes méthodes lui  a fai t  perdre, et
elle ro i idra i t  la connaissance dc cotto
langue beaucoup plus rapide. L'ancien
système étai t  sans doute très abrupt ;
mais, ainsi que M. Dutertre lo f a i t  jus-
tement remarquer , il avai t  un correctif
dans la coinposition latine ,  le vers la t in
et ce v ieu x  discours la t in  qui  était.  do
mon temps, avec la version , la seule
épreuvo cerile du baccalauréat ès lettres.
Aussi. à cette epoque reculée, les élèves
savaicnt-ils généraleinent lo l a t i n ,  ot l' on
ne parlait point  alors dc crise du fran-
cais. La méthode ingra te  est senio ros-
tée ; le correctif n 'existe plus.

Tout le monde parali donc d accord
aujo urd 'hui  pour restaurer les études la-
tincs ; une ligue s'est fondée dans ce but .
Alais j 'ai vu récemment  qu ' il était  ques-
tion do f a i r e  adoptor pour la prononcia-
tion du l a t in  une méthode nouvelle , ba-
sco sur les découvertes do la philolo gio
qui aura i t  retrouvé d' une facon ccrtaine
l'ancienne prononciation dos Romains.
Ces savauts l inguistcs ,  à ia tè te  des-
quels est M. Louis Havct, membro do
l'Institut, se sont réunis on conférence,
le 18 mai dernier .  à l'hotel dos Sociétés
savantcs et ont adopté cette ancienne
prononciation romaine, di te  classique.
qui é ta i t .  d' après M. Havct. colle do l'e-
l i te de la société au sièclc d'Augusto. Or,
ce qui frappe sur tout  dans cotto pronon-
ciation c'est son excessive duretc : Ics
lettres C, G, T, sont toujours duros.
Ainsi. cotto phraso : Cicero leg it ora-
tionem so prononcait kikero ìeguit ora-
ttionem.

Et bien! franchement,est-ce là le moyen
de restaurer chez nous les études la t i -
nes ? Ne serait-cc pas au contrairc leur
donner lo dernier  coup que de vouloir
imposcr à nos en fan t s  un e  prononciatio n
aussi rébarbat ivo ,  aussi éloig.iée dc la
prononciation francaise ? Une telle nou-
veaiité n 'aura i t -e l le  pus pour resultai de
paralyser. sinon d' a r rò to r  coinplètcment
lo mouvement de retour qui  so dossine
auj ourd 'hu i  vers le l a t in  ? Elle a déjà été
essayée. parait-il .  dans plu sieurs lycées :
elle doit exiger de grands efforts de
ceux qui  l'onseigncnt et j 'ai peine à croi-
re que Ics résiil tats en aient été satis-
faisants.

Notre prononciation du la t in  à la mo-
de francaise est év iden i inen t  illogiquc :
mais si l' on veut  sér ieusement  la réfor-

mer, il existe uno prononciation tout
ii idiquéc ,  déjà coniiue et cn usage chez
un grand peuple . cette nation italienne.
lat ine par cxcèllcnce, qui  a succède anx
ancions Romains. De toutes les pronon-
ciations du la t in  actuellement usitées,
n 'ost-ce pas colle qui  doit so rapprocher
le plus dc l' anc ienne  prononciation ?
Sans doute. celle-ci. en I ta l ie  méme, a
évolué. mais à son avantage. car elle
s'est peu à peu adoucic. Or , pourquoi
adoptor la duro prononci at ion primitive
et non pas cello plus douce dos siècles
postérieurs qui constitue la prononcia-
tion i t a l i enne  moderne ? Cette dernière ,
d' ailleurs. est à peu près celle qui est
préconisée par les philologucs actuels,
sauf exeoption pour Ics lettres C. Ci. T.
Elle a le grand mèrito d 'ètre une pro-
nonciat ion bien vivante, très cornine et
très harmoniouse.

11 semble donc que, si l' on doit aban-
donner la prononciation du lat in à la
francaise , la prononciation i tal ienne a
tous les titres pour la remplacer.

Veuillez agréer, Monsieur le Direc-
teur.  les sentiments respectueux do vo-
t re  f idèle alionné.

