
Nos Collages
et La Politique

Dimanche dernier , en assistant à la
clòture de l'année scolaire du collège
de St-Maurice, une interrogatici! s'est
posée dans notre esprit : nos collages
font-ils des conservateurs ?

La question est discutable.
Et, à vrai dire , cette question sup-

pose qu'une autre aura été résolue
par l'affirmative , à savoir que nos col-
lèges doivent se considérer comme
investis de la mission speciale de
« faire des conservateurs. »

Il est clair , en effet , qu 'on serait
mal venu de leur reprocher de n'en
pas laire si l'on n'admettait pas a priori
-que leur enseignement doit ètre orien-
te dans cette direction.

Il est non moins évident que les
pères de famille de Monlhey, qui en-
voient leurs enfants à Aigle, croient
à l'eificacité conservatrice de l'éduca-
tion de nos collèges.

La vérité toute nue est cependant
autre.

Ceux qui connaissent le mieux le
corps professerai valaisan savent qu'il
tient à ne pas donner à son enseigne-
ment un caractère de prosélytisme en
faveur de telle ou telle forme politi-
que.

Ce n'est pas que les professeurs , à
titre personnel , soient hostiles ou mè-
me indéfférents à l'idée conservatrice.
Mais ils estiment que leur rùle d'édu-
cateurs ne se raméne pas à un róle
de sergents recruteurs , mème en fa-
veur du reg ime qui a leurs préféren-
ces.

Leur souci de neutralité à cet égard
est mème si ancré, si profond , qu 'ils
feront un petit passe-droit au fils d'un
homme huppé de l'Opposition plutòt
que de paraitre un adversaire aux
yeux de l'un et de l'autre.

Après tout , c'est très humain.
Ce sont cependant des prétres, en

très grande majorité , qui enseignent
dans nos collèges, de ces prétres qui ,
au dire de la presse radicale, ne rè-
vent que plaies et bosses politiques, et
surtout qu 'au retour de nous ne savons
quelle théocratie moyennàgeuse.

Reprocherons-nous à ces derniers
cette neutralité que d'aucuns trouve-
ront presque exagérée ?

Non.
Il faut ètre logique et ne pas désirer

pour soi ce que l'on condamné for-
mellement chez le voisin.

Le dictionnaire manquerait , en effet ,
de mots pour stigmatiser le gouverne-
ment radicai qui , arrivé au Pouvoir ,
s'empresserait d'introduire sa politi-
que dans nos établissements d'instruc-
tion secondaire.

Or, ne faites pas à autrui ce que
vous ne voudriez pas qu'il vous fit ,
dit un vers célèbre.

Et, d'ailleurs , si nos collèges se
donnaient ou acceptaient cette tàche,
étrang ère à l'objet précis de leur en-
seignement, quels conservateurs de-
*vraient-ils faire .éclore ?

Il y a des nuances.
Nous sommes donc dans la saine

méthode.

Il y a un intérèt supérieur à ce
qu'on ne precipite pas les adolescents
dans la lutte des partis. On doit réser-
ver leur esprit et tout leur cceur pour
les idées généreuses qui sont commu-
nes à tous, la religion , la patrie, Fhu-
manité, et il est bon que la voix qui
les leur enseigne soit grave et sereine
comme la voix de la raison.

Demander aux collèges de faire de
la politique, c'est aussi méconnaitre
leur inlluence.

Ceux qui se fi gurent que la parole
d'un professeur a le pouvoir magique
de faconner les esprits et les conscien-
ces, se font une idée exagérée de l'as-
cendant du maitre et de la docilité
intellectuelle des élèves.

Au moins, dans nos collèges, les
écoliers sont habitués à une certaine
indépendance de pensée.

I!s ne tiennent pas pour un dogme
toute assertion étrangère à leurs le-
cons.

Et, des que le professeur sort du
domaine de son enseignement, il se
dépouille de son prestige ; il se met
de plain-pi'ed avec le premier venu.

Bien plus, son autorité risque de
s'amoindrir sur son terrain propre s'il
cherche à l'imposer sur un terrain
étranger.

