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LA SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES 

Les Chambres fédérales font leur 
rentrée aujourd'hui mardi, à 4 heures 
après-midi, à Berne, pour leur session 
ordinaire d'été. 

C'est la session des comptes, — les 
comptes et la gestion de l'administration 
fédérale, ceux de la régie de l'alcool et 
ceux encore des chemins de fer fédéraux, 
tels sont les numéros obligatoires de 
l'ordre du jour dans l'un et l'autre 
Conseils. 

Au sujet de la gestion, il y aura fort 
probablement, cette année, plus d'un 
intéressant débat et même peut-être 
quelque incident inattendu provoqué 
par de récents événements dont il a 
été beaucoup parlé. A moins encore 
que l'affaire Markwalder et celles qui 
s'y rattachent et la révocation de 
M. Gavillet ne donnent lieu à interpel
lation et qu'elles soient traitées pour 
elles-mêmes, en dehors du débat général 
sur la gestion. 

Mais, en dehors des objets réglemen
taires, nos honorables auront à traiter 
plus d'un objet important. 

La grosse affaire du rachat du Jura-
Simplon ne .pourra sans doute pas venir 
durant cette session ; le transfert de la 
concession italienne est maintenant chose 
réglée, c'est vrai, et la convention con
clue et signée à Rome avec le gouver
nement italien n'a plus qu'à recevoir la 
sanction des Parlements des deux pays, 
mais il faut que cette ratification soit 
précédée du rachat du tunnel du SimploD, 
et les négociations ne sont ici pas com
plètement terminées; ce sera donc pour 
une prochaine session. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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A r m a n d d ' A R T O I S 

CHAPITRE X 

— Ce jeune homme m'intrigue, se disait la 
signora Galeotti, dont le regard s'attachait à 
Georges avec une singulière ténacité. 

Le baron avait, non sans une certaine ten
dresse, embrassé sa pupille, et maintenant il 
questionnait sa femme sur l'accident qui était 
arrivé et dont il n'avait appris par Raboisseau 
que l'heureux dénouement. 

Quand la baronne eut satisfait sa curiosité 
légitime et l'eut mis au courant de tout : 

— Puisque, grâce à Dieu et à ce jeune homme, 
cela s'est terminé sans trop de mal pour vous, 
n'en parlons plus. On remplacera Tristan et 
Phœbus par des bêtes plus dociles. Quant à 
cet imbécile de Pierre, j'ai bien peur qu'il ne 
faille aussi le remplacer. Il est dans un piteux 
état, à moitié mort. 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
aveo M. Calmann-Lévy, éditeur à Paris. 

Cette première semaine sera consacrée 
par le Conseil national au débat sur la 
police des denrées alimentaires, projet 
resté en suspens depuis le vote sur les 
assurances. Le Conseil des Etats avait 
déjà pris ses conclusions. En revanche, 
il reçoit du National la motion Scherrer-
Fûllemann concernant la Banque d'Etal 
et dans la forme proposée par le Conseil 
fédéral, c'est-à-dire que chacun paraît 
d'accord maintenant pour admettre le 
concours des banques cantonales, des 
cantons. Ce compromis ralliera-t-il tout 
les suffrages populaires? Nous le croyons, 
mais la question du lion de Zurich et 
de l'ours de Berne, c'est-à-dire du siège 
de la Banque, devra au préalable êtn 
liquidée. Il y aurait un moyen bien 
simple : ce serait de tirer au sort, pro
cédé simpliste'qui, hélas! n'est pas du 
goût de tout le monde. En attendant, 
les paris demeurent ouverts : Zurich ou 
Berne. 

Au Conseil des Etats, on mettra en
core sans doute sous toit la loi sur les 
subventions fédérales à l'école primaire, 
adoptée déjà par le Conseil national. 
On sait que la commission du Conseil 
des Etats propose l'adhésion, sous ré
serve d'une petite question de forme, 
au projet de la première Chambre. 

Le même Conseil des Etats doit abor 
der un autre objet sur lequel s'est pro
noncé déjà le Conseil national : le pro 
jet de loi concernant la répression de 
l'apologie du crime. 

Le Conseil national avait adopté, è 
l'article principal, un texte qui n'avait 
pas laissé de provoquer de légitimes in
quiétudes dans certains milieux ; on 
s'est ému, en particulier, des dangers 
qu'une rédaction trop vague peut faire 

— Pauvre garçon 1 fit Hélène. 
— Une brute ! répliqua durement M. de La-

verdac, et qui a dû faire quelque sottise. Il 
l'a payée, d'ailleurs. Tant pis pour lui I Mais 
je m'étonne que vous qui sortez habituelle
ment en litière, vous ayez pris aujourd'hui le 
carrosse. 

Julia intervint : 
— C'edt moi qui suis coupable, monsieur le 

baron, dit-elle. Madame de Laverdac avait ma
nifesté le désir d'aller visiter les pauvres gens 
dont elle est la Providence. J'ai pensé qu< 
mademoiselle de Préfontaine serait heureuse 
d'accompagner sa tante. Et comme la litière 
est trop étroite pour deux personnes, j'avais 
fait atteler le carrosse. 

Elle ajouta d'une voix très douce : 
— Je suivais ces dames à cheval, pour ne 

pas leur imposer ma présence. Mais je me 
repens bien vivement de n'avoir pas pris place 
dans la voiture. Ayant couru le même danger, 
mon imprudence — que je me reproche — 
m'eût été plus facilement pardonnée. 

— Ne regrettez rien, madame, répondit vi
vement Hélène. Personne ne songe à vous 
rendre responsable d'un accident que rien ne 
pouvait faire prévoir. 

La signora Galeotti sembla profondément 
touchée de ces paroles bienveillantes. 

Elle s'inclina devant la baronne ; mais en 

courir à ce droit essentiel qu'est la li
berté de la presse ; le texte du Conseil 
national est ainsi conçu : 

Celui qui glorifiera publiquement une 
infraction dont le caractère prédominant 
est celui d'un crime de droit commun 
ou d'un délit grave, de façon à inciter 
à commettre des infractions du même 
genre, sera puni de l'emprisonnement. 

La commission du Conseil des Etats, 
comprenant les craintes exprimées, a 
demandé au département de Justice et 
Police une rédaction plus précise, et le 
texte nouveau sur lequelle délibréra 
Conseil des Etats est le suivant : 

Celui qui, dans une intention cou
pable, glorifie publiquement, et de façon 
à inciter à commettre des actes du 
même genre, les délits perpétrés au 
moyens d'explosifs, le brigandage, l'ho
micide prémédité, l'incendie, est puni 
d'emprisonnement lorsque l'acte commis 
a le caractère d'un crime de droit 
commun. 

. La différence entre les deux textes 
est sensible, on le constatera sans 
efforts. 