Ch. DUMAINE.

Contròlé et statistique des expéditions
de mi-moflts

du T r au 5 octobre.

Gares Futs Litres Deg. m.
Salquenen 17 7307 83 à 87
Sierre 51 25110 71 «85
Oranges-Lens 180 113028 70 « 92
St-Léonard 178 107461 75 * 80
Sion 578 343211 75 « 85
Ardon 209 133160 76 « 85
Riddes 236 166182 75
Charrat-Fully 91 6296 1 76 «82
Mar t i gny  235 156910 76 «79
Monthey 1 265 78

1776 1115595
Liste précéd. 1602 9315-17

3378 2047142

Historiens romands .
La Société d'histoire do la Suisse ro-

mande a temi , feudi  après-midi. sa séan-
ce d' automne au chàteau de Valangin ,
sous la présidence de M. B. van Muyden.
On a entendu dos Communicat ions do
M. Mathoy, architecto. intcndant du chà-
teau. sur l'histoire de Valan gin et l 'ar-
cheologie du chàteau ; de M. lien-
rioud. do Berne, sur les six archéo-
logucs Aigroz , do Combremont - lo -
Petit, auteurs d' almanachs qui sont
panni Ics premiers dans le canton
de Vaud ;  dc l' abbé Marius Besson. pro-
fesseur d 'his toire  à Fribourg . sur l' exis-
teuce do Saint Séverin , abbé de St-Mau-
rice. Un diner a suivi la séance à l'hotel
tlu Chàteau.  Dos discours ont été pro-
noncés par MM. van Muyden , Reutter,
architecto à Neuchàtel, et l ' abbé Besson,
dc Fribourg. La j ournée s'est terminée
par une vis i te  à l'église de Vala ngin  et
une promenade à Fenili .

Vouvr y.
Mercredi  soir. à 6 li. 45, un violent

incendie  a éclaté dans la grange de
M. E. Pignat , préside nt de la commune.
En un din d'ceil, co vasto bàt iment  était
on feu ainsi quo la grange adiacente ap-
parlenant à M. E. Corinit. L'incendio ,
adivo par le vent, menacait la maison
de M. Pignat ainsi quo tout  le quartier.
Los f lammèches volaient comme de la
neige. Heurcusemont qu 'une pluie dilu-
v ienno s u r v i n t  et les hydrants et pom-
pes aidant, l'élément destructeur fut  cir-
conscrit.

Los treize pièces de bétail .  ainsi que
2 chevaux fu ren t  sauvés à temps. 120
chars de foin et regain ont été consu-
més.

On peut so figurer l'enorme brasici -
que cela a dù faire .  Les pompiers ont
dù rcstor longtemps sur pied.

Route de la Forclaz.
Les t ravaux  dc correction dc la route

de Martigny à Chamonix  par la Forclaz
et la Tète noire. en vue de la circulat ion
des automobiles, vont coinmenecr inecs-
samment.

L'accident de Ghipp is .
Ou se rappelle l' accident qui  se pro-

duis i t .  il y a deux ans. au passage à
niveati de la voie de service de l 'Alu-
n i in ium.  près du pont de Chippis. et qui
coùta ia vie à M. lo Dr de Sépibus et à
M. ( niérold. le premier, président de la
commune dc Sierre. et le second. maitre
d'hotel dans la mème localité.

Lo t r ibunal  de première instance avait

fixé à 21.000 fr. I'indemnité à payer par
la Société d'assurancc à la famil le  Oué-
rold. Le tr ibunal  cantonal f ixa cette som-
me à 23.000 fr. La Compagnie recourut
au Tribunal federai , qui l' a condainnéc
à payer 13.000 fr. aux hoirs Guérold.

D' un commun accord , les parties
avaient décide de surseoir à l' action ju-
diciairc concernant la famil le  de Sépi-
bus, jusqu 'au j ugement sur l' a f fa i re  Gué-
rold.
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Demandez
dans les Cafés UaW"*

fipiillii
Inventò par le Docteur
Weisflog — Représent .-
E. Bréganti , Brigue.