L'élève s'accoutume à la discuter, à
la combattre, à la dédaigner. Il s'ac-
coutume à se tenir sur la réserve ; il
se refuse à l'influence légitime pour
avoir eu a se défendre contre une
main-mise abusive.

Nous croyons donc à l'action nega-
tive du professeur sous ce rapport.

Un souvenir personnel en terminant.
Il y a quelques années, le fils d'un

gros radicai du Bas-Valais, d'un pre-
mier mouvement ingénu, alla trouver
son professeur pour lui demander
conseil.

Il voulait entrer dans la Société des
Étudiants Suisses.

Le professeur , touché de cette con-
fìance et de cette conversion politi-
que , prodigua tant d'encouragements
et de félicitations que la brebis re-
trouvée porta efl'ectivement le ruban
aux trois couleurs.

On nous parla de la chose comme
d'un événement de grande importance.

Nous eùmes la cruauté de rester
sceptique.

Et l'avenir , hélas ! nous donna rai-
son.

Le jeune homme est aujourd'hui le
chef actif du parti radicai dans sa
commune et mème, quel que chose de
plus.

Ainsi, dans un conseil sollicité , le
professeur s'est fourvoyé.

On voit combien est glissant le ter-
rain de la politique , mieux combien il
est piquant .

CH. SAINT-MAURICE,

EGHOS DE PARTOUT

Pris à «on propre piège.  — l o  vieux
gargon d'Obfelden , bourgeois aisé. mais quel-
que peu avare , était persuade qu 'un fripon
quelconque lui volait des bùches de bois
dans le tas qui se trouvai t dans la cour de
sa ferme. Pour en avoir le coeur net et tirer
vengeance en mème temps du voleur il eut
recours à un moyen employé fréquemmenf .
il bourra quelques bùches de poudre et at-
tendi! les événements. Le lendemain les dan-
gereuses bùches n 'avaient pas bongé , le sur-
lendcmain non plus. Tranquillisé en partie .

le paysan ne pensa plus àia chose. Quelques
jours plus Ur* il engagoait un jotrnalier
pour la matinée. Comme il faisait quelqua
peu froid le maitre lui lit faire du feu dans
sa cuisine puis tous deux s'en allèrent «pren-
dre un morceau » et boire un coup dans la
chambre contigue. Ce fut leur salut. Le jour-
nalier n 'ótant pas au courant du secret des
bùches avait précisément pris celles qui se
trouvaient remplies de poudre. Tandis que
les deux hommes mangeaient , une formida-
ble explosion se produisit dans la cuisine.
Pins rien n'était restò debout ni entier dans
la pièce ; le foyer étai t anéanti , les parois
défoucées ; les vitres et portés avaient volò
en éclat. Le vieil avare jura , mais un peu
lard , qu 'on ne l'y reprendrait plus,

La lutte contro le cretinismo. — Dans'
une recente conférence donnée à Zurich , M.
le Dr. JJeier a e>bli d'après Ies statistiques
auiheritlques, que le nombre des faibles d'es-
prit de tous degrès s'élève à cent mille en-
viron dans notre pays. L'orateur a propose
les mesures suivantes pour combattre un
mal qui tend à augmenter plutòt qu 'à dispa-
raltre malgré tout ce qui a déjà étó fait jus-
qu'ici.

1. Interdiction du mariage aux faibles
d'esprit afin d'óviter autant que possible les
naissances des enfants anormaux intellec-
tuellement parlant.

2. Dispositions plus sévères dans la loi sur
le mariage.

3. Diminution de l'infection par la voie de
certaines maladies au moyen d'un contròie
sérieux de la débauché.

4. Création des lois contre l'ivrognerie et
propagande active en faveur de l'abstinence.

5. Lutte contre les irrégularités sociales,
contre les empoisonnements industriels, etc.

Le corps d'un Trappiste enterré en
1 805 est découvert intact. — On écrit de
Saint-Michel-de-Maurienne, Savoie :

Au cours des travaux qui s'opèrent ac-
tuellement dans notre cimetière , on vient de
faire une découverte qui a produit ici une
grande émotion.