Peut-être terminera- t-on aussi la loi sur la 
chasse et la protection des oiseaux, qui 
a déjà fait couler pas mal de flots ora
toires, mais il y aura du tirage à pro
pos de la chasse du dimanche et peu 
d'enthousiasme pour admettre la propo
sition Sonderegger qui voudrait étendre 
à 25,000 âmes la base de répartition des 
sièges du Conseil national. Nous en avons 
20,000 actuellement. L'initiative Hoch-
strasser-Fonjallaz, elle, amènerait un 
autre bouleversement dans les idées. Il 
sera intéressant de savoir ce qui sortira 
de tout cela. 

même temps que son front s'abaissait, elle 
fixait un regard aigu sur Hélène, comme si 
elle voulait s'assurer que cette phrase ne con
tenait pas une ironie cachée. 

Georges surprit ce regard et tressaillit. Le 
baron, pas plus que la baronne, ne s'en était 
aperçu. 

— Eh bien, reprit M. de Laverdac en s'a-
dressant à sa femme, êtes-vous maintenant 
remise de votre émotion et vous sentez-vous 
la force de rentrer au château ? 

— Cela me serait difficile, dit Hélène. La 
route est longue et je me sens incapable de 
la faire à pied. 

— J'ai songé à votre retour, madame la 
baronne, et j 'ai immédiatement donné l'ordre 
à Pécopin d'aller quérir la litière, dit Julia. 
Elle ne peut tarder à arriver. 

— La voici justement, dit alors Matheline, 
qui avait regardé au dehors. 

— Partons. Je suis prête, dit Hélène. 
Raboisseau venait d'entrer. Il expliquait au 

baron que le carrosse se trouvait sans avaries 
graves ; qu'il avait détaché les harnais ; que 
si Tristan était mort, Phœbus, le poitrail 
crevé, les jambes brisées, agonisait ; que le 
pauvre Pierre ne valait guère mieux que les 
chevaux, ayant le crâne ouvert. 

— C'est bon, répondit le baron. Fais-le 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat nomme les mem
bres de la commission des taxes indus
trielles dans la personne de 

MM. Oth. Kluser, député, à Brigue ; 
C. de Sépibus, député, à Sierre; 
Ch. de Rivaz, député, à Sion ; 
Ls. Cropt. président, Martigny ; 
Ed. Delacoste, député, Monthey. 

Grand Conseil. 

La session ordinaire de printemps a 
été close samedi ; un certain nombre de 
tractanda n'ayant pu être discutés au 
cours de la présente session : projets 
de loi sur l'apprentissage, sur l'organi
sation judiciaire, sur la caisse de retraite 
de la gendarmerie, la loi des finances, 
l'emploi du solde de l'emprunt du Sim-
plon, etc., ont été renvoyés à une session 
prorogée qui aura lieu le 9 novembre 
prochain, précédant de quinze jours la 
session ordinaire d'automne. 

Cela dit, reprenons le résumé des 
séances antérieures. 

Séance du 25 mai. — Nous avons dit 
que la discussion en seconds débats de 
la loi instituant une caisse de retraite 
pour la gendarmerie, avait été ajournée 
à la session de novembre pour la pré
sentation d'un nouveau projet répondant 
mieux au but humanitaire de la loi. 

La Commission chargée de l'examen 
de cette loi rappelle qu'après un examen 
approfondi elle s'était arrêtée aux pro
positions suivantes : 1° les 2/s de la 
solde comme pension à 30 ans de ser
vice et 60 ans d'âge; 2° le V4 de la 
solde du gendarme à sa veuve ; 3° aux 
orphelins le 8 % de la valeur de la 
pension des veuves. 

Le corps de la gendarmerie, à qui 
ces propositions furent communiquées, 
déclara qu'ayant demandé l'institution 
d'une caisse de retraite qu'il s'of-

transporter chez toi et soigner. Je paierai ce 
qu'il faudra. 

Depuis un instant, Balthazar avait paru en 
haut de l'escalier. 

IL s'était arrêté et regardait. 
— Tiens I du monde I quels sont ces gens-

là ? s'était-il dit. 
M. de Laverdac offrait le bras à la baronne 

pour la conduire à sa litière. 
— Merci de tes soins, ma bonne Matheline ? 

dit la baronne en tendant la main à la femme 
de Raboisseau. 

Celle-ci la baisa, en signe de dévouement 
et de reconnaissance. 

— Oh I madame la baronne, c'est trop de 
bonté. 

Balthazar murmura : 
— La baronne de Laverdac, sans doute. 
Quant au baron, il jetait sa bourse à Ra

boisseau : 
— Tiens, Raboisseau, voilà pour ton dé

rangement. 
Raboisseau empocha lestement la bourse qui 

était bien garnie, et remercia. 
— Monsieur le baron est généreux. 
— Ah 1 ah I se dit Balthazar, c'est là M. de 

Laverdac ! 
En passant devant Georges, qui s'était levé 

et saluait madame de Laverdac, le baron crut 
devoir lui renouveler ses remerciements que 
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fraient à alimenter en partie, en y 
versant une part de leurs revenus (ver
sement en partie effectué déjà) ce n'était 
pas pour amoindrir la situation actuelle 
qu'ils sollicitaient un subside du Grand 
Conseil. En cas de non acceptation de 
leur demande, telle qu'ils l'avaient for
mulée, ils préféraient s'en tenir au ré
gime de l'art. 28 de la loi sur la gen
darmerie en vigueur. 

Dans ces conditions, la Commission, 
d'accord avec M. le Chef du Départe
ment de justice et police, propose d'a
journer la discussion de la loi à la 
session de novembre dans l'espoir d'une 
entente avec les intéressés. 

Cette proposition est adoptée. 
On passe ensuite à la continuation 

do la gestion administrative du Conseil 
d'Etat. 

La Commission, revenant sur ses ob
servations générales, rappelle qu'elle a 
déposé la proposition suivante : «Le 
Conseil d'Etat est invité à veiller à l'ap
plication stricte de l'art. 84 de la Cons
titution ou d'en proposer la revision. 

Le Conseil d'Etat, par l'organe de son 
président, répondant à cette invitation, 
fait remarquer que l'art. 84 en question 
vise le chiffre du traitement, et non le 
cumul des fonctions. Au moment de 
l'adoption de la Constitution aucun trai
tement des fonctionnaires et employés 
de l 'Etat ne dépassait 2000 fr. Depuis 
lors les conditions économiques ont 
changé, la vie a renchéri, et le Grand 
Conseil lui-même a estimé que cet article 
ne devait pas être interprété strictement. 

Le Conseil d 'Etat a adopté cette 
manière de voir. 

