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L ' IN AIK HRAT ION

Notiè p*remière exposition cantonale a élé
solennellement inaugurée, hier, dimanche.
Nous tenons à souligner de prime abord la
bonne impression qu'elle a produite tant au
point de vue de son organisation que de la va-
leur et de la variété des objets exposés ; il y
y a 647 exposants. De l'avis de spécialistes
auxquels nous avons eu l'occasion de causer,
elle pieut rivaliser avec d'autres expositions
similaires précédemment organisées dans d'au-
tres cantons. C'est très flatteur pour notre
arnour-rjropre ,pour tous ceux qui ont contri-
bue au succès de l'exposition et encourageant
pour l'industrie de notre pays. Le mérite en
rèvient aux autorités qui Ont bien voulu prèter
leur appuì financier ; au dévoué cOmjrnissaiie,
M. Dufour, qui a dépense ses talents et toute
son: activité à la mlener à bien, aux: divers ctoiTii-
tés de l'exposition, aux exposants qui ont don-
ne le meilleur fruit de leur labeur.

La cérémonie de l'inauguration, qui
s'est déroulée par un temps splendide,
a été réussie au delà de toute attente.
Dès le matin, la ville joliment détìo*
rèe de drapeaux, presentali une animation
extrapidinaire. A 9 heures, le tambour donne
le signal de l'organisation du cortège qui doit
se rendre à. la cathédrale pour l'office divin.
Un peloixm de jgendarmes ouvre la marche,
suivi de l'Harmonie municipale; puis vien
nfent le Conseil d'Etat, précède de son hùis-
sier,l e bureau du Grand-Conseil ; le prèsident
et l'uri ou l'autre membre du Tribunal canto-
nal ; la (•ommission cantonale dte l'exposition;
les invités ; les membres des conseils municipal
et bourgeoisial ; un grOupe de jeunes filles
en robe bianche; le tìohrmissaire et le comité
de l'exposition et les différentes sociétés de
la ville avec leurs drapeaux : Union instrumen-
tale, Chceur de l'expositiony Maennerchbr Har-
monie et Rhhjonesaengerbund, Arts et Métiers,
Conunercants, Agriculture,- Cible, Association
catholique, Ouvriers (rathloliques,- Grulli, Socie*
té de secours mutuel, Société italienne de se-
cours mutuel, Typographia,- Etudiants suisses
et, pour clòturer le cortège, les gymnastes
en tenue.

A l'office divin, M. le chanoine Rey, Rd.
cure de la ville .pronbnce un éloquent sermton
de oirconstancfe. Il fait un rappflochement sym-
bolique entre l'exposition cantonale et le su-
perbe tableau qui orne les escaliers du Collège
représentant des religieux du St-Bernard sau-
vant un voyageur surpris par la tempète de
neige. L'une et l'autre sont l'image du dé-
vouement. H ne faut pas vtodr uniquement,
dans une exposition, un mobile egoiste, des
industriels et des artisans qui exposent leurs
ceuVres en vue d'une récompense ou pour se
faire de la reclame. Leur idéal est plus élevé;
ils travaillent itussi à la prospiérité et au dé-
veloppement de la Patrie. En cette circons-
tance, l'orateur dit qu'il ne faut pas Oublier non
plus que l'ceuvre de l'hbmjme qu'on admire
à l'exposition sert à glorifier Dieu, créateur de
l'intelligence et de la matière première. N'eùt
été la sainteté du lieu, le beau sermon de IM.
Rey àuraìYété bruyamment applaudi.

Aptes la messe, le cortège se reforme et
parcOurt la ville en passant par les avenues du
Seminai te , du Nord, les rues de Loèche, du
Grand Pont, du Rhòne, la Place du Midi, la
rue de la Dent Bianche. Mgr Abbet, évèque
du diocèse et plusieurs chanoines y prennent
piace enire le Conseil d'Etat et le bureau du
Grand Conseil. Le cortège se rend à la Pian-
ta poar l'inauguration et ìa béuédiction de l' ex-
position.

Les gendarmes font la baie a l'entrée de
rexposition. M. le conseiller d'Etat Bioley, en
qualité de prèsident du comité de l'exposi-
tion, prononce, dans le langage élevé qu'on
lui connait, le discours d'inauguration, dont
oh lira plus loin le texte.

Mgr. Abbet, «-.caffé de la mitre et portant
la crosso episcopale, dit, d'une vOix empreinte
d'une grave majesté qui oonvàent si bien à
la grandeur de sa dignité, une courte mais
belle allocution dans laquelle il 'relève l'at-
titude favorable de l'Eglise en face des pro-
grès de l'activité bumaine. Il ne faut pas croire,
déclare-t-ìl, que l'Eglise est étrangère à notre
bonheur temporel. Elle encourage l'agriculture,
l'industrie, les beaux-arts, toutes les découver-
tes, tous les progrès qui peuvent contribuer
au bien éire de l'humanité. Elle bénit les che-
mins de fer, les tunnels destinés à rapprocher
les distances entre les peuples; elle bénit les
bateanx.l es télégraphes, les aviateurs, les aé-
roplanes, en un mot,- toutes les inventiOns et
toutes les ceuvres qui peuvent augmenter no-
tre bonheur matériel . Et n'est-ce pjas au ito
de cette Eglise qu'il se trouve en ce mWment
à cette cérémonie pour bénir l'oeuvre admi-
rable qu est notre exposition cantonale.

« Puisse, dit-il en lerininant, le Très-Haat
répandre ses bénédictions les plus abondan-
ies sur cette oeuvre et récompenser tous ceux
qui y ont contribué. Puisse l'exposition can-
tonale contribuer à la prospérité et au bonheur
de notre chère patrie. »

Mgr. biénit l'exposition que M. Bioley dé-
claré ensuite ouverte en invitant les partici-
pants au cortège à la visitor. C'est Mgr. Ab-
bet qui ouvre la grande parte d'entrée. La
fonie le suit, et tandisque les uns vont visitor
les pavillons, les autres prennent place dans
la vaste cantine, ornée de drapeaux, où les
attend un banquet très bien servi, et arrese
des meilleurs crus de Sion.

Aux deux tables d'Honneur prennent place,
à la première, MM. les Conseillers d'Etat de
Werra, prèsident, Kuntschen, vice-ptrésident,
Bioley, Burgener, Couchepin, Mgr. Abbet, M.
le chanoine BOurban, un chanoine du St-Ber.
nard, M. Marclay, prèsident du Tribunal can-
tonal et Francois Troillet, juge au Tribunal
cantonal ; à la seconde, le bureau du Grand
Conseil, les autorités municipales, biourgeoi-
siales et ecclésiastiques de la ville. Mgr. Ab-
bet est assis entre MM. de Werra et Kuntschen
il a eu face de lui M. Bioley.

Lorsque les plats de résistance bnt passé :
sauté de veau, pommes ntouvelles,- petits pois,
rizotto mj lanaise ,roastbeef, M. Ed. Wolff monte
à la tribune et annonce qu'on l'a désigné en
qualité de major de table ; fonctions dont il
s'acquitte avec beaucoup de verve et d'esprit;
il a des mots aimables pour tous, sans ou-
blier 1,8 représentants de la presse.
Sous son ha bile direction, les discours se suc-
cèdent, alteinant avec les excelléntes produc-
tions de l'Harmonie municipale qui sont bruy-
amment applaudies, surtout le « Cortège de
Bacchus » morceau qu'elle a joué avec tant
de succès «u récent concours federai de Bàie.

M. de Werra , prèsident du Conseil d'Etat,
ouvre la sèrie des toasts par le discours sui-
vant :

« Messieurs i
» L'honneur m'est dévOlu de vous appor-

ter dans cette fète patriotique le salut du Con-
seil d'Etat du Canton du Valais.

» Aujourd'hui, a été Ouverte l'Exposition
cantonale valaisanne de l'industrie, de l'agri

culture et dea-oéaUx-arts. Cette exposition a été
ajournée, póUr dOnner à nos populations et à
nos confédérés une imago de l'activité va-
laisanne/dans le domaine de l'industrie, de l'a-
gricolture et des arts. '

» Messieurs, je tiens, avant tout, à rem-
plir un devoir, celui de remercier sincèrément
au nom du Conseil d'Etat, toutes les person-
nes qui par 'leur activité perseverante et fe-
conde, par leUr travail infatiguable, par leurs
connaissances, leur savoir faire et leur bon
vouloir ont Contribué k la réussite de notre
modeste exposition.

» Que toutes ces personnes, que fous ceux
qui, ne près ou de loin, ont participé a cette
oeuvre nationale, de paix et de prtogrès, recoi-
vent ici, de la pari, du Conseil d'Etat et du
pays entier, les remercìments et les hOmma-
ges les plus mérités.

» L'image que notre exposition présente au-
jourd'hui eùt été plus Varice et plus fidèle,
si toutes les industries qui vont se créer en
Valais avaient pu y participfer. Mais il fallait
dresser une fois un petit inventaire du travail
exécuté par le Valais pour nous rendre compie
des progrès réalisés.

» Noi rè cantlon traverse actuellement une
période de transition dans le domaine indus-
trie! et économique. Le Valais, entièrement
agricole jasqu 'à présent, tend a devenir un
pays industniel.

» Les temps ont chàngé. L'ouverture du tun-
nel du Simplon a place notile petit pays sur
une grande artère intemationale et un ntou-
vea'u débouché sur l'Italie ntous est ouvert ;
les forces hydrauliques ,cette puissante source
de productions industrielles inoonnues chez
no|ujs il v a quelques années, stoni utilisées pour
invpianter partout des industries nouvelles. De
grahdes usines sont Ou vtont étre créées à
Gampel, à Chippis, à Viègte, Stalden, Marti-
gny, Vernayaz, Orsières, Monthey.

» Des projets de chemin de fer de toute na*
ture surgìssent chaque jour, destinés surtou t
a. relier à la vallèe principale les vallées Ia-
térales, souvent très longues et peu accessi-
bles et à les ouvrir au mtouvement économrque
moderne. i

» Il est incontestable que la nouvelle phase
où va' entrer notre vie nationale bouleversera
profondément la situation économique et so-
ciale de notre pays. Si, d'une part, cet état
de ch oses donnera un nouvel esser à des
industries qui n'avaient qu'une existence óphé-
mère et fera profiter l'explOiitation des mines
et des carrières, il n'est pas douteux, d'autre
pali, que l'agriculture perdra de ce fait un
grand nombre de bras qui lui étaient nécessai-
res.