On a trouvé le corps d'un religieux dans
un parfait état de conservation. Les yeux
doucement fermes , la longue barbe bianche
ótalée sur la robe de bure , Ies mains tenant
un gros chapelet de buis , on aurait dit un
mort enterré de la veille.

Après quelques instants le corps qu'on a
dù remuer s'est un peu dósagrégé, mais la
physionomie generale , Ies habits et le cha-
pelet sont demeurés intaets.

Or, les vieillards du pays ne se souviennent
pas mème d'avoir entendu dire qu 'un reli-
gieux ait été enterré dans notre cimetière.
Tout ce dont ils se souviennent , c'est qu'en
1840, on a transféré le cimetière qui alors se
trouvait autour de l'église , que déjà on avait
été surpris de trouver intact le cercueil d'un
Trappiste mort en 18C5. On avait dit alors
que ce religieux chassó de son couvent par
la Revolution francaise avait dù se réfugier
chez ses parents où il était mort en odeur de
sainteté.

Ainsi que tout porte a le croire , ce Trap-
piste serait l'arrière-grand-oncle de M. Do-
minique Troccpz , habitant la Curii*/ , com-
mune de Saint-Michel.

Un tour de force en automobile. — Un
médecin de Milwaukee (Visconsin), le doc-
teur William E. Durr , a accompli , en auto-
mobile , un petit tour de force fluì rappelle
le « looping the loop > le « tourbillon de la
mort », exócutó dans les cirques.

Ayant été appelé en nàte auprés d'un ma-
lade , le médecin monta en auto et bientót
il arriva au pont à bascule, qui traverse la
rivière. Il s'y engagea sans remarquer les
cris des hommes qui . précisément à ce mo-
ment-là , opéraient la manceuvre pour ou-
vrir le pont.
Le docteur Durr se rendit cependant bientót

compte de ce qui se passait. Les deux par-
ties dn pont venaient de se séparer par le
milieu , celle sur laquelle il se trouvait mon-
tani rapidement. Au lieu de s'arrèter , il lan-
ca sa machine à toute vitess?. L'auto fran-
chi! d'nn bond l'espsce de vingt-cinq pieds
séparant à ce moment les deux parties du
pont , et le médecin continua sa route de
l'autre còlè.

La rivière coule à cinquante pieds au des-
sous du pont où le docteur Durr a lance son
auto dans le vide.

Simple réflexion. — Un homme sans ami ,
c'esf la main gauche sans la droite.

Curiosité. — 45 millions d'animaux sau-
vages sont tués chaque année pour leur
fourrure. Les lapins ne sont pas compris
dans ce nombre.

Pensee — Ne vous accoutumez pas à ne
considérer vos dettes que comme un incori-
vénient: vous vous apercevre/. bien vite
qu 'elles sont une calamite.

Mot da la fin. — Si votre femme est ma-
lade, faut quérir le médecin...

— C'est pas mon avis... d'abord ca coùte
cher et puis si son heure a sonné, c'est pas
lui qui l'empèchera de mourir.

Grains de bon sens

La conservation
du patrimoine

La lecture des annooces des jour-
naux et d'une certaine partie du Bul-
letin officiel est à la fois intéressante
et narrante. Intéressante, car elle ré-
vèle les mutations forcóes qui se pro-
duisent dans le capital mobilier et
immobilier. Cette constatation est na-
rrante, car elle démontre le peu de
souci de trop nombroux citoyens pour
la conservation , la diilusion et la con-
solidation de la propriété. Celle-ci
constitue cependant la sécurité du
lendemain et un ólóment précieux du
bien-ètre. La possession , mème pré-
caire, d'un foyer convenable , est
d'une grande importance au point de
vue de l'hygiène ph ysiqne et morale,
de la vie de famille.

Quelles sont les causes de ces per-
tes que nous constatola chaque jour
dans le patrimoine familial ? Quels
sont les motifs qui engagent trop de
de gens à délaisser l'héritage pater-
ne!, source de tant de bieufaits ?

Ces causes sont nombreuses. Nous
ne les analyserons pas toutes aujour-
d'hui , mais nous teuons à signaler la
principale le manqué d'esprit de prè-
vogance et d'épargne.