Entr 'autres personnes touchant actuel
lement un traitement qui dépasse 2,000 
francs, il y a, continue M. le Président 
du Conseil d'Etat, 2 juges instructeurs 
dont l'un est en même temps professeur 
de droit (M. E. Gross, à Martigny) et 
l'autre inspecteur scolaire (M. J. Ch. de 
Courten, à Sion) (nous en ajouterons 
un 3me qui se trouve dans les mêmes 
conditions, M. S. Troillet, à Bagnes), 
Or, le' Conseil d'Etat estime qu'un pro
fesseur n'est pas un fonctionnaire et que 
la rétribution perçue par un inspecteur 
scolaire doit être considérée comme 
un dédommagement pour ses frais de 
déplacement plutôt que comme un trai
tement. Pour toutes ces considérations 
le Conseil d'Etat estime que l'art 84 
ne saurait recevoir une autre interpré
tation. 

M. G. Défayes, président de la Com
mission de gestion, a répondu au pré
sident du Conseil d'Etat. Documents en 
mains, il a démontré que de tout temps 
un professeur de droit était considéré 
fonctionnaire de l'Etat révocable par 
lui en tout temps ; que les inspecteurs 
scolaires l'étaient aussi, qu'ils ne tou
chaient pas seulement une rétribution 
pour frais de déplacement, mais bien 
un traitement fixe, à teneur un arrêté 
de 1894, que, cela étant, le postulat de 
la Commission s'expliquait et s'imposait. 

le jeune homme accueillit avec une geste de 
réserve. 

Régine suivait. Leurs regards se croisèrent. 
Il y eut dans celui que mademoiselle de 

Préfontaine jeta sur Georges tant de recon
naissance, de joie, de tendresse chaste et 
sereine que notre sergent fut près de tomber 
à ses pieds, de saisir sa main, d'y appuyer 
deux lèvres ardentes, en criant : 

— Merci 1 merci ! 
Mais il se contint ; pour être muette son 

ivresse n'en fut pas moins grande, et son atti
tude indiqua clairement à Balthazar, qui sur
veillait toute cette scène du haut de son 
observatoire, qu'il avait devant les yeux l'a
dorée de son jeune compagnon. 

— Elle est exquise, sa Régine ! . . . Heureux 
Georges I 

Julia, qui jusqu'alors avait tourné le dos à 
Balthazar et dont par conséquent notre héros 
ne pouvait voir le visage, arrivait à son tour 
près de Georges, sans avoir surpris l'échange 
de regards qui avait eu lieu entre la pupille 
du baron et son sauveur. 

Elle s'arrêta devant lui et d'une voix 
moelleuse, musicale, où vibrait une émotion 
qu'elle essayait vainement de dissimuler ou 
dont elle ne se rendait peut-être pas compte : 

— Moi aussi, monsieur Georges, dit-elle, je 
vous dois de la reconnaissance, puisque sans 

E n dépit de l'intervention de M. B. 
Evéquoz qui demandait de renvoyer 
l'examen du postulat à la commission, 
le point de vue de M. Défayes a été 
adopté par l'Assemblée ; ajoutons que 
M. J-M. de Chastonay a à l'occasion de 
cett discussion, soulevé la question de 
savoir s'il n'était pas temps de soumet
tre notre Constitution, vieille de 30 
ans, à une refonte totale pour la mettre 
en harmonie avec les exigences de notre 
temps. 

Le débat est donc ouvert. 
La Haute Assemblée adopte ensuite 

les propositions suivantes : 

1° Il sera publié, à l'avenir, en de
hors du rapport de gestion, un résumé 
des décisions de principe en matière 
d'administration. 

2° Un guide administratif succinct 
contenant les principales lois ainsi que 
les principaux décrets et arrêtés eu 
vigueur devra être élaboré et mis à la 
disposition des autorités communales. 

3° Des mesures devront être prises 
contre les communes qui n'appliquent 
pas les dispositions de la loi sur la ré
partition des charges communales ayant 
trait à la séparation des comptes de la 
Municipalité et de la Bourgeoisie. 

La séance se termine par la discus
sion de quelques articles de la nouvelle 
loi des finances. 

Séance du 26 mai.— Api es avoir dis
cuté un certain nombre d'articles de la 
nouvelle loi des finances, le Grand Con
seil poiarsuit l'examen de la gestion ad
ministrative, qui, pour ce qui concerne 
les départements de l'Instruction pu
blique, Militaire et Travaux publics, ne 
donne lieu à aucune observation. 

Par contre nous en relevons deux au 
Département de justice et police: 1° 
Il ne sera plus délivré à l'avenir aux 
personnes étrangères au canton dos per
mis de séjour collectifs, comme cela se 
pratiquait abusivement jusqu'ici, mais 
seulement des permis pcrronnels, ' 2° 
les notaires seront tenus désormais 
d'adresser aux intéressés une copie des 
testaments contenant des legs, afin d'as-i 
surer l'exécution de ces testaments. 

Sur ce, la gestion administrative est 
approuvée et la séance levée. 

Séance du 27 mai. — Dans cette 
séance a été voté en premiers débats, 
ainsi que nous l'avons annoncé, le projet 
de décret concernant l'application des 
fonds scolaires des sections, puis il a 
été donné lecture d'une lettre adressée 
à M. le Chef du Département des Fi
nances par les héritiers de feu M. Ferd. 
Brunner, ancien juge de Sion, par la
quelle M. Brunner a cédé par testament 
50,000 fr. en faveur d'un futur hôpital 
cantonal. 

Après avoir adressé un souvenir re
connaissant au généreux donateur M. 
le Président du Conseil d'Etat prie 
l'Assemblée de voter l'acceptation du 
legs et de se lever pour honorer la mé-

vous j'aurais eu la mort de deux personnes à 
me reprocher. 

Et, sans attendre la réponse du jeune 
homme, elle sortit. 

Il no restait plus que Georges dans la 
salle. 

Au dehors, Matheline et Raboisseau aidaient 
la baronne et Régine à monter dans la litière. 
Le baron et Julia se mettaient en selle, sur 
leurs chevaux que Pécopin avait amenés. 

Balthazar descendait rapidement l'échelle de 
meunier. 

— Cette femme, dit-il à Georges, cette 
femme qui te parlait, qui est-ce ? 

— La signora Julia Galeotti, la dame de 
compagnie de la baronne de Laverdac, ré
pondit Georges. 

Balthazar répéta : 
— Julia Galeotti? Je ne connais point ce 

nom-là. Et cependant, cotte femme, je l'ai 
déjà vue. Sa voix, j'e l'ai déjà entendue. Ses 
yeux noirs, je me les rappelle I . . . 

Georges ne l'écoutait pas. 
Du seuil de la porte, il regardait s'éloigner 

la litière qui emportait son adorée. Qu'est-ce 
que cela pouvait bien lui faire que Balthazar 
eût ou non souvenance de Julia Galeotti ? 

Mais Balthazar tenait à préciser. Il fouillait 
dans sa mémoire. 

moire de M. Brunner ; ce à quoi celle-ci 
défère avec empressement. 

Le vote d'une fournée d'articles de la 
loi des Finances,, clôt la séance. 