» Cette nouvelle situation va, de plus enga-
ger et augmenter, d'une manière toute spe-
ciale, la responsabilité des pouvoirs publics et
les chargés et les obligations 'de l'Etat.

» Mess.v-uis, en parcourant notre exposition
et en admhant les produits si variés que le
travail et ie genie valaisan ont créés, un sen-
timent 'd'orgueil et de fierté s'empare de nos
cceurs.

» Car, c'est avec un plaisir orgueilleux que
nous comstalons les progrès immenses et rèels
que le Valais a réalisés dans tous les do-
maines de son activité nationale.

» Mais, au dessus de ce sentiment piane
une pensée autrement plus haute et plus belle,
c'est celle de la patrie.

» Cette pensée s'impose d'autant plus à notre
esprit trae nous célébrous aujourd'hui la fète
de la patrie suisse, soit l'anniversaire de la
Confédération .
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écoulés

» Tournj ohs donc nOs regards et nos cceurs
vèrs notre patrie valaisanne et vers la patrie
suisse.

» C'est gràce surtout à nios institutions de
liberté, c'est gràce à nos principes nationaux
que nous pouvons assister aujourd'hui à cette
joute paefique. Car le commerce, l'industrie
et l'agriculture sont ues enfants de la paix.

» Messieurs, je ne vous fer ai pas le tableau
des beautés de notre grandiose nature, de nos
montagnes gigantesquès, de nos glaciers, de
nos vallées et des sites chàrmants qui, chaque
année, attirent d'innombrables étrangers ra-
vis de tant de merveilles répandues à ptro-
fusion; je ne vious dépeindrai pas les contrées
riantes où murisseht les raisins dorés et les
fruits du Midi. Je ne vous évoquerai pas les
grands souvenirs de ntotre histoire mtouvemen-
tée, doni nous avons endore des témoins dans
les ruines des anciens chàteaux et des castels
qui , du haut des collinès et des rochers,- racon-
tent à la postérité des faits hér|arques des temps

» Mais si je vous en parie, c'est pour vOus
montrer que nous avons des mbtifs tout parti-
culiers d'aimèr notre patrie et que nous pou-
vons en étre fiers. La patrie est le centre 'de Wos
aspiratjpns tet de nos espérances, C'est l'idéal
qui représenté tout ,ce que nous avons de
plus cher au monde.

» Aimons donc cetle pàtrie, aimjons-la de
tout notre cceur, c'est dans l'amour de la pa-
trie que n JUS devtons puiser nos forces dans
le combat pour l'existence qui nous réserve,
malheureusement, souvent des mtoments de dé-
ception et de tristesse.

» Faisons-la grande cette patrie par notre
labeur, par_ nos industries, et nos arts, par
le travail plus rationnel de la terre, afin d'en
tirer un plus grand profit.

» Rendons-la plus forte par l'union de tous
ses enfants, par l'esprit de solidarité, par l'a-
mour du p rochain et par le respect des cton-
victions de nios ooncitloyens.

» Evitons les luttes stériles de partis, pour
ne nous occuper que de l'épanouissement des
fruits da notre travail et de ntotre persévérance.

» Mess.^urs, je fais des vceux pour que l'a-
mtour plour ntotre cher petit pays s'enflamme
toujtours davantage dans les cceurs de nos
populations; pour que cette patrie soit. à ja-
mais une forteresse plour la liberté et que le
Très-Haut ne cesse d'étendre et de répandre sa
protection et sa bénédiction sur notre cher et
beau pays !

» Je Lois k la patrie valaisanne I
» Je bois à la patrie suisse I
» Vive le canton du Valais I
» Vive la Confédération suisse 1
La parole est ensuite donnée à M. Isaac Mar-

clay, prèsident du tribunal cantonal:
« Messi'urs et chers concitOyens,
» La date du ler aoùt èst célébrée dans

notre histoire nationale suisse, mais celle
du ler aoùl 1909 resterà particulièrement mé-
morable dans les annales du développement
écomomique de notre patrie valaisanne.

» Chers concitOyens valaisans, aujourd'hui
nous ptouvons étre tout particulièrement fiers
d'ètre Valaisans; car si notre exposition doit
ètre f axée de modeste, il est vrai, én ctoimpa-
raison de celles que ntous avons pu admi-
rer chèz nos ctonfèdérés des grands et riches
cantons industriels, du moins elle prtouve que,
d'exclusivoment agricole qu'il était, ntotre can-
ton a vu nombre de petites et grandes indus-
tries s'unpianter et prospérer sur son terri-
toire.



» Notre exposition cantonale prouvera que le
progrès éonomique est une fleur qui s'est bien
acclima ee sur le sol valaisan et qu'elle y
a poussé de profondes racines qui apporteni
une seve abondante à la tige de cette piante
précieuse qu 'est le progrès, et lui donnent
une vigueur léjouissante.

» Un hummage ttout particulier est aussi dù
et je m'empiesse de le rendre, à nos petits
industriels indigènes qui , en venant exposer
leurs produits ont rno/itré à leurs ooncitoyens
valaisans e' à nos confédérés , à quels résul-
tats surprenante le Valaisan peut arriver avec
des ressources bien souvent minimes, mais
sappiéées par un travail persévéran t et cou-
rageux.

» Notre pouvoir administratif et notre pou-
voir législali; ont aussi grandement contribué
à obtenir ces réjouissants résultats ; cela sur-
tout par l' éiabtoration de bonnes lois répondant
aux bcsoùis de l'epoque, oomme aussi par
les grands sacrifices faits pour loutes les bran-
ches de l' instruction publ ique, dont le déve-
loppement a marche depuis bien des années,
de pai'r avec le progrès industnel.

» Messieurs et chers concitoyens, nous ne
devons toutefois pas nous faire illusion et
nous a rotei trop longtemps à considérer le
chemin pai couru, la voie du progrès est d'une
longueur indéfinie , nous devons toujours re
garder dans l'avenir et nous effOrcer d'aller
toujoars eri avant.

» I& progrès est dans la nature 'de ritornine
et dans l'ordre de la Providence, preuve en
est la parabole des talents que nous lisons
dans les Lmes saints .Rappelons-nous les pa-
roles sévèies adressées par le Maitre à celui
qui avait enfoui son talent dans la terre sans
le faire fructifier. Eh, bien, sur notre vieiile
terre va 'aisanne, le Créateur a place de nom-
breu\ tiknts que nous devons faire fructi
fior.

» Gràce à la nouvelle oonstitution va-
laisanne voice en 1907.

» Gràce à la législation civile federale qui
entrerà en vigueur en 1912.

» Gràce aux nouvelles Voies de communi-
cation qui intéressent particulièrement le Va-
lais.

» Gràce aussi à la sollicitude des pouvoirs
publics toujours prèts à enoourager tout ce
qui peut augmenter le bien ètre du pays.

» Nous pouvons aujourd'hui saluer une ère
de prosperile et de prlogrès agricole, indus-
trie! et commercial qui s'ouyre pour notre
chère paliie valaisanne; aussi est-ce avec en-
theusiasnie que nous pouvons nous écrier :

» Vive le Valais progressiste ! »
A M. Marclay, succède à la tribune, M. Dé-

fayes, vie ¦ prèsident du Grand-Conseil, qui en
l'absence de MM. Dr. Alexandre Seiler, prèsi-
dent et Anzevui , vice-président, prend la pa-
iole au nom du corps législatif.

L'orateur rappelle que - .lorsqu 'il s'est agi
d'orteaniser l'exposifon industrielle cantonale,
le Grand C onseil a vtoté à l'unanimité un crédit
de fr. 20 000. C'est dire quelle importance
il attachaìt à cette entreprise. On est heureux
aujourd'hui de constater que la subvention a
été appliquée de la meilleure facon et que l'ex-
position peut se présenter à l'admiratiòn des
visiteurs. Tous les pouvoirs se sont associéa
pour sa ré ussite. En la visitant, on peut se
convaincre que le Valais n'est pas aussi ar-
rière qu'rvn le prétend et qu'il sait suivre le
chemin du progrès. M. Défayes dit enoore que
la fète de ce jour est la fète de lout !le ipays
et il se déclaré heureux, lui qui appartieni
à un groupe politique, qui n'est pas celui de
la majorité ,de proclamer qu 'en ce jour le
peuple va.aisan tout entier ne forme qu 'un
seul cceur et une seule àme ; que toutes les
passions ptolitiques se sont effacées devant la
fète du travail.

Au nom du Haut-Valais et du Bas-Valais, il
remercie la capitale et le Centre où se sont
trouvés les éléments nécessaires à la réus-
site de rexposition. Il adresse les mèmes cha-
leureux remercìments, au nom du Grand Con-
seil, a tous les cOllaborateurs de l'exposition
sans oublier les exposants qqi ont créé des
ceuvres de valeur pour mtontrer à tous de
quoi le Valais est capable quand il s'agit de
faire un effori .L'orateur termine en s'écriant :
« Vivent les organes de l'exposition ! Vivent
les exposants et leurs ceuvres ! »

Deux journalistes de talent, MM. Baumber-
ger, rédacteur des « Neue Zurcher Nachrich-
ten » et Fa vi ai, reporter de la « Revue » pro-
noncent h leur tour deux discours dans les-
quels ils rivalisent d'amabilités à l'égard de
notre canlon et ont des paroles élogieuses
pour notre exposition.

M. Genoud , délégué de Fribourg, que les
Sédunois ont déjà eu précédemment l'occa-
sion d'enlendre dans d'intéressantes conféren-
ces données a la société des Arts et Métiers,
parie au ^rom de Fribourg. Il fait l'éloge de
notre exposition qui , dit-il, peut ètre avanta-
geusement comparée avec d'autres expositions
cantonales ; il félicite à ce sujet M. Dufour ,
commissaire cantonal. En ami du Valais, il
observe que les cantons catholiques ont eu
le tort de s'étre jusqu 'ici tenus trop en de-
hors des études techniques. Il faut dévelop-
per l'ensvignement professionnel, former les
jeunes gens à l'activité industrielle. M. Ge-
noud porte son toast à la prospérité du Valais ,
au.Valais industrie! qui va toujours de l'avant.