Ce défaut est trop general et la ver-
tu contraire pas assez répandue. Sans
doute, nous trouvons dans tous nos
villages de bonnes hmilles, possédant
des capitaux mobiliere et immobiiiers
nombreux, mais à coté de ces privi-
légiés, qui sont précisément ceux qui
pratiquent l'ópargne et la prévoyance ,
nous voyons une classe trop considé-
rable de gens qui doivent vivre au
jour le jour et qui è uu moment don-
no doiveut abandonner la vieille mai-
son des ancétres, les terres qui fu-
rent l'orgueil des « anciens »

Dans un bon nombre de commu-
nes, la conception et la mise en pra-
tique de l'épargne ont produit d'heu-
reux résultats. On dit , dans le public :
« Il y a beaucoup de riches à X..., à
Y..., à Z.. .» Comment expliquer ceci ,
en comparaisons de ces autres villages
d'une mème contrée, dont les habitants
sont, dans leur très grande majorité ,
sinon dans la pauvreté, du moins
dans la gène. Mais simplement à
cause de la différence dans la mise en
pratique de la prévoyance et d'épargne.

Encourager l'épargne , la recomman-
der, en donner l'habitude à l'enfance,
à la jeunesse, la rendre vraiment po-
pulaire, c'est-à-dire, la faire pratiquer
par tous, voilà le grand moyen , la
grande force d'accumulation du patri-
moine.

Aujourd'hui , dans le canton de Fri-
bourg, il y a une belle floraisoh d'insti-
tutions d'épargne. Miis elles ne sont
pas encore assez nombreuses. La caisse
d'épargne devrait par eonomniprésence ,
ses avantages incomparables multiplier
son efficacité et généraliser toujours
plus cette vertu civi que et sociale.

L'épargne est le meilleur remède à
beaucoup de maux , an particulier c'est
le remède le plus efficace contre l'abus
de la boisson. Ou a ^p say é une foule
de procédés pour combattre ce terrible
fléau de la boisson , mais sans gran.!

succès lorsque cet ennemi de notre
prosperile nationale a étó attaqué di-
rectement. Faisons-lui la guerre indi-
rectement par l'épargne .

LES ÉVÉNEMENTS
-i . JH-UX^

La Captività de Pie VII
¦HBMSMHT".

Au milieu de tous nos ceutenaires,nous ne devons pas oub'ier celui de
la cantivité de Pie VII .

Le 6 juille t 1809 le "pape Pie VII
fut emmené de Rome en captivité , sur
les ordres de Napoléon , qui rempor-
tait Ce méme jour sur les Autrichiens
la victoire de vVagram.

C'est ie general Radei , de Varenne,
créature de l'empereur qui envahit le
Quirioal et fit conduire Pie VII à Flo-
rence, d'où il fut bientót emmené à
Savonne, sur le goife de Gènes. Il y
passa trois ans. En 1812, Napoléon ,
qui preparai! alors la campagne de
Russie, le fit enlever subitement à Sa-
vonne et amener à Fontainebìeau. Pie
VII ne devait rentrer à Rome qu'en
janvier 1814.

Retranché du monde extérieur par
tout un appareil policier et par une
organisation d'espionnage qui dsscen-
dait au moyens les plus viis, Pie VII
avait à subir par surcroi' , les obses-
sions des prólats dévoués à Napoléon ,
qui le pressaient de se plier aux de-
mandes de l'empereur, afin d'assurer
ainsi, disaient-ils, Ja paix à l'Eglise.
Il n'était pas jusqu 'au médecin parti-
culier du Pape, l'homme dans lequel
il semblait qu 'il pùt aveir pleine con-
fiance , qui n'eùt étó gagné à prix
d'argent pour ag ir sur l'esprit du
Ponufe dans le sens des volontés im-
périales.