Séance du 28 mai. — Au début elle 
a été consacrée aux nominations consti
tutionnelles, dont nous avons donné les 
résultats dans notre dernier N°, puis il 
est passé à la discussion du projet de 
loi sur la 'durée des cours des écoles 
normales, lequel est voté sans encombre, 
et ensuite à cello du projet de loi sur 
l'apprentissage, dont l'ontrée en matière, 
après un intéressant et étudié rapport 
de M. le député Pellissier, a été à 
l'unanimité votée, ainsi que les premiers 
articles du projet. 

A notre prochain N° le compte-rendu 
des deux dernières séances du Grand 
Conseil. 

A u 8 i m p l o n . — Les journaux ita
liens annoncent que, pour établir la 
frontière (la linea di confine) entre l'Italie 
et la Suisse au tunnel du Simplon, les 
deux gouvernements ont nommé une 
Commission spéciale composée de deux 
fonctionnaires italiens et de M. Max de 
Coulon, inspecteur du département fédéral 
des chemins de fer. 

A p r o p o s d e t i r s m i l i t a i r e s . — 
Dans un des derniers nos de Y Ami, un 
correspondant a jugé bon de critiquer 
la manière de procéder,- par les chefs 
de Sociétés volontaires de tir militaire, 
aux exercices qui s'exécutent ces temps-
ci les dimanches dans les diverses loca
lités de notre canton. 

Il prétend que l'on aurait tiré durant 
les offices divins. 

Nous protestons contre cette allégation, 
car il est à notre connaissance que les 
chefs, chargés de la surveillance des 
tirs, ont toujours fait suspendre ces 
exercices dès le commencement des 
offices divins. 

C'est affaire de tact, tout simplement. 
Au surplus, nous tenons à dire que l'or
donnance fédérale, pour les exercices 
de tir en 1903, ne renferme aucune 
prescription à ce sujet et que, par con
séquent, le clergé n'a rien à y voir. 

Que M. le curé d'Ardon en prenne 
bonne note, ainsi que son collègue de 
Chalais. Vn inspecteur de tir 

C a n a l d e d e s s è c h e m e n t V o n v r y -
P o r t - V a l a i s . — Le Conseil fédéral a 
accordé au canton du Valais pour les 
travaux de réfection du canal de dessè
chement établi sur le territoire des 
communes de Vouvry et de Port-Valais, 
un subside de 16,800 fr., représentant le 
4 0 % de la dépense effective devisée à 
42,000 fr. 

M o n t h e y . — Tir cantonal. — La 
bannière cantonale valaisanne sera pré
sentée le dimanche 21 juin au matin, 
accompagnée de la vaillante « Sédu-
noise ». 

Le jour officiel a été fixé au jeudi 

25 juin. Toutes les autorités du canton 
seront conviées à cette belle journée. 

L'entraînante Fanfare des forts de 
St-Maurice, dont la réputation n'est plus 
à faire, fonctionnera probablement ce 
jour-là comme musique de fête. Enfin 
« l'Harmonie de Monthey » travaille déjà 
ferme son répertoire et sera sur la 
brèche pendant toute la durée des fêtes. 

La présence des divers corps de mu
sique et l'organisation des « journées de 
district », qui amèneront sans doute en
core nombre de Sociétés accompagnant 
leurs contingents, ne manqueront certes 
pas de cachet et grouperont bien du 
monde dans la petite ville valaisanne, 
qui n'a pas vu de tir cantonal depuis 
60 ans. 

Disons à ce propos que la bannière 
de la Société cantonale vaudoiso des 
carabiniers sera aussi présentée. Elle 
partira d'Yverdon escortée par trois ca
rabiniers en costume de 1860. 

I^es a s c e n s i o n s commencent. — 
On écrit de Champéry que M. Tattersale, 
accompagné des guides Gex-Collet et 
Edouard Défago, est monté à la haute 
cime de de la Dent-du-Midi, lundi der
nier. Par crainte des avalanches, les 
touristes sont descendus sur Salvan. 

G y m u a s t i q u e . — P'e course cantonale 
valaisanne de gymnastique, à Saxon, le 7 
juin courant. — Ainsi que nous l'avons 
annoncé, les Sociétés valaisannes de 
gymnastique organisent pour dimanche 
prochain 7 courant une course cantonale 
à Saxon. En voici le programme officiel 
arrêté par le Comité cantonal : 

Départ des Sociétés du Haut par le premier 
train : Brigue 6 h. 30, Sierre 7 h. 40, Sion 
8 h. 11, arrivée à Ardon 8 h. 23. Départ im
médiat à pied par Chamoson, Leytron, Saillon. 

Martigny : Départ 7 h. 30 du matin à pied 
par Pully à Saillon ; Réunion des Sociétés 
10 h. 30, à Saillon. 

11 h. Départ pour Saxon ; arrivée 11 h. 45 ; 
cortège, réception sur la place du village. 

12 h. 30 Banquet à la fabrique de conserves. 
1 h. 50. Départ pour la place de fête. 
2 h. Travaux : 1* Production des sections ; 

2- Exercices d'ensemble (préliminaires à mains 
libres ; 3" Concours individuels : a) engins ; 
b) nationaux (lutte, saut et jtt de pierres) ; 
c) spéciaux. 

5 h. Proclamation des résultats du concours. 
6 h. Collation, partie récréative. 
8 h. Départ. 

Ajoutons, pour clore ce programme, 
que la toujours dévouée fanfare de la 
localité, Concordia, fonctionnera comme 
musique de fête. 

Nous faisons nos meilleurs souhaits 
pour la réussite de cette charmante 
joute athlétique qui, pour peu que le 
beau temps veuille bien se montrer, at
tirera certainement de nombreux spec
tateurs. 

P . S. A l'occasion de cette fête, la 
section Octoduria de Martigny verrait 
avec plaisir ses membres passifs se 
joindre à elle; elle leur adresse dans ce 

— Julia I Julia Galeotti I répétait-il. Où 
diable l'ai-je déjà rencontrée ? 

Tout à coup, il poussa un cri de joie. C'était 
cela. Il en était bien sûr : 

— Parbleu I fit-il. Je me rappelle où je l'a 
vue, dans Avignon, la ville papale. 

CHAPITRE XI . 
— Eh ! bien, tu l'as revue, ta Régine I Tu es 

content, mon fils, je suppose ? Et tu as vu le 
Laverdac, et madame de Laverdac, et la belle 
Julia ! Mais à quel propos tout ce monde 
avait-il élu domicile chez Raboisseau, pendant 
que je dormais comme un loir ! 

A cette interrogation de Balthazar, Georges 
répondit par le récit de ce qui s'était passé. 

— Jour de Dieu I s'écria Balthazar, les cir-
contances te favorisent. Vivent les amoureux 
pour avoir du bonheur I Je ne sais pas ce que 
l'avenir te réserve, mais si, dès notre arrivée 
dans ce pays, tu as la chance de rendre un 
tel service à tous ces gens-là, je ne te donne 
pas six mois pour devenir l'époux de ton 
adorée ! . . . 