Tous les discours sont soulignés de bans
cantonaux ou fédéraux et de vi goureux ap-
plàudissements. Mais l'heure avance ; les ta-
bles, peu .*¦ peu, se dégarnissent.

La féte d'inauguration est passée, pas an-
tièiemènt cepèndant puisque le soir, une fète
populaire pleine de cordialité et d'entrain a
anime la cantine jusque fort tard dans la nuit ;
tandis qu'a la Pianta on avait monte des piè-
ces de feux d'artifices dont la sèrie s'est ter-
minée par une superbe croix federale.

A 1 heure du matin, le personnel féminin
du buffet de la gare, en costume de Saviè-
sanes, a envahhi la cantine encore pleine de

monde aux applaudissements de la foule.
On se souviendra longtemps à Sion de l'i-

naugurai ton de l'exposition canbonale de 1909.
C'est une page que notre ville inserirà dans
ses annales de méme que le canton tout en-
tier.

Cornine le disait si bien M. Edouard Wolff
niajor de table: « Nous sentons que nous nous
rèveillons après une longue léthargie. » L'ex-
position caiaclérise adrnirablement ce réveil.

Discours de iti. Bioley
Voici le discours de M. Bioley qui n 'a pu

ètre compose assez tòt pour pouvoir paraì-
tre en première page :

« Monseigneur !
» Messieurs et chers conciloyens.
» Le voilà donc arr ivé ce moment si

impatieiurnent attendu de l'ouverture de
notre Exposition cantonale. Bien que la
dernière main n'ait pas encore été mise
à sa toiìelte, l'oeuvre cepèndant se présente
suffisamment parée pour oser faire accueil à
ses vlsii< urs , qui voudront bien lui rnénager un
bienveillani et encourageant stourire. Que se-
ra-t-elle quand elle aura revètu ses derniers
atours? C'est aux experts, c'est aux juges,
c'est ì:. la presse aussi qu'il apparliendra de le
dire, a etite presse qui nous apporterà son
impartiaìe critique, dégagée de tonte flatteri e
do o*-'mir,a."'de, Comme de tout esprit malveil-
lant.

» Mais, ce qu 'il m'est permis de taire res-
sertir , c'est la pensée dans laquelle a óté con-
cile l'ceyv re què nous inaugurons. Il y a peu
d'années encore ,le Valais ne connaissait guère,
en fait . d'industrie, que celle des étrangers,
qui aeoouraient, chaque année plus nombreux,
pour edmirer la beauté de ntos sites ou se
reposer au milieu de nios paisibles popula-
tions.

¦> Mais voici que le Simplon allait s'ouvrir ;
que nos forces naturelles, si nombreuses et si
puissanìes, allaient ètre livrées à l'exploita-
tion jprovoquant elles-mèmes la création de
vasles usines ou de fabr iques ou manufac-
tures plus modestes ; que des voies ferrées,
les unes concédées, les autres déjà en état
d'exploit a iiion allaient s'élancer jusqu'au fond
de nos v allées les plus reculées, voire jusqu '
au sommet de nos cimes altières, tandis que
le réseau de nos routes, se développant gra-
duellement, devait à son tour, contribuer à
mulii piiier les moyens de communication. Bref
dans noire vieux Valais, quelque chose de nou-
veau était survenu, dont il fallait bien tenir-
compte. Mis en Contact immediat avec une
grande nation voisine qui allait trouver chez
nous de nouveaux débouchés pour y écouler
les richesses de son sol plantureux el les pro-
duiis d' 'in commerce et d'une industrie déjà en
pleine activité, le Valais devait comprendre
que, pour tirer profit de la situation nouvelle
qui lui étai t faite, il devait, de son
réte, tirer meilleur parti des ressources
naturelles, dont la Providence l'a si gé-
néretis.»ment dote, et perfectionner dans
f ' -'us ies domaintos, les moyens et les
instruments de production, grands et petits.

» Et a:ors l'on vit ècfore sur notre sol des
établissements d'enseignement pratique ìgno-
rés jusqu 'alors : écoles d'arts et métiers, é-
ooles industrielles, écoles d'apprentis, écoles
inénagères etc, en attendant la prochaine ou-
verture de notre collège industriel, que j'ap-
pelais de mes vceux, il y a de cela quaranle
ans bientòt , qui fut inserii dans une loi, qui
devait , hélas, rester lettre morte, et dont la
réalisation nous aurait permis de retenir entre
des mains valaisannes, une partie au moins, de
la grande industrie, dont l'étranger s'est en
quelque sorte arrogé le monlopole, faute par
nous d'une préparation suffisante.

» Cepiendant un grand point est acquis : le
besoin d'un puissant effort dans la voie de l'ac-
tivité commerciale et industrielle ne se discute
plus. Et c'est sous l'empire de cette préoccu-
pation patriotique et non point dans une pensée
de inesquine vanite, que des hommes d'in-
telligence et de cceur se sont groupes pour
démontrer aux yeux de ntos enfants, par l'exhi-
bition, mème de ce que nous avions fai t, tout
l'enorme travail qu 'il nous reste à acoomplir
pour espérer vaincre sur le terrain de la con-
currence et pour nous suffire a nous-mèmes.
Merci, au nom du pays, à la Société industrielle
et des Arts et Métiers de la Ville de Sion, 'qui
a eu l'iniiiative de l'entreprise, et qui l'a pour-
suivie, sans se laisser rebuter par le scepticis-
me ou le doute auxquels elle se heurta au
début , bien plus qu'elle ne rencontra d'en-
eouragemcnts ; merci à son prèsident M. Du-
four , l'archilecte et le Commissaire intelligent
et infahgable de l'Exposition ; merci aux mem-
bres déyoués des différents Comités ; merci
aussi aux exposants qui ont répondu nom-
breux et avec entrain à l'invitation qui leur
a été àllressée ; merci aux belles dames et de-
moiselles de Sion, qui, répondant avec tant
d'empressemenl à l'éloquent appel qui leur
a été adiessé par un barde du pays, ont lsi flar-
gement contribué a faire gracieux et coquets
les insiallations de là Pianta et les murs de la
cité. Meici aux PouvOirs publics — car c'est
en ma qualité de prèsident de l'Exposition
que je parie ici — merci d'avoir assurer le suc-
cès de nolro entreprise par leurs généreux sub-
sides. Merci , touiparticulièrement à Sa Gran-
deur le Chef vènere de notre Diocèse, qui
a bien voulu htonorer de sa présencé la fète
d'aujourd nui et qui va tout à l'heure appeler
les bénédictions du Dieu Tout-Puissant sur
l'ceuvre que nous inaugurons.

» Je termine en émettant ce vceu :
» Valais. mon cher Valais, va de l'avant ,

toujours de l'avant dans la voie de tous les
progrès matériels. Place, Comme une senti-
nelle avancée, aux oonfins de deux grands
pays, sois toujours un enfant de la mère-pa-
tne, qui lui soit utile et lui sache faire hon-
neur. Mais garde-toi soigneusement d'acheter
ce bien-ètre au prix de l'abandon de les sai-
nes traditions d'htonneur, de respect à la pa-
role donnée, de cordialité, d'hospitalité, qui

te dislmguèK-nt jusqu 'ici. Conserve tes vieil-
les coutumes. comme tes vieux costumes. La-
bou reur, perfectionne tes instruments et tes
outils. ne deserte point tes prés et tes champs;
montagnard , extirpe de tes alpages, les cail-
loux et les ronces, améliore le sang de tes
troupeaux, perfectionne ics produits laitiers,
rends-les plustafrondanis, mais reste sur tes
monis, séjour de paix et de vraie liberté.

» Et. maintenant , Monseigneur, nous vous
prions d'appeler les bénédictions d'En-Haut sur
l'oeuvre que nous inaugurons, en mème temps
que sur notre Suisse bien aimée, dont nous
célébrous la féte en ce jour, jour de foie et
d'espèrance. »

Apercu de l'exposition
Tous les orateurs qui ont pris la parole à

l'occasion de l'inaugura iion de l'exposition se
sont acc:rdé à reoonnaìtr *» que cette dernière
a róahsé mieux que les espérances qu'on a-
vaìt fondées sur sa réussite. Ils Ont déclaré que
vraimen t "notre canton a fait un pas enorme
dans la voie du progrès industriel.

Fait tros rare en semblable circonstance et
qui est ù l'éloge des torganisateurs et des ex-
posants , pour le niomenf de l'inauguration,
l'exposiiiOn avait presque coniplètemenl ache-
vé sa toilette et se présentai t sous l'aspect le
mieux cretonne.

Est-ce pour mettre en appetii les visiteurs?
Les paviUons dr- l' ali ntentalion et des vins , pla-
ces en première place à l'entrée de l'exposi-
tion , étaient leurs próduits : pàtisseries variées
ai Listic iu<;ment confectionnées ; a citer par
exemple uu paysage alpestre en chocolat ; puis
les pioduits divers de la meunerie et de la
bonlangeiJe.; les pavillons des fabriques de
pàtes al i mentaires de Brigue et. de Martigny ;
des brassei 'cs de Sion el de Bramtois ; des fa-
bri ques de liqueurs de Martigny, Sion, St-Mau-
rice , Gelido ; de diverses charcuteries ; d'ap-
pélisfant s bocaux de miei et pioni* compléter
ce groupe le pavillon de! la fabri que de con-
servés de Saxon. Devtons-nous y ranger éga-
lement Ics navillons des fabriques de tabacs
et ci gares de Sion et Monthey ? Voilà une
irès grosse question. Le tabac peut-il ètre clas-
se dans la catégorie des alimenta?

A coté de l'exposition de l'alimentation trò-
nent majestueusement trois ou quatre hautes
pyramide**» chargées de . bouteilies aux étiquet-
tes aliéch'antes: rTest l'exposition des vins.
Tous les crus du pays y slont représentés :
Pendant , Dòte, Arvine , Amigne, Hermitage, Jo-
hannislj erg, Malvoisie, Humagne, Rouge du
pays, Glarier, Bèze.