A louer
deux appartemenls

S'adr . au cale du Nord ,
St-Maurice. 43:2

LA E PORTANTE
S'ad. a Baraldini. Massongex

II est savoureux
lout à fait exquis volre café ! 1313 ¦ 
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Mon mélange se compose de Q Maison du tribunal V l A I I  Maison tlu Tribunal
et Vi ca!! $g&ES&? *^ B R"e dU Gd POnt «̂"11 Rue tlu G(1 P°nt
Memo sans mélange , le Kathreiner €i«,i~«.«̂  A * U <
est sans riv ai comme qualité et aròme. I CJaiSOIl AUtOmne-fllVer

"¦""""~"¦"—-*-———— (Succursale de Sion) ont l'honneur d'informer leur nom-

A I  
ttkM H w breuse clientè le qu'à l'occasion des foires d' automne , ils

O 0©fì Ufi £11"6 (T* O £k sont pourvus d"un assortiment complet , en tissus en tous
M w a i  SWl Gi B Wl lV genres , confections pour hommes , dames et enfants ,¦ bonneterie , chemiserie , chapellerie , chaussures , etc.

Eu0-. Jjllisier ReV-Bellet. T°US l8S articles sont 9arantis a l'usage de première
c« u • qualité ; les prix extrémement avantageux assureront aux
JSt-Ma urice Magasins « A la Ville de Paris » le succès hahituel.

Tous les artici«s d'hiver sont arrivés Grand cnoix d'articles pour noces et trousseaux
Bonnetteri e , chàles , boléros. fichus , carni- Nous donnons ci-bas une courte nomen-soles , chandails , gants , guètres , waters , pas- dature de ces occasions :se-montagne , boléros , pélerine ; couvertures ^ , , ¦ , .

In inp  p fp a\n f ir*n À ~ u ~ ;  u 
,-,JUV ,-'' ,-"y-J Cruvales tncotoes en lame va ani 0. 0 pour 0 15lame , etc. etc... Grand choix chapeaux feutre Bnusières d'enfcnu • « « i._ « oeoet casquettes. Lingerie. Lots de casquettes et Bonneis « « « « 1.23 « o!socoupons en solde. — Plumes et duvets. 887 Chemises a RD couleurs depuis 0.50

mmt ____«__ _»_-__,~_——_«. Langes, couleurs et blancs, valant 150 pour 1 .25
" Toile écrue BU 150 cm. Qté. renforcée 1 .25 le mètro 0.90

«A. • Mi «A. C H  O U D Toi
>
'e blanchìe pour^VaiKQtéZ^ val.

0
^!̂ !'me? 1.60

Succès. de J. Veuthey Martitìny-ViUc Drap mi-laine extra solide Hill c/m au lieu de 1.75 » 3.50
„ cuiney ria"ien''- v nie B fantaisie en tous genres depuis le mei. 4.5U

r ers , qusncai!!ers@ , D©Eitr©S!es » noir an uo c/m au neu de 10.50 ., e.-
T,.,r„,. • a. 1 . , ' r *****' 7 *~ m Etoffes pr. robes en tous genres pure laine dep. » 1.30
l uyaux noirs et galvamse, pour canalisation. Flanelle colon pr. chemises 0.75 0.65 0.55 et 0.45

Grand choix de calorifères aarnis depuis 20 frs . PraPs (le lils coulfiul 's grande taille dep. 2 50
« L'Automato » calorifero inexting uible le plus économi que Smes'Syeè^ le kilog ; \fo
Potagers garms - Fourneaux en catelles Cbemises couleurs pr. l'emme longr. 110 e/ni. » 1.75
COUPi:-RACINE — Hache-paille — BUANDERIES (< u'anches cretonne forte avec denteile » 1.95

Couronnes mortuaires — Lampisterie " couleurs P- hommes ext. fori au lieti  de 2.75 p. 2.—
- GROS & DÉTAIL - PRIX RÈDO IT - r *, * ,- ?r' Sm'ons à cols depuis 1.35

„„ .,. , • « l ' u u i i  Costumes d enlants 5.5(1
Théléphone N° 24 Chapeaux » en feutre 1.50¦ Complets p. hommes solidité garantie 25 et 22.—

j> » » hte nouveautéjolie faton , 45-37-32 - 30.—
Chanpfement de domicile Gùoix immense en blouses d'hiver, confec-

.— tion de dames, corsets , chàles etc. etc.