Georges exultait. 
— Elle ne m'a pas oublié I Elle m'aime I 

Balthazar, elle m'aime ! 
— Elle te l'a dit? 
— Non, mais je l'ai compris. 
Balthazar ébaucha un sourire dubitatif. 

Georges reprit avec vivacité : 
— Réfléchis donc que devant la baronne, 

devant la signora Galeotti, elle ne pouvait 
pas me parler. Mais ses yeux ont parlé pour 
elle. Je te dis qu'elle m'aime ! chère Régine ! 

— Alors le voilà plein d'espoir 1 C'est très 
bien. Mais qu'allons-nous faire maintenant ? 

— Est-ce que je sais ? répondit Georges. 
Nous installer ici, y demeurer le plus long
temps possible ; de cette façon, je serai près 
d'elle ; je respirerai l'air qu'elle respire ! . . . 

Balthazar interrompit gaîment son jeune 
ami : 

— Et après ? 
— Après ? 
— Oui. Après ? 
— Tu vous poses toujours des questions I... 
— Dame ! respirer le même air que ta Ré

gine, la voir passer de temps en temps, 
échanger avec elle des regards chargés de 
passion, ramasser un gant, un mouchoir qu'elle 
aura laissé tomber, le un les presser sur ton 
cœur, sur tes lèvres, tout ça c'est très joli, 
très touchant, et Dieu me garde de trouver 
là matière à gorge chaude I Mais quand tu 
auras collectionné un certain nombre de re
gards, de mouchoirs, de gants, après ? . . . 

(A suivre). 
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but un appel chaleureux. — Prière de 
s'inscrire chez M. Sauthiei -Cropt. 

M a r t i g u y - V i l l e . — Incendie. — La 
population de Martigny était, mise en 
émoi, dans là nuit de samedi à dimanche, 
par le cornet d'alarme ; un peu après 
minuit, le feu venait de se déclarer 
dans les combles de la maison neuve 
de M. Bessard, tapissier, sur l'avenue 
de Martigny-Bourg. 

Le feu trouva vite pour se propager 
un aliment dans les objets qui s'y trou
vaient déposés, tels que crins, plumes, 
toiles et autres meubles, et activé encore 
un moment par la bise, il aurait pu prendre 
des proportions menaçantes sans la 
prompte arrivée des pompiers de Mar
tigny-Ville, Bourg et Bâtiaz qui eurent 
assez vite raison du sinistre. 

Les dégâts occasionnés se chiffrent à 
5 ou 6,000 fr., sur lesquels 1,500 fr. de 
linge ne sont seuls pas couverts par 
l'assurance. 

Il n'est pas inutile de constater que 
cet incendie a mis en relief l'utilité 
réelle de la grande échelle dont la mu
nicipalité de Martigny-Ville a fait l'acqui
sition pour le service du feu. 

— Nous recevons, à propos de ce 
sinistre, les lignes suivantes : 

« Le public nombreux présent à l'in
cendie de samedi soir a été péniblement 
surpris d'entendre les admonestations 
violentes qu'un spectateur, bien connu 
pour sa piété, adressait aux sauveteurs 
pour les empêcher de remplir leur noble 
et périlleux devoir. 

— Ce mobilier et ces marchandises sont 
assurés, disait-il; les compagnies d'assu
rances sont là pour payer. Laissez donc 
brûler! 

Il s'est introduit jusque dans la 
maison en feu pour prêcher sa doctrine. 

Heureusement, nos chefs de service 
du feu ont eu vite fait d'envoyer ce 
petit saint à ses affaires ». 

— 40 officiers, qui suivent un cours 
tactique à Savatan, sont attendus cette 
après-midi mardi à Martigny, où ils 
coucheront au Grand-Hôtel du Mont-
Blanc ; partis en course, par la vallée 
de Salvan, sous la direction de M. le 
colonel Perrier, commandant des forts, 
ils arrivent par la Forclaz. 

E t a t d e l a c a m p a g n e . — Les 
chaudes journées dont nous avons été 
gratifiés ces derniers temps ont changé 
l'aspect de la campagne du tout au tout 
et ce qui paraissait avoir été détruit ou 
tout ou moins compromis par les gelées 
paraît, au contraire, maintenant plein 
de promesses. Les blés sont magnifiques, 
les avoines sont partielles, cela dépend 
beaucoup du moment où elles ont été 
semées. Pour la vigne, les gelées n'ont 
pas fait de mal bien appréciable. Il y a 
une belle poussée de raisin et le vigne
ron a une belle récolte en perspective. 
Le moment est des plus propices ; pro
fitons-en ponr sulfater, car 1 on ne sait 
ce que l'avenir nous réserve. 

L<a p y r a l e . — La Station viticole 
de Lausanne publie l'avertissement sui
vant aux viticulteurs : 

« La pyrale, qui a fait de grands dé
gâts l'année dernière dans certaines 
parties du vignoble, se montre de nou
veau dans les feuilles et bourgeons de 
vigne. Les feuilles sont plus ou moins 
pliées ou agglomérées et percées de 
trous ; les petites chenilles verdâtres, à 
tête noire et très agiles, se cachent à 
l'intérieur. 

Nous recommandons vivement de dé
truire cet insecte chaque fois qu'on 
s'aperçoit de sa présence, en serrant les 
feuilles atteintes. 

Dans les régions fortement envahies, 
il ne faut pas laisser sur place, ni même 
à proximité des vignes, les jeunes pousses 
enlevées à l'ébourgeonnage. Les chenilles 
ne sont nullement tuées par le dessè
chement des bourgeons ; elles les quittent 
bientôt pour remonter sur d'autres ceps. 
Il faut donc récolter soigneusement les 
pousses et bourgeons, les donner de 
suite au bétail, les brûler, les enfouir 
ou les détruire de toute autre façon ». 

P r o n o s t i c s d u t e m p s p o n r j u i n . 
— Il ne faut pas se lasser, malgré quel
ques déboires, de lire les pronostios des 
météorologistes. En effet, lorsque les 

pires choses qu'ils annoncent ne se réa
lisent pas, c'est une heureuse et agréable 
surprise, et, si elles se réalisent, c'est une 
consolation de n'être pas pris au dépourvu. 
En conséquence, écoutons ce que M. Jules 
Oapré nous annonce pour juin : Du l o r au 
10, mauvaise période, refroidissement de 
la température. 

Du 10 au 25, continuation du temps 
troublé, avec de gros orages. 

Du 25 au 30, après un fort orage le 
25, continuation des troubles atmosphé
riques. Mauvais temps, pluies, vents de 
sud-ouest en tempête sur le littoral de 
l'Atlantique et sur la Manche. 

On entre orageusement en juillet, 
d'après ce que prévoit le pronostiqueur; 
mais enfin les hautes pressions tendent 
à s'établir avec un peu de beau temps 
qui les accompagne généralement. 