Il en est venu de Port-Valais, de Martigny,
Charrat , Chamoson, yétroz, Bramois, Sierre
etc. On aurait pu s'attendre à une plus forte
partici pation • des Sédunois à ce groupe ; il
n'y en a, sauf erreur, que neuf : MM. d'Allèves,
DubuiS 'Ribord y, Favre Antoine, Gilliard , de
Riedmatlen Eug, Kohler , de Torrente Paul,
Rudaz Alexis ; l'Evèché 'et le Séminaire. La
plus grande pari des vins exposés a eté four-
nie par les Sierrois, exposant soit individuelle-
ment , soit comme membres de la société d'agri-
culture de cette localité. Cela nlous menerait
trop loin de les mentionner tous. L'exposition
des outils anciens de vigneron jette une note
rusti qne sur l'exposition des vins.

Un des groupes sans contredit les plus in-
téressants de l'exposition . est le groupe V dans
lequel ne sont donne rendez-vous les grandes
usines éiablies depuis péù dans notre canton :
usine électrique de la Lonza qui expose entre
autre un qblossal bloc de carburo, la fabri que
de produiìs azotés de Martigny ; de produits
éJe'-lTO-chimi ques de Monthey et de Martigny,
d'aluminium de Chippis ; d'explosifs de Bri-
gue; à còié de ces usines plus ou mìoins ré-
centes vqici les expositions de fabriques plus
anciennes : telles que la fonderie d'Ardon, l'a-
telier de construction de St-Georges à Sion,
les pioduits mécaniques de Studeli , à Monthey,
la Savouneiie valaisanne et la verrerie de
Monthey ; les articles de M. A. Brunner, méca-
nicien , à Sion etc.

Dans ce méme groupe, un :.gr3nd nombre
d'artisans des différentes localités du canton
expposen ' le travail de leurs mains ; ce sont
des ceuvres. exécutées de main de maitre et
qui lèmoignent des progrès réalisés dans le
canton par nios gens de métiers.

L'norJogerie, oomme bien on pense, n'est
pas représentée dans une grande propiortion
attendu qu'elle n 'occupe pas encore dans notre
canton une place prépondérante : la fabrique
de peiul d'es et celle de verres de montres de
Monthey, un ou deux pierristes du Bas-Valais
et des hoillogers de Sion, Monthey et Marti-
gny ont léussi cependan't à donner a ce groupe
un intére! particulier. -

Les industries agricoles sont fortement re-
pi f 's-eniécs. On peut y voir tous les principaux
articles r^odernes dont se sert l'agriculture
dans ses différentes branches ; les foudres de
vin aux colossales dimension, les pressoirs,
les ari cies de laiterie, les collections de ma-
chines et d'outils aratoires retiennent long-
temps l'attention du visiteur.*

Pnssons au matériel de secours et de trans-
port dans lequel les charrons, maréchaux, sel-
liers, e istructeurs de cycles, voire mème fa-
bricants de barques ont rivalisé dp bienfac-
ture dans leurs travaux.

L'industrie du batiment occupo une place
importante dans l'exposition. Il serait trop long
d'énuméier tous les produits exposés dans ce
groupe : les jolis travau x des fabriques de ci-
ment ile Sion ,Vouvry, Sierre ; les superbes
dalles de granii ; les produits des plus importane
tes carrières du canton ; les travaux de déCo-
ration, de menuiserie, de semrreriè, de fer-
blanterie etc. etc. donnent une idée des plus
complètes de ce que peut produire notre pays
dans ce domaine.

Si nous passons rfiaintenant à l'intérieur du
vaste bàtirnent du collège, nous y trouvons
des travaux d'ébénisterie vraiment j admirables

de bienfaci are: chambres meublées de diffé-
rents styles, buffets, commtodes etc. Les
meilleurs menuisiers et ébénistes du canton
ont conc.mru au succès de ce groupe. N' ou-
blions pa? de mentionner ici les jo lis fourneaux
de pierre olaire de Bagnes et EvOlène, les
appareils divers pour cuisine a gaz, lustrerie
pour clairage électrique exposés par les ser-
vices Industriels fle Sion.

Dans l'industrie textile et le vètement , sf
ticuv e la plus longue liste d'exposants ; les
lanneries, tabriques de chaussures, fabriques
de drap y sont représentées ; les hommes de
métiers ont rivalisé de zèle dans la confection
des vètements.

Dans les objets d'art à signaler de jolis ou-
vrages de sculpture , de pyrognivure, plusieurs
ouvrages de ce genre exposés par Mme A.
Dubuis-Favie retiennent l'attention gràce à
leur fraìcheur et leur originatile; les travaux
des écoles professionnelles du canton ; l'expo-
sition de l'instruction publi qu -, de différentes
collectivilés ot associations.

Les a.cnives de Sion exposent des docu-
ments dì l'an 1000 à nos jours ; le Départe-
ment de l'intérieur des cartes, plans et tra-
vaux nitéressants ; les services industriel s de
Sion, Sierre, quelques administrat ions com-
munales se sont aussi mises sur les rangs.

Une des expositions qui offre ie plus d'inté-
rét est celle du Département des Travaux pu-
blics, commenant cinq divisions : Ponts <-t
chaussées. Rhòne et torrente,' Assain.isseinents,
Foi ces motrices, Chemins eie fer.

A coté de l'exposition propreinent dite , se
trouve l'exposition de peinture et des arts ré-
tiospectifs ; la grande salle du Musée indus-
triel a été transformée en un pet-'t salon de
peinture où l'on peut admirer de très jolis ta-
Bleaux des artistes valaisans ou amis du Va-
lais : Rehfous-Aymon, Ed. Bilie, Capateci, R.
d'Allèves.

Il y a également une collection de tableaux
anciens et quelques vieux meubles scul-
ptés crai "donnent une note archaique sur les
modernes ceuvres que nous venons de passer
en revue.

hes billets «rentrée
Il a élé délivré jusqu 'à dimanche soir 1382

cartes de libre circulation dans l'exposition.
soit 565 dans la journée d'hier ; il èn outre été
été vendu 550 cartes d'entrée.

Lia soirée de Valére
Le 31 juillet veille de l'inauguration , le eto

mite de la Presse a offerì à ses invités lune
radette à Valére, nous receVons à ce sujet
la relation suivante:

La soirée-raclette offerte à la Presse sur le
prélet de V alére a été des mieux réussies.
Une quarantaine de participants y assistaient.
Le Conseil d'Etat , la Bourgeoisie et la Muni-
cipalité y étaient représentés par plusieurs de
leurs membres, on comptait plusieurs dames
journalistes dans Lassistance.

Le temps était d' une beauté ideale. Les in-:
vités ne tarissaient pas d'éloges sur la splen-
deur du site.

M. J. de Torrente , prèsident du Domite de la
Presse de l'Exposition a remercie les journa-
listes d'avoir répondu à l'invitation qui leur
était faite ; il a rapplelé en termes émus les
sentiments de profonde amitié qui animent
le Valais envers ses confédérés. M. Favrat
rédacteur à la « Revue », doyen d'àge des
journalistes présents, a répondu en félicitant
notre pays de ses admirables attraits et ses
habitants de leur hospitalité ; puis le Dr Welti
de la s Neue Zurcher Zeilung », un rédac-
teur du « Bund » dont le nom m'échappe, ont
pris sticcessivement la parole. M .Oscar Per-
rolaz a chanté une romance de circonstance
compose* par lui : « La Radette ». Des feux
de bengale ont termine cette charmante soi-
rée pioiongée jusqu 'au lever de la lune.

Des apoareils photographiques. ont fixé les
traits de cette inoubliable agape champètre
Le menu a été bien servi. "X

L'exposition de fruits
11 est rappelé aux esposants inscrits ainsi

qu 'au public en general, que la lre exposition
efes fruits a dù ét re retardée pour les motifs
que l'on s*ait. » ,

Ell e aura lieu du 5 au 8 aoùt. '
Les fruits et autres objets à exposer seront

recus dans la journée du « jeudi 5 atout jusqu 'à
6 heures du soir ».

La jouinée de vendredi sera réservée aux
opórations du jury. L'exposition sera ouverte
au public le samedi 7 et le dimanche 8 aoùt.

Les exposants qui amènent eux-mèmes les
objets k exposer s'adresseront a M. Jules
Sphar. à Sion, qui a la charge de l'organi-
sation .

Los personnes non inscrites qui désireraient
exposer peuvent encore s'inserire jus qu'à mer-
credi 4 aoùt, celles qui ne se font pas ins-
erire seront quand mème admises à exposer
pour autant qu 'il y aura de places disponi-
bles .

Nous rappelons que l'inscription et l'em-
placement sont gratuite Les exposants n'as-
sument T.ue les frais de transport jusqu 'au lo-
ca! de rexposition.

Nous conrptons sur une nombreuse, partici-
pation et sur de très nombreux visiteurs.

AVIS

ur leute demande de changement d'adres_e
doit étre a*comp*gnee de 20 centimet en tim-
bre* poste pour frais de ré-impression d«t
adresses. '"

Fa,!s divers
La fète du ler Aoùt

Cornine chaque année, l'anniversaire de la
fondatiton de notre patrie, a été solennellement
cormiiémoré le soir du lor aoùt par la sonnerie
des cloches et les feux de joies allumés sur
les montagnes. La beauté de la soirée a per-
mis de donner à cette manifestation patrioti-
que beaucoup d'éclat dans les stations de mon-
tagne où chaque année les étrangers en sé
jour s'associenl a nous pour célébrer ce glo-
rieux anniversaire.

On nous écrit de S.alvan:
Favonsée par un temps superbe , la mani-

festeiion dir lcl aoùt dans les diverses sta-
tions eslivales de la vallèe de Salvan a re-
vètu un éclat inaccoutumé.

A Salvan , les manifestants se soni rendus
au « R ocher du Soir », en cortège et là, dans
le silence de la nu\tj, firaux de prés, détona-
tions. chants , discours, tableaux ont émer-
veillé les jeunes et vieux !

, Aux <» Granges et Biolay » réunion au ,»- Cre-
tella » lancement de ballons ; rieri ne nian-
quaii. colte manifestation enthousiasle!