MtcSesà Coudre 
* ^  ̂*" W A. V I  SJ â

' ¦̂¦¦ |̂Hr« —»_ Nous recommundons louj nurs notre grand
^^

"" 
 ̂i Iwi irai I" K "Wl clloix de chaussures dont les prix sont de 15 à

&rW w l ilU l an "'Mi 20 o/o au dessous de ceux n'impoi'te quel spé-
„„, . ,.. . ,. . n „ _ , ,._ cialiste. — Toutes nos chaussures soni «jarantiesest transf ére Ma ison Orsat, Fréres. 437 cie première qualité. 888

Gd-St-Bernard MARI ÌGNY

Protégez VIndustrie du Pays / ^n
Marti fl ny Vi,, 

f gj^g 
jg 

||}|||]]|jj 
Martipny-Vi.le 

g^Meme Maison Grands Magasins Avenue de la gare £̂é
Toujours en stock un grand choix de meubles Grand choix Montres, Pendules et Réveils
tels que : salons.salles à manger , chambres à en tous genres
coucher , lits en fer , meubles fantaisie , divans , Rione assortiment de bijouterie or, argent et doublé
erd '̂tapisi'finol^'JSx*!; "s'aZt Ameni de DuKiUln Granuli! munii « pinti
malles , valises , glaces , tableaux , chaises etc, à Argenterie — Lunetterie
des prix très raisonnables. 1273 Réparations promp tes et soignées en tous genres .

Se recommandent : FAVRE , frèrBS. 1285 Maison de toute confiance.

MF^SS^
Si vous souff rez de votre hernie ou de

votre bandage, adoptez la méthode du Dr L.
Barrare, de Paris (3, Bd. du Palai s) . vous
serez immédiatement délivré de tous les en-
nuis et de Imis les dangers de votre mal.

Léger, souple, commode et cependant d'une
force i l l imi tée,  le bandage du D r Barrère a
été adopté pour 1 armée francaise, il est le
setti qui contienile , sans aucune sène, toutes
les hernies, dans toutes les posilions et ne se
déplacc j amais quel une soit l'effort.

Le bandage Barrère, dont le dernier mo-
dèle a obtenu le diplòme d'honneu r de l'ex-
position de Bru xelles 1910, est le seni, réel-
lement effica ce dans les cas dc hernie scro-
tale volumineuse, le seni qui puisse ètre porte
sans gène jour et nuit. Sa reputatimi est
mondiale (80 succursales dans le monde en-
tier, plus de deux millions d'applications au
1" janvier  1911).

Nous croyons donc rendre le plus grand
service a nos lecteurs et leclrices at teints
de hernies. éventrations , deseentes , etc. en
leur conseillant de profiter du passage du
rcnommé spécialiste qui recevra gratuitement

à
ST-MAURICE , Hotel du Simplon, le mardi,

17 octobre :
SION , pharmacie V. Pitteloud, rue dc Lau-

sanne, le mercredi. 18 octobre ;
BRIGUE , Hotel Vict oria,  le j eudi. 19 oc-

tobre.
Le bandage Barrère est applique tonte

l' année chez M. Pitteloud. à Sion, et chez le
représentant general de la maison Barrèr e.
M. Dcmaurex , bandagiste-spécialiste, 10, pla-
ce de la rìisteric. à Genève.