Confédération Suisse. 
S u b v e n t i o n a l ' é c o l e p r i m a i r e . 

— La Commission du Conseil des Etats 
pour la subvention scolaire à l'école 
primaire propose d'adhérer à la décision 
du Conseil national, avec une légère 
modification de forme. La question de 
savoir si la subvention sera accordée 
pour l'année 1903 déjà a été laissée 
pendante. 

I io i s u r l e s p o s t e s . — Le Conseil 
fédéral fait prévoir le dépôt prochain 
d'un projet de « loi fédérale sur les 
postes suisses », élaboré par le départe
ment des postes, ainsi que d'un mes
sage relatif à cet objet. Le projet con
tiendrait des dispositions relatives à 
l'abaissement de la taxe des journaux 
et à l'introduction du système des chè
ques et virements. 

S a l a i r e s d e s p o s t i l l o n s f é d é 
r a u x . — On se souvient peut-être 
qu'un motion avait été déposée, à la 
dernière session des Chambres, demandant 
une amélioration du sort des postillions. 
Le Conseil national et celui des Etats 
ayant renvoyé l'affaire au Conseil fédé
ral, celui-ci propose aux Chambres d'a
dopter une résolution donnant entière
ment satisfaction aux justes revendica
tions des motionnaires, MM. Rossel, 
Locher, Défayes et consorts. 

D'après cette résolution, les postillons 
auraient droit à 17 jours de repos et 
devraient jouir en outre d'un repos non 
interrompu de 7 h. sur 24. Le salaire 
serait fixé à 40 fr. par mois, lorsque le 
postillon est nourri et logé et à 100 fr. 
dans le cas contraire. Il recevrait en 
outre de la Confédération un supplé
ment qui pourrait s'élever à 240 fr. par 
an. En cas de maladie, de service mili
taire, etc., le traitement serait versé en 
plein pendant 2 mois au moins, et lors
que le postillon est nourri et logé par 
son patron, c'est à ce dernier qu'in
comberait le soin de le faire soigner 
pendant le même laps de temps. Enfin, 
des mesures seraient prises en vue 
d'empêcher les renvois arbitraires. 

Cette affaire est à l'ordre du jour de 
la session qui s'est ouverte aujourd'hui 
mardi. | 

R e q u ê t e d e s e m p l o y é s d e s 
p o s t e s e t t é l é g r a p h e s . — Par 
message du 29 mai, le Conseil fédéral 
propose aux Chambres d'écarter la re
quête du Comité central de l'Association 
suisse des employés des postes et télé
graphes concernant les conditions de 
traitement, ce recours n'étant fondé ni 
en droit, ni en équité. 

— Cortège historique de l'Escalade. — 
Le grand cortège historique du 3 m o cen
tenaire de l'Escalade (1,150 participants), 
favorisé par le beau temps, a très bien 
réussi; il avait attiré une assistance 
nombreuse de tous les environs. 

Le soir, à 8 h. 1/2, malgré la pluie, la 
ville a présenté une grande animation ; 
il y a eu concerts populaires, fontaines 
lumineuses, embrasement des tours 
Saint-Pierre. 

B e r n e . — Assurance du bétail. — 
Dimanche dernier, le peuple bernois a 
accepté la loi d'assurance obligatoire du 
bétail par 31,712 voix contre 13,659. 
Les campagnes surtout ont donné une 
grosse majorité en faveur de la loi. 

S T e u c h a t e l . ••- Sans gêne. — C'était 
mercredi, vers la fin de l'orage. Ainsi 
que d'habitude, la pluie profitait aux 
trams. L'un de ceux-ci était assez garni 
à l'intérieur, dit la Feuille d'Avis de Neu-
châtel, lorsqu'une jeune femme très élé
gante y pénétra, un petit chien sur le 
bras. Immédiatement deux personnes dr 
sexe fort se lèvent : la dame ne devait 
pas rester debout. Elle s'assit donc, un 
aimable sourire aux lèvres ; puis, comme 
un des deux « sexe fort » se disposait à 
se rasseoir à la place demeurée libre, 
elle y déposa gentiment son chien. 

Il faut êtro bon pour les animaux. 

L i n c e r n e . — Incendie d'un asile pour 
enfants. — L'asile pour enfants pauvres, 
de l 'Etat de Lucerne, à Rathausen, a été 
détruit, vendredi après-midi, par un in
cendie qui a éclaté vers 1 heure dans 
les dépendances et s'est rapidement 
propagé aux autres bâtiments. Vers 2 
heures, l'asile et l'église attenante étaient 
complètement détruits. 230 enfants habi
taient l'asile en ce moment. On ignore 
les causes de l'incendie. 

— Accident de montagne. — Jeudi soir, 
Mlle Julie Dillmann, de Berlin, qui 
voulait, d'Alpnach, faire l'ascension du 
Pilate, est tombée d'une paroi de rochers 
de 25 mètres de hauteur, près de la 
gorge de Rosegg, et s'est tuée. 
_;-fr Suicide d'une jeune femme. — Jeudi 

soir, une jeune dame anglaise qui se 
trouvait sur le lac des Quatre-Cantons, 
à bord du bateau C/n, avec sa sœur et 
une garde-malade, s'est jetée du pont 
du bateau dans le lac. Elle était atteinte 
d'hypocondrie. Le oapitaine a fait immé
diatement arrêter le bateau, mais il n'a 
pas été possible de retrouver le corps. 

S a i n t - G a l l . — Incendie de 5 maisons. 
— Dans la nuit de jeudi à vendredi, 
un incendie a détruit 5 maisons d'habi
tation à Frumsen, près de Sennwald. Un 
enfant est resté dans les flammes. 

A r g o v i e . — Vieux et cuisants souvenirs. 
— Dans la tour de l'église de Frick, 
on a relevé l'inscription suivante qui 
date de la triste époque de l'invasion 
étrangère au début du X I X m e siècle: 

«Frick a nourri dans ces temps : 10,000 
officiers, 90,000 soldats, 44,000 chevaux 
français. 

« Et quatre ans plus tard, les Autri
chiens ont vidé caves et greniers ». 

Mme Riccio était veuve depuis deux 
mois et allait être encore une fois mère. 

R u s s i e . — Fêtes commèmoratives. — 
La ville de Saint-Pétersbourg est en 
liesse ; elle fête le deuxième centenaire 
de sa fondation. 

Comme contraste, la police procède 
de nouveau, dans la capitale en fête, à 
de nombreuses arrestations et perqui
sitions. 

T u r q u i e . — Tremblements de terre. 
— Des rapports signalent des tremble
ments de terre dans le vilayet de Van, 
où la ville de Nelazoghé a été totale
ment détruite avec sa population de 
2,000 habitants environ, y compris 700 
Arméniens et les troupes de la garnison. 

Dans les villages voisins, plus de 400 
maisons se sont écroulées, et une quan
tité de bétail a péri. 