Aux Marécoties , dans un cadre dont la na-
ture fournit seule tout le décor, manifestation
bien com*-vrise. Le ctorlège aux flambeaux a
attirò l'attention ; un groupe de valaisannes
portant le costume de leurs grands mères
un corps de jyelits guides équipés réglementai-
renixmt, un groupe de fillettes aux écharpes
bic ilores, et im autre d'armaillis ouvraient la
mai che. Chants patriotiques devan t chaque ho-
tel Ou pension, puis arrèt à la gare , où , èn
face, apparurent , tour à tour, oomme par un
coup de baguettes magique des tableaux vi-
vanls d' un effet très réussi. Pendant la durée
de l' un d'eux, M le professeur Cuendet, de
Genève , de sa voix forte , a charme l'auditoire
par quelques strophes cOmposées pour la
ciroon- 'ance !

M.1 e Chanoine Gaist, M. B. Gross et M. le
professeur Frèmane! en termes bien sentis, ont
ont fait vibrer la corde patriotique tandis qu'à
La Creusaz , au Tenelet, brillateli! de grands
feux de joie , et que leurs paroles étaient sou-
li gnées par de fortes détOnàtions ! Au Tretien
manifesta 'ion non moins entluousiaste. Partout
les établ-'ssenients étaient décorés et illumi-
nés avec goù t pou r la circonstance !

Louis Coquoz, insl.
Disparus et retrouvés

Trois jeunes gens de Berne, qui samedi
et dimanche passés, faisaient un tour dans le
Valais ,soni arrivés lundi à Sion, d'où l'un
d'eux rentra le mème soir à Berne. Ses carna-
rades restèrent à Sion afin d'entreprendre une
au col du Rawyl et faire éventuellement l'as-
cension du WildhOrn. Depuis lors on n'a eu
aucurie nouvelle de ces deux jeunes gens, à-
gés respectivement de 18 à 20 ans. Us é-
taient munis de piolets et de ctoxdes.

Aujourd'hui , on apprend que les touristes
bernois dont on avait annonce la disparition
sont rentrés sains et saufs à Berne après a-
voir fait sans incident l'ascension du Wild-
horn.

Incendie a flontorge
La ville de Sion a de nouveau été mise en

alerte' samedi soir, vers les 5 heures, par le
cornei d'alaime, alors qu 'elle était toute à
ses préparatifs pour la féte d'inauguration de
l'exposition Les pompiers sont partis pour Mon-
torge où le feu avait pris dans une grange. '

Dès le début de l'incendie les gens du ha-
meau et des ouvriers qui travaillaient dans les
vignes d'alentou r ont fait la chaine et, en
attendant l'arrivée de la pompe de Sion, on a
commencé à combattre le feu au moyen d'une
petite pompe d'arrosage des jardins.

La grange .rompile de blé, était détruite
lorsque les pompiers et quelques autres per-
sonnes de Sion sont arrivés ; ces dernières se
sont mises à la chaine avec les villageois.
Gràce au temps calme et à l'activité de tous,
on a pu préserver le reste du hameau, mème
une gran ge allenante à celle qui a été brù-
lée.

L'ìmmeuble incendiò apparlenail à trois Du
quatre propriétaires de Montorge ; il était as".
sure. i

Cours tactique
Le cours tactique pour officiers nouvelle-

ment nommés, commandé par le colonel Fa-
ma, chef des fortifications de StMaurice, s'est
termine par une sèrie d'exercices en haute
montagne. Il a été inspeeté jeudi après-midi
à la Riondaz par le commandant de oorps,
colonel Techhtermann. Le cours a élé licen-
cié à St-Maurice le dimanche ler aoùt.

Prévisions du temps
Pour Je 3 atout. — Plus instable. Quelques

pluies orageuses. Nuageux avec éclaircies.

Il€l0kgli
f Francois-Maurice Vaudau

Mardi , à 5 heures du matin, est mort à
Chalais dans sa 83° année. Francois-Maurice
Vaudan de Bruson, Bagnee, après de longs
mois de souffrances et muni des secours de
la religion.

Il a été un homme modèle. Très bon catho-
lique, excellent citoyen, un pére de famille
comme on en trouve peu. Sa vie a été rom-
pile pai un travail incessant et intelligent,
une economie sage, un dévouement sans bor-
ne. Pendant une soixantaine d'années, à part
sa sollicitude pour sa nombreuse famille, il
a élé le pére de nombreux orphelins , le sou-
tien de quantité de pauvres veuves. La so-
ciété de la Cible et celle de la Laiterie lui doi-
vent leur existence qu'il a rendue aujourd'hui
prespère. C'est lui qui , faisan t le tour des
maisons de toute la commune, a engagé les
habitants a construire un pont en fer sur le
Rhòne, afin d'épargner des vies humaines que



Irop souvent ravissarent les ponts provisoires;
et d'épargner à la . population les longs che-
piins de Finges et de Granges pour leurs tra-
vaux des vignes et les vendanges. Aussi était-
jj en haute estime dans la localité et, dans le
districi, de tous ceux qui ont eu l'avantage
f a  ] e connaìtre.

Son ensevelissement a eu lieu au milieu d'un
grand ronctours de population. . R . I. P.

Petites nouvelles de la Suisse

NOUVELLES DIVERSES

n'est pas ma faute I Allez vous plaindre à
Choses militaires Delcassé !

Une revue militaire allemande a publié un A Simyan, pale et défait, il décocha:
long article Contenant des clichés et des de- _ Eh quoi ? mton pauvre ami... Je vous
tails intéressante sur notre nouvelle munition , trouve bien chancelant... Ne seriez-vous donc
qui est , sans contredit, la partie la plus inté- pi us aussi... « solide aux Postes ? »
ressante du nouvel armement projeté. A Picqnart , qui larmoyait, il insinua :

Cette publication a provoqué la critique d'un
jo urnal de la Suisse orientale. Après tout, la
ravtie allemande n'avait fait que reproduire
ce qui avait déjà paru dans la « Revue mili-
taire suisse *> sans que personne y trouvàt
à [«dire. En réalité , ce genre de publication est
trop dépourvu de réelle importance pour que
nous ayons à nous alarmCr.

Il se ptodu it, par contro, d'autres fait bien
lutiement sérieux. Ainsi on prétend que de
chìaque séance de Ja commission pour la dé-
fense nationale el de toutes les séances de
nos officiers supérieurs on tient un procès-ver*
bai qui contieni des détails de la plus haute
importance ; ton le fait imprimer et. distribuer
à tous nios officiers supérieurs.

Or, on assure que parfois le tirage de ces
proces-veriiaux rèste jusqu 'à 48 heures chez
le relieur sans aucun contròie special. Dans
ces ateliers de reitero travaillent 'très sou-
vent des étrangers, qui pourraient facilement
emporter plour .quelques heures ces imprimés
et les montrer à de tierces personnes.

Il est. juste de dire que les imprimeurs ettre-
lieurs qui fon t le service des imprimés au Pa-
iais federai observent strictement leur devoir
et ne commettent aucune indiscrétion. Tou-
tefois, le système pratique plour l'impression
des procès-vorbaux de ntos commissions mi-
litaires supérieures ne paraìt pas offrir les
garanties nécessaires et il y aurait lieu, sem-
ble-t-il, de rassurer l'opinion.

Touriste disparu
Le touriste anglais disparu , Albert-Charles

¦Villiamson, de Londres ,qui était parti le 14
juille t à 6 h'. 30 du soir, de l'hotel Anderegg
à Meiringen, n'a pas encore été retrOuvé. M.
Edouard Williamson, frère du disparu qui est
arrivé à Lucerne, a déclaré qu'il a depose
au consulat anglais à Berne, une somme de
250 francs ,destinés à récompenser les per-
sonnes qui pourront donner des nouvelles du
disparu.

— Ee Beau Veau est encore debout !
A Maujan, très effondté, il lanca :
— Désolé, mOn brave Maujan, de vous lais-

ser... « Maujan comme devant!... Mais ce

— VoYtons, c't'ami Picquart ! Ne soyez pas
aussi « desarconné »! Les gens Somme vous
savent se retourner, que diable ! Et vious fi-
niiez bien par re tomber sur Vos pieds... Ce
n'est pas tous les jours le 14 Juillet !

Mais déjà on fermait les portières. Clemen-
ceau saula dans son -wagon.

— Bon voyage ! laissa éch'apper Briand , uvee
une c^rraine sincèri té...

Méphisiophélique, Clemenceau ricana :
—' Et moi, mon cher ami ,je vous souhaite

bon courage !
Un coup de sifflet retentit...
— Déjà ! fit Clemen ceau, en regardant sé-

vèrement Briand.
— Ce n'est pas lui , fit observer doucement

M. Lép ine... C'est la locomotive !

Echos

***
*¦

Uessuscitée
A Nemetz, près de Muhlbach en Autriche,

on venait de déptoser dans son cercueii une
vieiile femme qu'on croyait morte. Tout à
coup, elle se 1 èva sur son séant pour demander
ìi boire. Une jeune fille qui la veillait prit la
fuite en poussant de grands cris.

La vieiile, sans mème enlever son suaire,
se rendit à la fontaine voisine ponr chercher
de l'eau , terrifiant la population sur son pas-
sage.

Le départ de Clemenceau
Oublieux des sobri quels dont il avait oou-

Inme de les cravacher, les « fauves minis-
tériels » ont cru devoir escorter à la gifte
M, CJémienceau, leur ex-dompteur... dans le
but probable de s'assurer de « visu » qu 'il
partait bien réellernent.

« ... Tous, disent les informations officielles
avaient tenu à venir serrer la main de leur -an-
cien préa-ident. M. Aristide Briand , et MM.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (30 )
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Voì'< Men fut surpris de ne pas trouver
Sem dog-cari à la porte du chalet. Il se sentait
Ulcero éltourdi, les jambes molles après son
denterò ; et sentant le besoin de se reposer
ìusqu 'à l'heure du dìner, il pri t à travers
tbcrnps afin d'arriver plus vite à Deringham
fiali. Mais il fut obligé de s'arrèter plusieurs
his en enfemin ,et lorsqu'au bout d'une demi
•eure il atteignit la grande route qui méne
i Cromer, il s'assit sur une borne pour
*prendre haleme quelques instant. Au moment
•ù il se disposali à se remettre en marche, 51
*tendit le roulement d'une Voiture imi avan-
ci rapidement vers lui .sortant de l'avenue
Irivée àu chàteau.