Ceiutures venlrières spéciales pour le trai-
tement de toutes les aifeclions abdominales ,
l'obésité, etc. H 567! X 886

Rue du
Gd-St-Bernard

Le imi devia! frais et rose
Je fis usag-e de l'Emulsion Scott

pour ma fìliette, àgée d'un an, qui
avait beaucoup de peine à mettre
ses dents e tdùnt le  teint manquait
de fraìcheur. Après I'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
eèrent sans douleur et le teint de-
vint frais et rose. Brisek, près
Zeli (Lucerne), 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey. Les enfants qui,
durant les premiers mois, pros-
pèrent à merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Afin d'éviter ces dé-
rang-ements si préjudiciables à
l'enfant et à la mère, il est re-
commande de leur donner régu-
lièrement de l'Emulsion Scott.
Seulement, il faut veiller à ne se
procurer que la véritable ÉMUL-
SION SCOTT, la seule émulsion qui
s'est conquis une brillante renom-
mée depuiS 35 anS. Prix: 2 fr. SO et 5 fr.
dans toutes les pharmacies. Scott et Bowne, Ltd.,
Chiasso (Tessin).

Les réclamations étant le meilleu r moyen
de contròie dont nous disposons, nous prions
nos abonnés de vouloir bien nous signaler
immédiatement toute irrégularité dans le
service du journal.

'LAdministration.

Ì109É-BÌjOU!É
Orfèvrerie-Op tique

MA CHINES à coudre Pfa /1
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craii moiia en rou|eaux {je 6 tahlettes, la tablette pour 2 bonnes assiettes IO cts

Magasin „A La ville de Paris"
Rue du Chàteau M 0 lìtlì 8V Rue du Chateau

Ouverture de la Saison Automne -Hiver
Le plus grand choix , le meilleur marche

Complets pour hommes 19 et 23 frs.
Pantalons pour hommes 3, 3.50, 450, 5.50. 6.50
Gilets de chasse 1 80, 2. 2.40, 2.70, 2.90, 4.50
Calecons hommes 1.15 , 1.45, 1.75, 1.95
Camisoles avec manches 1.05 , 1 .20, 1 .50, 1 .75
Chapeaux feutre , hommes et jeunes gens
derniers genres, depuis 1.90
Chemises couleurs hommes , 1.90 et 2.40

Articles pour dames
Veloutine dessins riches , le mètre 85 cts.
Fianellette grand teint , le mètre 45 cts
Milaine pour robes , le mètre 90 cts
Laina à tticoter , l'écheveau 33 cts
Toiles blanchies , cretonne , le mètre 45 c's
Toiles pour drap de lit , le mètre 1.10
Draps pour complets , très solides le mèt. 4.SO

Visitez le magasin
' ' A La Ville de Paris ,,

avant dc l'aire vos achats.
Toutes les marchandises d'hi-

ver sont arrivées lcsquelles se-
ront venduès à des prix très bas.

En achetant à La Ville de
Paris vous ferez des économies.

I MELANIE PIGNAT , Sion I
il Bue de Lausanne, en face de la Consommation

Couronnes mortuaires

Solution de Biphosphate do chaux
des Fréres MARISTES de St-Paul-Trois-

Chàteaux (Dróme) préparée par M. L. ARSAC
pharmacien de première classe, à Montélimar
Dróme.

Cette solution est employée pour combattre
les bronchites chroniques , les cathares invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes ,
principalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se montre sou-
veraine. Ses propriétés reconstituantes en font
un agent précieux pour combattre la scrofule
la débilité generale , le ramollissement et la ca-
rie des osetc. et généralement toutes les ma
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu 'elle enrichit , ou la malignité des liumeurs
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d'une com-
plexion faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 frs le demi-li .tre ; 5 frs le litre. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les produits simi
laires solutions ou sirops. Pour plus de détails
demandez la notice qui est expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
J BOIISSER & FILS, Genève

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morano1 , à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
che! et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Martigny-Bourg : J.-M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt: J . Burgener à
Sierre ; Fr. Besson a Bagnes ; Pharmacie Zum-
Offen à Monthey 1184

Excellent potage , très nourrissant et savoureux I

Leoons
Milo Moret re 'ommencera

liu octobre a Sion , Sierre et
Martigny ses legons et cours
de frangais , d'allemand, d'an-
glais et crilalidi a Ir. 5.— par
tuois. Inscriptions jusqu 'au
?() octobre. S'adresser Villa
Défabiani, Sion. — Memo
adresse : Delle chambre mou-
blée à louer. 878

Liquidation generale
de papiers peints

(tapissenes)
Environ 2000 roulcaux à

choix , a partir de 0.20lero u-
leau.
SO o/o j r&.losti»