Une secousse sismique assez violente 
s'est fait sentir mardi matin à Cônstan-
tinople. Il n'y a pas eu de dégâts. 

E t a t s - U n i s . — La catastrophe de 
Topeka. — La ville de Topeka, dans le 
Kansas, vient d'être le théâtre d'une 
terrible catastrophe ; elle a été inondée 
et incendiée tout à la fois. 

400 bâtiments ont été détruits par le 
feu; des troncs d'arbres enflammés flot
tent dans les rues, portant partout l'in
cendie. 

Dans la nuit de samedi à dimanche, 
un grand nombre d'habitants ont dû se 
réfugier sur les arbres et les toits et y 
attendre le jour avec de l'eau jusqu'au 
cou. 

Plusieurs personnes ont été brûlées 
vives. 

Les dommages se chiffreront par plu
sieurs millions de dollars. 

Nouvelles diverses. 

G a r d e s - f r o n t i è r e M. A. Cornaz, 
de Faoug, I e r lieutenant d'infanterie, a 
été nommé lieutenant des gardes-frontière 
pour le Ve arrondissement (Lausanne). 

Nouvelles des Cantons. 
G e n è v e . — Secours mutuels. — Le 

Grand Conseil a adopté mercredi une 
loi aux termes de laquelle l 'Etat garantit, 
pendant 10 ans au moins, une subvention 
de 2 fr. 50 par an et par membre aux 
Sociétés de secours mutuels en cas de 
maladie, établies dans le canton, en 
conformité des dispositions du Code des 
obligations. 

Nouvelles étrangères. 
I t a l i e . — Agitation agraire en Sicile. 

— On signale de nouveau une grande 
agitation en Sicile parmi les ouvriers 
agricoles. Dans la province de Syracuse, 
l'agitation prend des proportions alar
mantes. Une maison de propriétaires 
ruraux a été prise d'assaut et dévastée. 
La troupe a dû intervenir. 

— Terrible accident à Naples. — Un 
horrible accident s'est produit mercredi 
à Naples. 

Dans l'avenue Princessa-Elena, pendant 
que Mme Modesta Riccio, âgée de 30 
ans, propriétaire, son garçonnet, âgé de 
6 ans et la femme de chambre étaient 
appuyés au balcon de l'appartement, 
au quatrième étage, l'appui en marbre 
se détacha et tous trois tombèrent dans 
la rue, se fraoassant le crâne. 

Des cris d'horreur retentirent de toutes 
parts. Les voisins accoururent aveo les 
gardiens de ville, relevèrent les agoni
sants et les transportèrent à l'hôpital 
de Piedigrotta, où peu d'instants après, 
tous les trois expiraient. 

Un revenant. 
Un nommé Jean Dilenin, de Verdun 

(France), vient de rentrer d'Allemagne 
où il était prisonnier de guerre depuis 
le 4 janvier 1871, soit pendant 32 ans. 

Vingt ans de sommeil. 
Un phénomène qui, depuis vingt ans, 

a vivement intéressé le monde médical, 
vient de prendre fin. La dormeuse de 
Thenelle (Aisne), plongée depuis 1883 
dans un sommeil léthargique, s'est ré
veillée ; elle était dans un état de mai
greur effrayant, à l'état de squelette ; 
ses organes atrophiés n'ayant pu repren
dre leurs fonctions, elle s'est éteinte 
jeudi. 

Marguerite Boyenval était entrée dans 
le sommeil léthargique depuis le moment 
où, après un accouchement clandestin 
suivi de la mort naturelle de son enfant, 
elle crut que les gendarmes venaient 
l'arrêter. Depuis ce temps elle ne sortit 
plus du sommeil profond dans lequel 
elle était plongée. On la nourrissait avec 
de la peptone. 

Elle s'est endormie à l'âge de 22 ans 
et s'est réveillée à l'âge de 42 ans, pour 
mourir quelques heures après. 

BIBLIOGRAPHIE 
T r a i t é p r a t i q u e d ' é l e c t r i c i t é . 

— La librairie Payot, à Lausanne, vient 
d'éditer un traité pratique d'électricité 
qui est appelé à rendre de précieux 
services à ceux qui voudraient s'soouper 
de cette nouvelle industrie. 

Voici le sommaire des deux premières 
livraisons : 1. Généralités : Histoire. Uni
tés électriques. Lois d'Ohm et de Jaule. 
Résistance des conduoteurs. 2. Produc
tion de l'énergie électrique : 1. Piles di
verses. 2. Production mécanique de l'é
lectricité. Aimants. Champ magnétique. 
Electro-aimants. Induction électroma
gnétique. Machines électriques à courant 
continu et à courants polyphasés. 

F e s t i v a l v a u d o i s . — M. W. Sandoz, 
à Neuchâtel, vient d'éditer, en souvenir 
du Centenaire vaudois, une gracieuse 
carte postale qui est la reproduction de 
la superbe couverture de la partition 
chant et piano, du Festival vaudois de 
E. Jaques Dalcroze. L'aquarelle originale 
est signée par le peintre vaudois F . Rouge, 
d'Aigle. 

e 



1 
Café-Chocolat-Restaurant 

É-l 
(anciennement à côté 3-2 

de l'Hôtel de la Poste) 

est t r a n s f é r é 
Rue de Conthey 

près de l'Hôtel «lu Gouvernement, 
îi côté du Poste de Gendarmerie. 

Se recommande. 

Restaurant des Alpes 
Avenue du Midi S I O N Avenue du Midi 

Restauration et logement. Prix réduits. 
Voitures à volonté. 
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St-lmier 
Jura Bernois 

Vevey 
Feuille d'Avis de Vevey et jour

nal du district. 
Fontaines 

Feuille d'Avis du Val-de-Ruz 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

HAASENSTEIN & VOGLER 
SION, Lausanne 

AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, COIRE, 
COUVET, DAVOS, DELEMONT, ESTAVAYER-LE-LAC, 

FONTAINES, FRAUENFELD, FRIBOURG, GENEVE, GLARIS, 
LUGANO, LUCERNE 

MONTREUX, MOTJTIER, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFHOUSE, SION, SOLEURE, ST-GALL, ST-IMIER, 

THOUNE, VEVEY, WINTERTHOUR, ZOFINCUE, ZURICH 
Catalogues, traductions, et devis de frais gratis 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

Restaurant Kluser 
Café du St-Bernard 

MARTIGNY 
Ce soir mardi, à 8 h. et demi 

Jgr Soirée musicale 
sous la véranda. 

Bains de Martigny 
ouverts tous les jours de 6 h. 
du matin à 9 Va û- dû soir. 2-2 

• a n Douches as*» 

H. Bryard 
méd. dentiste 

V i l l a N e s t l é , M o n t r e u x 4-2 

absent. 
Quelle chance 

quand on trouve de 

bonnes faulx 
à prix réduits, comme l'„ A b e i l l e ", 
le ,. D i a m a n t " , les „ A c i e r s 
f o n d u s " et la „ S a n s p a r e i l l e " . 
Cette dernière est la meilleure marché. 