D s'arrèta pour la regarder ,surpris de sa
fe allure. Les chemins étaient défoncés par
5 pluies récentes et la bone, rejaillissant sous
6 roues ,éclaboussait la caisse de la voiture
'ju squ'au cochter sur son siège. Les chevaux
«aient d'un train d'enfer, et l'homme, pen-
te en avant ,le fouettait à tour de bras.
Wenden recomiut immédiatement le peti t
"npé que M. Sabin avait amene de Londres.
I venait certainement de Deringham.
IU visage du jeune homme se fit sevère et

BarthOu, Ruau, Doumergue et Stephen Pichon
se retrouvèrent sur le quai de la gare de l'Est
avec MM. le general Picquart, Maujan, Simyan
Il y avait encore: MM. Lénine, Hennion,
etc... » 1

Pour presque tous, le « Premier des Flics »
sut tio'iver un mot: le « mot de la fin »...

A Ruau, reste ministre de l'agriculture et
qu'il appelait toujours le « Beau Veau », il
f redonna : /

Nouvelles à la main
On Darle .de l'exploit de l'aviateur Blériot :
— Pourquoi, plus heureux que le minis-

tère Clemenceau, Blério t a-til franchi la Man
che sans chute?

— Parce qu'il n'av.iit pas... d'aite cassée.

— D'*fx sous par jour, combien Cela fait-il
à la fin de la semaine?

— Cela fait trois franers cinquante , grand-
pére.

'— Bien répondu , fillette. Pour ta récom -
pense, voici les trois francs cinquante.

— Oh! grand-pére, comme je regret té de
n 'avoir pas dit que cela fai t 5 francs !

I H tremblement de terre
au- Mexique

Un nouveau cataclysme dù à un violent
tremblement de terre s'est, produit au Mexique
vendredi matin.

Les villes de Cilpamingo et Cillapa ont été
délruite s et il y a eu une centaine de tués.
Les srivivants campent en plein air. Les dé-
gàts matériels sont importants. Les secousses
ont recemmencé dans la soirée. On signale
de graves dégàts à Iguala et Guerrero, où des
secousses intermittentes (ont été ressenlies du-
rant feute la nuit. Il n'y a pas eu 'de victimes
dans ces localités parce que la population fa-
miliarisée avec les tremblements de terre, s'est
précipitée , dès la première secousse, htors des
maisons.

A Mexico les dégàts matériels stoini impor-
tante La cathédrale a souffert. et plusieurs
consti uctiions légères ont été abattues. Ven-
dredi sdir, on a Tessenti de nouvelles secous-
ses à Acap ulco où tous les bàtiments élevés
au bord de la mer se Sont effondrés. Les 'mai-
sons soni inhabitables, pas une seule n'est
indemne. De Vera-Cruz, de Teloloapan, de Oa-
xaca, et de Haccica, on signale des dégàts
matériels, mais pas de victimes.

Inondations en Mandchourie
De terribles inondations ont ravagé la pro-

vince de Kortscbin. Un millier de personnes

il alla se planter au beau milieu de la route.
L'ai telage serait bien force de ralentir un peu
pour lourner dans te chemin creux conduisan t
au chalet. Il était à croire qu'en voyan t à
l'impreviste un homme debout devant eux
les chevaux feraient un écart , et il serai t pos-
sible de les arrèter. Comptant sur cette éven-
lualìlé, Volfenden serra les dents et attendit
immobile à l'entrée du chemin ; il ne pensait
plus à son vertige.

A mesure que la voiture se rapprochait, il
neniarquai que le mors des chevaux était
blanc d'écume et que leurs yeux roulaient ,
fous ,injeciés ; mais au moment où il se rai-
dissait pour se préparer au choc, il vit pas-
ser l'équipage devant lui comme une flèche.
Le cocher n'avait pas mème regarde de son
coté et continuait droit Vers Cromer. En Vain
Voltenden l'interpella, le somhiant d'arrèter
et essayanl mème de iattraper la voiture à la
course ; rautomédon ne parut pas mème l'en-
tendre. Dans l'instant rapide où la volture
passa devant lui ,Volfenden eut le temps d'a-
percevoir M. Sabin ,renversé sur les eous-
sins, sembro, monacate, méphisiophélique...
Ses lèvres minces s'enlr'ouvrirent en un scu-
rire sardoteque, lorsqu'il apercut le jeune hom-
me debout sui la route... Ce ne fut. qu'un lé-
clair; déjà. rapide comme le vent, le coupé
n'était plus qu'un point. dans le loinlain...

Volfenden regarda sa mentre, : une heure
un quart. U était clair que M. Sabin avait rè-
solo d'arriver à Cromer à temps pour pren-
dre l'express de Londres qui s'y arréte à une
beure et demie... Inutile de songer à rattra-
per le coupé... Vtolfenden, hors d'haleine, les
artèies et le cceur battant à grands coups,
se remit néanmoins à courir vers Deringham,
plein d'une appréhènsion yague et inctoercible.

ont été noyées à Kirin et environs, à 223 (mil-
les de Mor.kden. 7000 maisons ont été subiner-
gées.

Incendie au Japon
Un ine* ndie a éclaté samedi matin à Osaka.

Des milliers de bàtiments sont en ruines. De
nombreuses personnes ont péri . Le fameux
tempie b-j udhiste a été démtoli.

Une truie enragée
dévore deux enfants

Une scène atroce s'est déroulée au village
d'Arancy, localité située à la frontière franco-
belge. Les époux Jeanty, ainsi que leurs dOmes
ti ques, étaient aux champs. Il n'y avait au
logis que leurs deux enfants, àgés de quatre
et cinq ans, jouant sOus les yeux de leur grand-
pére , àgé de 82 ans et impotent.

Une iruk . échappée de l'étable, penetra
dans l'hdoitation par la porte entr'ouverte, et
se jeta sur les deux enfants sans que le grand-
pére, incajj able de faire un mouvement ne
pùt leur porter sectours. L'un des enfants eut
les oreilles dévorèes, ainsi que de nombreuses
moiìures aux bras et aux jambes; s|on frère
a eu a Ulisse gauche dévorée jusqu 'à Los. Le
giand-p ère parvint à donner l'alarme. Les
voisins accoururent et purent, non sans peine,
délivrer les deux petits malheureux.

Un ìiK-itecin, requis d'urgence,- reconnut leur
état si grave qu 'il désespère à les sauver.

L'animai atteint de la rage a été abattu .

Le voile empoisonneur
On mande de Copenhague que Mlle Hastrup

une jeune lille appartenant à la meilleure so-
ciété, vieni d'ètre victime d'une étrange et terri-
ble accident. Elle avait acheté un voile bleu
don! eli* se servii pour faire une promenade
en auto. Mais le Voile miouillé par la pluie |et
chasse par le vent se trouva en Contact avec
les lèvres et les yeux de la jeune fille 'et cellé-
ci se pla.gnit bientòt de douleurs inttolérables
Quand on appela un médecin, Mlle Hastrup
avait déjà ia figure enflée et elle était mécon-
naissable.

Le praticien diagnostiqua un emlploisonne-
ment du sang cause par. le voile. La mal-
heureuse jeune fill e ne tarda pas a succomber
après une terrible agonie et après avtoir perdu
l'usage d».* la vue.

La situation à Barcelone
La « CorresplondanCia » public une première

dépèche recue de Barcelone disant que la tran-
quililé commencé à renaìtre et que les jour-
naux paraitront lundi. Toute la population a
souffert de la faim pendant les recente évène-
ments. LVS vivres manquent encore. Ceux qui
arrivent par mer se vendent à des prix exor-
bìtanls. Le balayagè et le nettoyage de la
ville 'im ccirimencé hier. Le capitaine-géné-
ral de Catalogne a communiqué au gouverne
meni que des renforts n'étaient. pas nécessai-
res. • \
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f m  r** v^w î gì iSUR^m ^MMm WmS
BP SPiF^TTI

f̂ ^ v̂^W^"9*!
VìK> U\ «J.OU^A&l |

Spécialement redige 1
l'tìVH I.K.S i

PETITES RLLES 1
OE 3 A 14 ANS 8

Paraìt le JeudiJ

Le Numero : li O Centimes
Chez lea Libraires

ET MASS S.KS «AIIES

Le sourire de M. Sabin en l'apercevant le
hantait. Cet homme avait dù certainement ar-
arriver à ses fins. Par quel moyen?... Il ne
s'arrètait devant aucun, Volfenden en savait
quelque chose... Oubliant son mal de lète
il n'épipuvail plus qu'un.désir véhément d'ar-
river au chàteau. Si ce misérable avait osé
se porter à quelque violence ,il en serait puni
... Voilà donc la raison du Coup; qu'il lui a-
vait porte sur la tète, qui aurait pu ètre mor-
te! et que rien en appaience ne justifiait... Il
voulait éviter à tout prix que Volfenden arri-
vai au chàteau pendant qu'il s'y trouvait lui-
nième... La colere ,1'indignation, la crainte
faisaient battre le cceur du jeune homme plus
encore que la fatigue...

Il franchit enfin l'avjenue, gravit les mar-
chés du perron quatre à quatre et fit irruption
dans le grand hall où trois ou quatre valete
de pied se tenaient ,raides et désceuvrés com-
me à l'ordinaire. Ils regardèrent surp ris, du
haut de leur eravate, leur jeune maitre débus-
quer devant eux dans cet état visible de hàte
et de désordre.

— Où est l'amiral ? interrogea impérieuse-
ment Volfenden htors d'haleine.

— Sa Seigneurerie est dans la salle de bil-
ia rd répliqua l'un des valete.

Voltenden s'arrèta net, ébahi.
— Vous dites ? fi t-il avec stupeur.
— Dans la salle de billard, mylord, répéta

le domèstique. Monsieur le comte a mème do-
mande Votre Seigneurie, il n'y a qu'un ins-
tant. ..

Volfenden sans en demander plus long, fit
demi-tour et penetra dans la salle de billard;
son pére, il le savait, n'y avait pas mis le
pied depuis des années. À peine entré, il aper-

Dernière Heure
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Le tsar en France
CHERBOURG, 1«. — Samedft, à 8 h. du soir

ORERBOURG, 2

1 empereur et 1'impératnce de Russie ont quitte
le yacht imperiai «Standart» pour se rendre
sur le « Vérité » où un dìner était Offerì enleur
honneur. Le tsar et M. Fallières toni échange
des toasts très dordiaux. Ees convives ont été
vivement frappés du toast de rempereur Ni-
colas qui est Je pTus chaleureux qui ait été
prontoncé à la suite de toutes les entrevues
précédentcs.