Ani. Monlangero , eutrepr. St-
Maurice. 413

Pócouper etenvoyer ce
B <Z> J?««J"

à la Maison Leon Beck à
Krlens <|ui enverra
gratis et franco 3 éeh .
tabac et prix-ct. Cigares
et cigareltes. 12%

A louer a Sex
UN APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances
avec lout le confort moderne
au prix de fr, 35. Chauffage
centrai compris . S'adr Mai-
son J. Sax , BEX. 417

La Charcuterie

F. Striizel
Lausanne

expédie franco contro rem-
bours, par poste ou chemin
de fer, de la bornio saucisso
au foie et aux clioux ; sau-
cissons. Mai'chandise de 1>°
<|ua l i lé . Se recommande . <S(i!(

Fabrique de 1214

Tnyanx. pianeta
et

bassins en ciment
Dépòt de materiati x de cons-
truction :

S, BARBERO
Avenue de la gare.Martigny.

Vouiez-v ous
acheter une bonne montre
or , argent ou nickel , vou °
trouverez les marques bien
connues : Zétiilb , Omèga .
Moeris i'l autres che/. A. H.
Benonmo ls, Horloger- Bijou-
tìe.r.siicc. tic 1'. Itò y, Monthey.

Régulateurs, Cartels, Ré-
veils , etc. Machines à coudre .
Vélos; l'ousselles. 1281

Aiticles garantis.
l'rix modóròs.

de blé d 'I tal ie , bianche et de
première qualité , presse a
haute densitè, à prix excep-
t toni io l lement  favorable. 885
H. CHE RBULLIEZ , Grains
et Fourrages Lausanne.
Règles Méthode infail.  pr .
ts. retards monsuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No i 7 à
Chaiiteuay-Nantes , France IOM

g PÉRY PRèS BIENNE!
|Régulafeur5BéveilS'ChaTnesJ

T/"34Ll^WfclW. -̂ aatg P̂ ĴjBrfll

LE CAFÉ AMÉLIORÉ
.. EX-KI "

est absolument pur
sa conlenance en caféiiie lui  conservo, ses propriétés sii
niulantes . Son golì i est des plus agréable et n 'a aucuni
action nuisible sur l'estomac ni sur le coeur.

Amateurs de bon café , dem andez le

Café amélioré EX-K!
i t

de Hlnde p ip  Fréres, a Yverdon rolisserie moderne.
seuls concessionnaires pour la Suisse romande de procè-
de tt Thum » jiour l'amélioration du cale. 1265

Incend ies
et autres catastro phes

soni évilés si vous vous procure;! une
lampe, tic poche clcctrique i Jupiler r ,
Dans la maison , à t 'écurir , au jardin .
par vent et temp éte indispcnsublc. Lam-
pe elee tri glie de poche « Jupiler II  e avcc
ampoule. a / il mcla llitpi e el nouvelle i>ile.
« Jup iler » breuelée , qui dure 4 fois plus
longtemps que lolite , autre lampe de
poche malgré sa ciarle plus intense. Pria
2.25 Jup iler XII  avec br i l lante  lent ihe
grossissante, couvercles nickelés et
contact fixe fr .  0. 15

l'iles de rerhange (sans rivale, dans sa
qualité )

Fournisseurs uniqaes
et les plus avantageux pour revendeurs

Plus de cliagrins , ni pertes avcc les pilcs , car nous
qarantissons chaque p ièce d'une conservation ile 10 à
12 mois.

Calalognes p. dynamos , sonneries, rasoirs, eie ,, eie,
gratis & franco. 871

Grands Magasins Modernes du Passage

"Au Jup iler ,, Rue du Rh Qne l9 Genève.
Vins en gros

en fùts et en bouteilles
Spécialité de vins blancq rouge 

fJepuìS 0.55 cent, le litre Nous informons MM. les

Asti mousseux , Chianti, Barbera etc.
Maison de toute eonf iance m0

A. ROSSA, Martigny-Gare.

e Les nudili In ia leni i
I V A G E  C R I T I Q U E
r.iaav "̂ .'** L'Ago Critiquc désigne dans la

vie dc la Femme ime période péril-
Icnse et pénible, et il en est peu qui
traverse le cap de la Quaraiita ine
sans allenii accident.