En dépôt chez Mce Keuse fils, négt. 
Seinbrancher. 1 

Occasion 
A vendre à très bas prix 

u n e c a l è c h e 
u n v i s - à - v i s 

u n b r e a k 
u n t r a î n e a u 

S'adresser à M. G e o r g e s l î r e u e r , 
H ô t e l B i e n c r , M o n t r e u x . 2-2 

H vendre 
u n e b o n n e v a c h e t t e , c h e z 
H e n r i D e l a c r è t a z , a R o c h e . 2-2 

O u d e m a n d e d e s u i t e u n 

jeune homme 
fort et robuste, sachant bien faucher, 
comme domestique de campagne. 
Bon gage. S'adresser chez Mme Vve 
C h e s a u x - G u i l l a t , bureau du sel, 
L a v e y - Y i l l a g e . 2 2 

A louer 
une grange et écurie 

au centre de MARTIGNY-VILLE. 2-1 
S'adressera l ï . K l u s e r , M a r t i g n y . 

On demande de suite 
D o m e s t i q u e s d e c a m p a g n e , 

4 b o n n e s p o u r t o u t l e s e r v i c e 
d e m a i s o n s s o i g n é e s . 

Bureau Yillnmont, 2, LAUSANNE. 

Four cause de liquidation 
u n s t o c k d e 1 3 5 d o u z a i n e s 
d i v e r s c o l s r a b a t t u s e n t o i l e , 
I r e q u a l i t é , marchandise fraîche, 
est à vendre à très bas prix. 3-1 

S'adresser a- HEGER-MULLER, 
DAVOS-PLATZ. 

On demande en Valais 
Chalet meublé 
7 à 8 pièces, "ch. de b. et cuis, y 
compris. Alt. max. 1200 m. forêts. 
Lettres, 10 Bastions, au 1er, GENEVE. 

Fromage 
bonne qualité et bon marché 

Le soussigné vend du fromage 
maigre, d o u x , tendre et salé à 80 cts. 
90 cts, et 1 fr. le kilo. 

Fromage mi-gras à 1,40 fr. le kilo 
en pièces de 15 à 19 kilos. 
A l o ï s G A B R I E L , , marchands de 
fromage, l t u o c h s . 4-1 

Tanglefoot 
papier gobe-mouche américain 
Le meilleur et le plus propre des 
moyens de destruction pour les 
mouches, guêpes, fourmis et|autres 
insectes. 

Prix du carton de 25 doubles 
feuilles fr. 4.50 

Une double feuille fr. 0.25. 
Se trouve daDS les bonnes épi

ceries, drogueries et pharmacies. 
Les agents généraux pour Vaud et 

et Valais. 2-1 

Kaiser et Cie, papeterie 
82, Rue du Bourg, IiAUSAA'JVE. 

Bijouterie • H o r l o g e r i e • Lunetterie 

HENRI MORET. MARTIGNY 
Montres, Pendules et réveils en tous genres 

Bijonterie, or, argent et doublé 

A n n e a u x d e f i a n ç a i l l e s 

Lunetterie Orfeverie 
Réparations promptes et soignées en tous genres 

Oméga. Montres de précision. Zénith 

Agriculteurs et éleveurs de bétail 
Employez pour les soins de votre bétail 

La Romande 
P O U D R E CORDIAI,*} 

préparée sous le contrôle de l'Union pharmaceutique romande. Prix du 
paquet : 2 fraacs. — E n v e n t e d a n s t o u t e s l e s p h a r m a c i e s . 

Rabais par quantités. 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 

G E N È V E 
conclut aux meilleures conditions: 

Assurances au décès, — assurances mixtes, — assurances 
combinées, — assurances pour dotation d'enfants. 

C o n d i t i o n s l i b é r a l e s — polices gratuites. 

R E N T E S V I A G È R E S 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. E d . C o q u o z , 
Avocat, ngent général à M a r t i g n y , et aux a g e n t s d e l a C i e 
a S a l v a u , S i o n et S t - 9 I a u r i c e ; à M. .1. d e R a b o n r s , inspect. 
pour la Suisse romande, à G e n è v e , ou au S i è g e s o c i a l , 10, r u e 
d e H o l l a n d e a G e n è v e . 

miMKJK 

LE PLUS 

&mï&ËMs AU LAIT. 

VIN 
à Frs 23. 

de raisins secs 

- les ÎOO litres franco 
OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, MORAT 

Succès croissant depuis 15 ans Analysé par les chimistes 
Echantillons gratis et franco. 

Incontinence d'urine 
Si je n'ai pas écrit plutôt, c'est qu'avant tout je désirais voir si le 

résultat obtenu par votre traitement par correspandance était bien défini
tif. Je craignais toujours nne rechute, mais elle ne s'est heureusement 
pas produite et je si is heureuse Messieurs, de pouvoir vous annoncer la 
guérison de mes fillettes, âgées de 6 à 10 ans ; elles ne mouillent plus 
leur lit. Je vous remercie de vos soins de tout l'intérêt que vous m'avez 
témoigné. Biolley-Orjullaz s/ Echallens, Vaud, le 23 mai 1901. Mme Lydie 
Thélin. ! ^ Le soussigné atteste la vérité de la signature ci-dessus, Biol-
ley-Orjulaz, le 23 mai 1901. Elie Dory, secrétaire municipal. Z ^ Adresse : 
„Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 404 G-laris". 

Lettres de Toiture 
l'Imprimerie Commerciale de Martigny 

livre promptement à des prix exceptionnels des l e t tres de 
voi ture pet i te et grande v i tesse d'après le nouveau 
r è g l e m e n t des c h e m i n s de fer fédéraux, portant le 
t imbre de coutrô le , avec ou sans ra i son soc ia le . 

Timbres en caoutchouc 
Petits timbres simples 0,40 
Timbres de 1 U lignes 0,80 
Timbres ovales 1,50 
Tampon permanent 0,60 
Monogrammes 0,80 
Cachets pr cire à cacheter 0,80 

PBIX-COURANT avec plus de 
100 vignettes gratis et franco. 

Atelier pour timbres et clichés. 

A. Mederhseuser 
GRENCHEN (Soleure) 

Oji d e m a n d e à l'IMPBI-
MERIE catholique St-Augustin, 
à St-Maurice, de 

bonnes plieuses 

Savon Humbel 
est reconnu comme le meilleur savon. 
10 kg. Savon mélangé fr. 7.70 
10 „ Savon noir „ 4.60 
10 „ Savon noir ext., Ire ql. „ 5.90 
10 „ Savon blanc ext., Ire ql. „ 6.60 
10 „ Savon de Marseille le ql.„ 7.30 
10 » Lessive en poudre „ 3.20 
10 „ Soude „ 1.20 

H. HUMBEL, BENKEN-BALE. 