Dès la fin du jour a commencé la fète véni-
lienne à laquelle les souverains russes et le
prèsident de la République ont assistè sur le
pOnt du « Vérité ». A 10 h. 35 l'empereur et
l'impératrice ont pris Congé 'de M. Fallières
et ont regagnè le « Standart ».

PARIS, Ier, — « Les Débats » publient une
dépèche dv Cherbourg, dépèche que l'agence
Havas reproduit sOus toutes réserves, disant
que des révolutionnaires ont distribué, di-
manche matin, à la caserne du 25me d'infan-
terie, 2500 placards contre la visite du tsar
en Frane*1. Le journal ajoute qr è colonel
n'a pas eu connaissance de Cette distribution
dont tes auteurs n'tont pu ètre inquiétés.

«Les Débats» signalent. l'arrestation a Cher-
bourg, par la police de sùreté, de deux indi-
vidus suspeets, d'origine russe.

CIHERBOURG , 2. — Dimanche à 8 li. M.
Fallières s'est rendu à bord du « Standart »
pour assister au dìner offerì par les souverains
russes en son hlonneur.

Le drapeau grec a la Canèe
CONSIANTINOPLE , 2. — L'incident du dra-

peau grec hissé à la Canèe a fait renaìtre én 19 francs les 6 boites trancio
Turquie lèmotion que le récent discours de 

===___=________-____
M. Rall ys, prèsident du conseil des minis-
tres grec, avait apaisé.

Un parti puissant demande qu'on agisse
contre la Grece ; Voici deux mois qu'on pOusse
activement les préparatifs de guerre.

La certitude où l'on est que tout est prèt ;
encourage les chauvins.

Les fxpeits en matière militaire èstiment
qu'on pourrait entrer à Athènes dans quatorze
jours.

La Porte a fait savioir aux puissances que
l'incident du drapeau grec aurait. de fàcheux
effets sur l'opinion en Turquie.

Elle va d'un moment à l'autre faire à Athè-
nes des démarches plus énergiques.

L'estomac, vtoyez vous n'est pas charitable-
il né vous rendra jamais le bien pour le mal.
Il est votre esclave, il est obligé d'absorber
tout ce que vious lui donnez , quand vous le
lui donnez et de la faeton dont vous le lui
donnez. Soignez-le mal, l'esclave se révolie
et vous rend le mal plour le mal. Tonifiez 'donc
votre estomac, mettez-le au point pour un nou-
veau service el ne reoominencez pas vos er-
reurs passées. Les Pilules Pink feront la ré-
paration de vlotrc estomac oomme elles Ont
fait la répaiation de l'estomac de M. Lucien
Sou ,denliste, 22, Grande-Rue, à Evreux, le-
quel écrivait dernièremeni :

« Je vous ai signale dans une précédente
lettre l'amélioration remarquable que j'avais
éprouvée dès le début du traitement des Pi-
lules Pink. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vtous
informer que je suis Complètemènt guéri. De;
puis un an à peu près, je souffrais terrible-
ment de l'estomac, et j'en étais arrivé a m'a-
limenter presque esclusivement de laitages. Un
ami m'a oonseillé de faire un essai des Pi-
lules Pink. Elles m'ont très bien réussi, clohir
me Vous vtoyez, et non seulement j'ai retrou-
vé un bon estomac ,mais enoore toutes tes
forces perdues par l'insuffisance d' alimenta-
tion. »

Les Pilules Pink soni souVerames cloniro
l'anemie, la chlortose, la faiblesse generale, les
maux d'estomac, migraines, névralgtes,- rhu-
matisme, sciatique, neurasthénie.

Ees Pilules Pink sont en vente dans toutes
tes pharmacies et au dépót: MM. Cartier et
Jòrin, droguistes, Genève. 3 fr . 50 la boìte,

CONSTANTINOPLE , 2. — Selon les informa
tions des journaux, les puissances proteetn-
ces ont répondu à la note de protestation de la
Porte re'a Live au drapeau grec hissé à La
Canèe, que leurs consuls dans cette ville n'a-
vaient rien constate de semblable.

Le cataclysme mexicain
BERLIN, 2. — On mande de Mexico au « Elo-

kal Anzeiger » . . .
Le nombre des rnlorls dans le tremblement

de terre s'élève à cinq cents. (
Les dégàts dans la ville de Mexico soni

plus impoiiants qu'on ne l'avait annonce tout
d'abord.

Consul assassine
NEW-YORK , ler. — Un Chinois a tire sur

vice-consui de Chine. Ce dernier est mori des
suites d'*: sa blessure: L'agresseur, qui a été
arrèté, serait atteint de la manie des persé-
cutions.

cut l'amiral en manchés de chemise, une que uè
de billard à la main .11 se retourna au bruit
de la porte et Volfenden fut frappé d'un chan-
gement indéfinissable dans sa physionomie:
les rides semblaient s'ètre effacées de son
front et ses yeux brillaient, limpides et doux
comme ceux d'un enfant.

— Ah! ahi mon gars!... ffit-il en souriant, on
vient faire une partie avec son pére, hein, Voif I
... Allons, allons, en plaCel... Mais il faudra
me rendre des pointe... je suis un peu rotelle...
Choisissez vlotre bilie.

Par un violent effort , Volfenden dissimula
sa surprise.

— Je prendrar la bianche, si Vous vloulez...
Voilà longtemps que nous n'avìons fait une
partie ensemble, mon pére... ajtouta-t-il en f'rot-
tant de craie le bout de sa queue.

— Eh quoi?... ltongtem,|ps?... Pas si long-
temps que cela, il me semble... fit lord De-
ringham regardant son fils d'un air perplexe.
Est-ce hier... ou avant-hier?..

Volfenden se demanda un instant si le coup
de M. Sabin lui avait trouble la cervelle. Hier
ou avant-hier 1... quand depuis des années per-
sonne n'entrali dans cette pièceI...

— Je ne me rappelle pas au juste ,fit-i l avec
embarras. Je me trompe sans doute... le temps
passe si vite...

L'amiral fit le tour de la table d'un pas al-
légre.

— Je m'étonne que vious trouviez qu'il passe
vite, vous autres jeunes gens désceuvrés I.. .
C'est un grand tort que de ne pas se choisir
une profession... Je regrette de ne pouvoir
réussir à vous le faire comprendre, mon gar-
con 

— Vous pJrècHez tur coverti, mj on pére,...

Conte d'après dìner

En venie partout

BISCUITS
& GÀUFRES

seuiLaateurs de
B-sctrras r.

apprécient tous les jours
d'avantage nos produits.
La fabrique s'efforcé en

n'émployant que des in-
grédients de Ire qualité
et les machines les plus
perfectionnés, d'ètre tou-
jours à la hauteur de ce
qui se produit de mie ux
en fait. de biscuits
Continuelles nouveautés.

N

-TTDIT PIÙ MIGRAINE , INFLUENZA ,
Il I imLulii Maux de Télo y r r n I
ta l REMEDE SOUVERfl lN f V c r u L
Bollo(10poudres) i.50. Ch. Donacelo , pa'",GonèTO
Toutes Pliarmacies. Exiger le „KEF0L".

Agriculteurs. artisans, particuliers
faites un essai avec le Vin Diane de raisims
secs à fr. 20.— ., Vin rouge (vin naturel
Coupé avec du vin de raisins secs) à fr. 27.—
les 100 1 lires pris en gare de Morat, contre
remboursement.

Ces vins ont élé analysé par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande, OSCAR ROGGEJfj Morat.

D'ailleurs il ne faut pas me considérer tout à
fait comme un oisif... Je suis docteur en droit
et je me suis fait, recevoir au barreau... Je
ne plaìde pas, il est vrai, mais je songe {sé-
rieusement à irte présenter aux prochàines élec-
tions...

— Peuhl... piètre camere, Vo]f; piètre car-
rière pour un garQto'ii de bonne maison... Croy-
ez-moi, n'entrez pas au Parlement... AllOns,
jouionsl... Cesi à moi!... Je prends la
rouge...

Lord Deringham se Courba sur- la table,
ajustant avec .soin sa queue de billard ; mais
tout à coup il la laissa échapper et se recula,
passant sa main sur son front :

—i Voif 1... fit-il d'une Voix altèrée, cette bilie
rouge ne me revient pasl.. . Elle me regarde
d'un ah- narquois... Elle ressemhte. oui, elle
ressemble à cet individu.... Ahi....

Il jeta. bruyamment sa queue sur le parquet.
— Ahi... voyez, Volfl... voyez ! cr'ia-t-il. Il

se mooue de moil... 11 me nargue!... Venez
id, mon garcon! Dites-moi la vérité 1 Me se-
rais-je laisse duper ? 11 m'a dit qu'il était M.
Colville... que vous l'aviez prie de venir ,et
je lui a» tou t donne... Voyez I sa figure change
... Ce n'es plus celle de Colville... Il ressem-
ble... A qui ressemble-r-ll, Voif? M. Colville
n'a pas ce pale visage... il ne boìte pas... J'ai
certainement vu cette tète-là quelque part...
Aidez-moi donc, à la fini... Vous ne le Voyez
pas. là,- qui ricane!...