Exi fjcz co porirait L'A ge Critique est une transfor
mation qui se preparo de longtemps dans

La Femme ne vent pas y penser ci crii
toujours que Ics choses s'arrangeront ; mais
biculót la perturbatoti se produit  par petits
coups successifs. Ce sont les sonffianccs va-
gues, les bouffécs de chaleur , les douleurs dc
reins, les VCT Iì KCS ; la menstruation devient
irréguiière, iiisuffisantc ou trop abondante,
puis surviei i i icnl :  Métritc , Fibroine , Polypes,
Ovante, Maux d'Estomac, Migraines, Névral-
gies, Varices, Phlébites, Héniorroìdes.

Pour suppri i i icr  Ics uns et évi tcr  Ics au-
( ics . il faut  aider le sani; à se bien piacer ,
et le seul remede nature) , capable d'aider la
Femme à franchir ce passane di f f ic i le , c'est
sans contredit la

J O U V E N C E  dc l'Ablié S O U R Y
La JOUVFNCFÌ rétablit naturellement la

circulation sanguine , pur i f ie  le sang, assure
le bon fotictionnement du système nerveux
et musculaire. l'Ile est absolument indispcn-
sable ponr aider la nature a sort ir  de l ' im-
passe di f f ic i le  dc la Menopause.

La JOUVI3NCI: DE L'ABBI: SOURY se
trouve dans toutes Ics pharmacies : 3 fr. 50 ! ,--
la bolle ; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. SO franco gare contre mandat- ¦ '", '
poslc adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER,
à Rouen. 1200 ' '

Notice eoulcnaiil  reiisei guemciils, grat is . )  ĴKp

Ite & Di»!
de Places

Vachers pour la France
soni demandés de suite. 50 ;ì
70 frs p r mois, logés ot nour-
ris. Envoyer offres en ind i
q u a n t  l'àge, à l ' Indicatel i!
Franco-Suisse, Ili Galeri e Col-
bori, Paris. 139

une jeune fil le
adivo , propre, séneuse et sa-
chant l'aire une bonne cuisi-
ne et connaissant Ics travaux
du ménage. Bons gages En-
trée dès liu septembre. S'ad ,
a la llédaction du Nouvelliste
qui iudiquera. 'MG

un demande dans bonne
l'arn i Ile .Ufi
JEUNE FILLE
pour faire le ménage. S'adì
Magasin Old England , a lìex

jeune fine
ile 18 a 20 ans pour les tra-
vaux d' un ménage entrée le
ler novembre. S'adresser à
Henri  Stroubliardt négociant,
Aigle , 431

un demande ponr entrei
immédiatement, Jeune fille
comme 881

ili fi HE
S 'adr. à la Pensìon de la

Tour d 'A i, Leusin. II26923L

On demande une bonne
repasseuse

ET UNE APPRENTIE
Sadresser Mme Valsang ,

Grand Rue 55. Monlreux. £21

propriétaires tt Hotels , peu-
sions, chalets, etc . que nous
sommes à leur disposilion
pour tous travaux de 441
gypserie

et peinture
(jn 'ils pourra ient  avoir  à l'aire
l 'xècuti 'r .  Travail i-oigné et
prix inodóre. Travaux a for-
fait ,  devis sur demando .

Grand choix de papiers
pi ' ints dernière nouveaulé.
Giiiara et Lenoir. MONTREUX

Boucherie LEHMANN
Lausanne

Baisse sur le Iiouilli.
Expédie poi tr ine inoulon ,

homi' à lumi11ir à 7( 1 cts la
livre. Graisse à 55 cts ia livre

il 1527 L 807

Les Piaoos Rordorf
se disl inguent par leur cons-
truction solide cV. durable .leur
délicatesse de son , leur hai-
monieuse sonorité & leur prix
moderò. — Demandez les
ca tal ogu osau Magasin de mu-
sique. — i7. Hallenbarler ,
Sion. 1282

Lessive
opérant par cUe-mSms
rend la ttngt blanc comma
naige, aana (rollar ni crostar,
al moyannanl una aaula cuis.on
d'un '/« d*hcurc a una ' ;', tir un,
Polnl o'cit basoln d'ajoular du ,
• avon ni da poudra k lauivai
oar tuli*, cmplol Irla «cono-
¦alquo) taranti aaaa «dal*

audilklaa.
¦• •• »»»d aja'm aaajaaia

d'otldma,

DtfpOt gdntfral:
Albori Bluin&C<v, Bile.