Tout en parlate, l'amiral continua de recu-
ler, et s'arrèta enfin, adossé au mur ,le visage
pale et défait, les yeux égarés ,les pupilles
dilatées .Volfenden déplosa sa queue de bil-
iare! et s'approcha de lui :

v (A (suivreV.
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Prèts sur hypothèques
Nous bonifions le 1 % eu Caisse «l'Epargne.
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VIN DE RAISINS secs
revenant a 12 centimes le litre

Boisson rafraìchissante , agréable et saine.
Recettes et fournitures (sans suore) — 8 Ir. pour 100 Ìi-
tres, 12 fr. pour 150 Ìitres, 16 fr. pr 200 Ìitres - Franco.
ALBERT MARGOT, ItfftUBOBI. B667

Prix d'honneur
pour

les ingrediente
de blanchissage ,
eprès dea essais
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a élé dècerne à
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FABRIQUE D'APPAREILS DE PESAGKE

JEANRENAUD & CUENDET
2 Marche 19 — I, AUSAMI * R — 2 Marche 19

Balances . Bascules Rornaines, Poids publiés
0— SPÉOIALITÉS pour L'AGRICULTURE — 0

Réparations , Transformations , Prix de fabrique — Catalogue gratis
ot franco sur domande — Références de l01' ordre. — Tous nos produits
sont livres étalonés et garantis sur facture B 624

CAII-i lSfàlIAIT-IIISrOI
DE LA

IVI AISON J^Ol̂ TJ 1 ̂ .IRE
Derrière la Cathédrale - Si I OJf - Bue de Savièse

Bonne cuisine bourgeoise - Diners et soupers à toute heure
Vins f lns et ordinaires du pays - Bière de St-Georges

ON PREND DES PENSIONNAIRES
Ed. ASDEBKGGEST, GÈRANT

instruments de musique
A, DOUDIN , Bex

Fournlsseur de l'Armée federale RETARDS

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instrumeuts de musique. Fournitures
pour tona les iustrumeuts. Achat, échange et location de pianos , barino-
li ìUIU H , etc. Cor des renommées. 415

Nicklage — Argentures tentations.
Fr. 5.— la botte contre renibourse-

Adresaez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous m -nt. ,8008
ser«z mieux servii» et à meilleur marche. Articles d'hygiène

Douleurs Suppression
Pilules du Mois du Pharm.

Dipi. PEARCE.
Les seules véritables ... infaillibles

sans danger.
15 ans de succès. Nombreuses at

testati ons.

Demandez partout
le Drops Champagne
et le Drops Kirsch

Il ne suffit pas seulement de vivre mais
de vivre sainement

Arctaeus, célèbre médecin grec de l'antiquitó, le premier après Hypocrate, disait avec vé-
rité : f.La jouissance de la vie ne consiste pas à vivre, mais à vivre sainement" Toutes les
maladies ne peuvent ètre guéries, l'art du médecin dépasserait sans cela celui de la Divi-
nité, mais soulager les douleurs, éviter et détruire les maladies, est possible dans la plu-
part des cas. La plupart des plaintes de notre tamps sont dues à la „Nervosité", ce mal
si répandu aujourd'hui. Pendant longtempi on a vainement combattu contre lui jusqu'à ce
qu'on ait trouve dans le „NERVOSAN'1 uae nouvelle conquète medicale. Dans bien des cas,
n a prouvé son pouvoir de guérir et peut donc ètre recommande à toutes les personnes
lerveuse.s Nervosan est en vente à Frs. 3.50 et 5.— A la pharm. V. Pitteloud, Sion.

Vin rouge
garanti naturel, coupé avec

vin de raisinssecsde raisins secs la
à 20 fr». le» ÌOO Utres

Analysé par les chiinistea
à 27 frs. les ÌOO Utres

Echantillons gratis et franco

JCart JCinnen
C H I R U R G I E N  - D E N T i S T E  SION

dLe retour

COFFRE-FORT
de bonne construction est à céder à
bas prix pressant.

S'adresser sous F. i i .  an burean
Feuille d'Avis.

Marc RUCHET i P
= AIGLE =
EN FACE DE LA GARE

DÉPOSITAIRE de MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

CIMENTS, CHAUX, BRIQUES,
TUILES. etc.

Fabrique de Plots, PlanelleB, Tuyaux en Oi
ment comprime

PRODUITS EN BETON ARME
BEEVETS G. L. M E Y E R, INGÉNIEUR

LAUSANNE

POUTEES 0RT0G0NES POUE PLANCHERS
Poteaux pour Traction Électrique

Bases pour Poteaux en Bois
Piquets pour Clòtures

PEIX SANS 00N0UEEEN0E
TKMll'HOSi:

Demander Prix-Courant

Le Citrovin est un

bienfalt
pour les bienportants et Ics
malades.

Citovin est préférable au
vinaigre et possedè un goùt
et un aròme EXQUIS.

Jeune homme
intelligent étant libere des écoles , peut
entrer de suite comme appronti a
l'imprimerle du Journal.

Ilétribution immediate

Crème au brillant rapide pour
toutes les chaussures.

lì.-i'T... gfe^'»min iii ( r n f i > » ^_ gaff^;

donne nu brillant éclatant

Mme. L. BDFFE, 9, Cbantepoulet , 9 GENÈVE

H. M O E L L E R  !
succ. de Jean Fritti

rue Grand-St-Jean, 0, Lausanne

BIJLLARDS
neufs et d'occasion

Beaux clioix d'accessoires ^en tous genre8
Articles de jeux

Réparations soignées
PRIX MODÉRÉS B529

MOTEDRS A EDILE L OURDE „DEUTZ "
LA ME ILLEDR FORCE MOTRICE

CONNUE ACTUELLEMENT
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Pour le moins équivalents en tous les points
des moteurs Diesel

Prix inférieurs — Prompte livraison
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I C t iquetf es de vin f i
en tous genres S ffl

En vente à l'Imp rimerle GESSL ER |B
I 1

mm UNION ABTISTBQUE
2& - ICne <jreueral-
Dufour GENÈVE

,Precî  d8r .veli célèbre Machine parlante

. H O M OP H O N E "
Vendile I80T". avec 40 productions

Il -***_'

•f^^w ^Br^SHlr'̂  Vente par acomptes mensuels
'i '% 'Z3dr*Wm̂ Ŵ  de tous instruments de musique
^fi__ r̂'#___s__t_»s«*̂
ItesSÉF L ite •. Hascliin» Seule maison coneessionnaire pour la Suisse de la

18 mois de crédit
DEMANDEZ LES CATALOGUES

Disques doublé fac ? à aiguilie
Senora à i 'v. 4.5 '» Homophoiie a fr. 4,50
Favorite 5,50 Odèon 6.50

Disques doublé face à Saphir
Ultima à fr. 2,25 Aspir a fr. 5.—

Le catalogue de ces disques esl distribué gratuitement

^chaussures Hirt
soni* les meilleures

m

."*

i * >

.*. J Garantie pour
'J^-J^y chaque paire.
J_y«J Demandez

catalogue gratuitim\*MfcW/ ÌT̂  
caiaioeue

^
gratuiti

1 \ '̂ r\i/ J' expédie contre remuoursementì y
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

et élégants No. 39-48 Fr». 8.S0
Souliers de travail à crochets pour messieurs,

lerrés No. 39-48 Frs 9. -Souliers d'e travail à oelllets pour ouvriers.lerrés , la No 39-48 Frs. 7.80
Souliers de dimanche pour dames , form e

elegante No. 36-42 Frs. 7. -Souliers de travail p. dames, lerrés No. 36- 43 Frs. 6.30
Souliers pourflllettes , solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20

No. 30-35 Frs. 5.20
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 5. -

No . 30-35 Frs 6. -
Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80

<^T^&2

^w~

Reliure =====
Faites relier vos livres à la

PAPETERIE
CH. SCHMID , Sion

ENCADREMENTS £_S?»

RTJE DU GRAND-PONT
qui vous livrera un travail prompt %t

soigné,

tograpliies, etc, etc.
Toujours grand et beau choix de b».

guettes en magasin.

TONDEUSES 6-12
pour.coifieu r, coupé parfaite et garantie, a
et 7 mm. ir. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.60. Li
mème avec une seule vis, 4,50

Rasoir di plòmi! pour coiffeurs, [évidé , gt.
ranti 5 ans avec étui 2.50. Cuir i rasoii
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour lt
barbe L— Poudre de savon, la boite O.BO
Pinceaux à barbe Ire qualité 0.50

Nonvean sécatenr
pour la vigne, u vee ressort doux et invisi-
ble garanti tout acier 20 cm. Fr. 4, 22 cm.
Fr. 6, 26 cm. Fr. 6. ,

Armes à feu
FloBsrt 6 mm fr. 2.60 Grand fr. 4.60. Revol-
ver 6 coups 7 mm. depuis 6.60 Nickelé fr. 6,80

Haclmies ì\ coudre
l.u Colombe a main Fr. 45.-
« » a pied n 75,"

Fini incomparable;
marche silencieum

Nouveau rasoir i
mécanique Franklin

et Globe-Trotter
garanti, impossible de se
couper, avec 2 lames de
rechange ; le tout dans
un bel écrin. PRIX : 5 1>
et Globe-Trotter: nickelé
Fr. 6.50. — Argenté Fr. 12. — Dorè Fr. 1

Bicyclette colombe et tourislf
Modèle 190n

Garantie une ur
née fr. 96, Supplì
ment pour moyen
à roue libre el
frein a coutre pe-
dalate ASTORIA,

BSBBJ if _____ ! Fr. ] 5. enveloppe
de vélos fortes fr. 4.95 de Montagne Fr. 8.95
chambre à air forte Fr. 3.95, Motos ZEDEL
Fr. 175, marche garantie. Envoi contre rem-
boursement. Catalogue gratis et franco.

Ls. ISCHY , fabricant, Payevne S.

an Lait de Lis
' Bergmann

m a r q u e  : .
Deux Mineurs

s'ins pareil pour les soins de la peau gué-
rit toutea les impuretés de celle-ci s era-
ployant avec succès pour la conservation
d'un teint beau , pur et blanc . En vente
80 cts. la pièce chez :
SION : pharm. Henri Allet, V. Pitteloud;
Henri Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner , jos. Emi', E. Forte
SIE RRE : pharm. Burgener, j. M. de
Chastonay; Coiff Alo'is Heiin.
MARTIGNY: pharm. M. Lovey; Coiffeut
F. Favre-Collomb.
Mart.igny-Bourg: Chs. Joris, pharm.
St-MAÙRICE : Coiff. Ch. de Siebenihal.
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.

Ouérisoii 4a
par la méthode simple

J. Kessler
dans la plupart iles cai de rhu-
matisme (ausf?i anciens) , raaux d'es-
tomac pofsistan ts, gottres et gon-
flemeut du cou , abeòs dangereux ,
blessures etc. au moyen des.remèdes
simp les et inoffensifs de

»J. Kessler
succ. Albin Mllller, Kschenz, Thur-
govie. Certificats et attestations sur lei
résultats obtenu* gratis et franca
a»at____ata_____________tm»B__t___—___i__t*¦*¦

Appareils a. pesai
tous

Construction — Réparation
Travail soigné et garanti

E. COCHET
Pré du March» 6

LAUSANNE
o— D ì '. ì ) 1 >. 11 • / ) -' ' "