HENKEL & Co,
nula Ubriuntx, mirai <«ua 4» la

l

E^mployés d'Hótels
soni demandés et offerte pour de suite et pour la Sa i-
son d 'hiver par le Bureau de Placeme.nl internatio noi
à Monthey (Suisse). 865 11 260 8 L

AGAD ÉMIE DE COMM ERCE
LAUSANNE

Les cours du semestre d'hiver recommenceront
le IO octobre. — Programmo gratuli, 43G

Dir . des cours : GOELDI, Prof.

PEP N ERES
. Plus de 55.000 sujets greffés

Grand choix de Aliricotiers, pommiers , poi-
riers , pècbers , cognassiers, cerisiers (8 varié-
tés). Hautes et basses tiges, pyramides , pal-
mettes , gobelets , cordons. 1287

Variétés d'elite garanties
S'inserire de suite pour abricotiers , plus que

2500 sujets pour la vente d' automne.
CONIFÈRES , plantes grimpantes et d'ornement.

Peupliers fréncs , órables , osiers,
TéLéPHONE frainiers . gros fruits. TéLéPHONE

Ch. PETER, "-«te »>i Martigny
Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour

in,—I VICTOR VERNIER
Qpwmtt DR1ZE-GENÈYE — Téléph , Genève 59-78

j^VS Gramino-Fibrine
MtwSSì Nourriture la plus économique et la

«àd.a'iVv1» plus favorable à l'élevage et à la ponte
lìPTlAnCP UN CENTIHE par jour 100 kg. 26fr. 50 kg. I3fr.50
VCUCUbC - - et par poule - - 25 kg. 7 ir.
franco toutes gares de la Suisse romande et des zones
franches.

Dépòts : M. Lugon Lugon , à Martigny ; M. Pierre
Lulsler fils, à St Maurice.

Demandez la brochure gratuite H1696X

Banque «. Brigue
Brigue

Correspondant dc la Banque nationale suisse
Comp ie No 5128

Opérations :
Prèts hypothécaires romboursablfis à terme (ho

par aunuités ;
Q> Achats de bonnes créances ; >o
3 Ouverture de orédlts en comptes courants garan- "*¦a tis par hypotliéques, nantisseinent de valnurs ^«> ou caulionuement ; 

^PJ Escompte de pap ier sur la Suisse et l'Etrauger ; a
~"_ Ghange de monnaies et dsvtses étrangères. ^.
¦g La Banque se charge d'exécuter des pale 

^,m mant i  dans les pays d'oulr* mar- .co r u>
«
^ 

Nous aceeplons dos dé fiòls : §
0 En cemptes-courants to ,.jnurs disponibles j»
1 à 3»/„ ; ĉe En carnels d'épargne à 4 °/ 0 ; *>J
H Contre obllgations à 4 '/« °/0 : «>
5J LOS dépòts du lìas-Valais peuvent ?tre fait s chez "£

notre adniinitraleur . Monsieur l"23i E
5; Jules MORANO ,avocai a Marll gny-Vi lle »
 ̂nni est charge de les transmettro gratu i teinent a la

llanqui ) . l.a D irection

Favorisez votre jo urnal
par vos annonces

Vins blancs et rouges
garantis absolument naturels.

Spéciali té de vin rouge des Pyrinées très ap-
précié par ma nombreuse et fidèle clientèle.

Maurice PACCOLAT
MARTIGNY BOURG

Télé phone 1166
•¦A» ••&* .̂ . ca> .'A» tA* .A. • ¦&% >^> t -J / t  a 
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