Mais c'est en vain que pesait sur
Pie VII la pression morale la plus for-
midable à laquelle un homme pùt
ètre soumis, accompagnée des vexa-
tions les plus cruelles que le genie de
la persécution pùt inventer. Le Pape
restait inflexible. Alors, on passa aux
violences les plus odieuses . On
alla jusqu 'à faire eiìraction dans le
secrétaire du Pcnt.'fa et à lui retirer
ses livres de priére. Son vieux et fidèle
domestique lui fut enlevé et conduit à
une inbospitalière furteressa , dans les
rochers du Finistère, où le courageux
c irdiaal Pacca expiait son généreux
dévouement au Pohtife. Lorsque le
Pape vit qu'on voulait lui prendre l'an-
neau du Pècheur, il le brisa , de crainte
qu'on ne s'en emparàt pour en abuser.

Tout fut en vain. Ni le regime de
l'isolement, ni l'incessante torture mo-
rale par laquelle on essayait de briser
son energie n 'eurent de prise sur Pie
VII , qui se refusa indomptablement à
trahir la liberto et l'indépendance de
l'Eglise. Insensible aux vexations qui
n'attei gnaient que sa personne , le uo-
ble prisonnier ne réclamait qu 'une
chose : c'était de pouvoir vaquer en
pleine liberté aux devoirs du ponti-
ficai.

Quel spectacle que celui de ce duel
entre l'empereur tout-puissant , maitre
du monde et le Pape sans défeme et
prisonnier. L'un dei d'eux adversaires
était dans tout l'éclat et le triomphe
auxquels un homme peut atteindre :
plein d'astuce , d 'audace , de perspica-
cité, de résolution , il avai t a son ser-
vice ies forces les plus formidables
dont un despote puisse disposer pour
commander aux hommes ; en tace de
lui , il n'y avait qu 'un faible Pontife ,
arme de son seul bon droit et de sa
confiance dans l'aide de Dieu , parfait
imitateur de Jesus livré a ses enne-
mis.



Nouvelles Étrangères
ftvm-iT: *>»

Le scandale de lu Chartreuse.
— On lit dans la « Vie Nouvelle » :

Encore un liquidateur sur la sel-
letie ! Cette fois , ce n'est plus M. D J I Z ,
c'est M. Lecouturier lui-mème, M. Le-
couturier , liquidateur de la Chartreuse
et beau-fi ère de M. Buneau-Varilla ,
l'empereur du « Matin ».

Depuis longtemps , on colportait
sous le manteau de fàcheuses histoi-
res sur la facon dont M. Lecouturier
avait liquide la Chartreuse ; on s'óton-
nait , non tans raison que cette liqui-
dation qui devait , comme le Pactole ,
remplir les caisses de l'Etat , non seu-
lement n'ait ì ien rapportò à l'Etat , mais
eucort-* se soldait par uu déficit ; on se
demandai', cu avait passe l'argent ?

Potins que tout cela , disait en haus-
sant Jes épaules M. Lecouturier , accu-
sations méchantss des amis des Char-
treux . Si la liquidation ne produit
rien , que voulez-vous , c'est la faute
du public qui s'obstine à acheter la
liqueur f'abriquée par les Pères Char-
treux à Taragone et ne veut mème
pas goùter la mienne.

E r. le pauvre M. Lecouturier, en
victime innocente , lèvait les bras au
ciel.

Il parai f , cependant , que les potina
n'étaient pss que des potins.

La Commission senatoriale , com-
méd pour verifier les opérations des
liquidateurs , sous ìa présidence de
M. Combes, vient , à l'unanimité , sur
le rapport rie M. Saint Germain , séna-
teur radicai , de réclamer des mesures
« sévères et immédiates » au garde
des sceaux contre le li quidateur de la
Chartreuse.

La parole est à M. Lecouturier.
Oa aimerait à savoir , par suite de

quelies circonstances ia mise a prix
de la marque de la Chartreuse , fonds
de commerce, achalandage , matériel ,
etc. primitivement fixée à 1,500,000
francs a été ramenée à 500,000 fr.

Oa aimerait savoir , également par
suite de quelies circonstances un seul
adjudicataire s'est présente à qui les
marques de la Chartreuse ont été
attribuécs pour 501,000 francs.

Les morts à l'étranger. — Le
célèbre graveur, Jules Chaplain , mem-
bre de l'institut , commandeur de la
Légion d'nonneur , vient de mourir à
l'àge de 70 ans, à Pari?.

— Oa mande de Vienr e la mort de
M. Oscar de Rothschild , fils du ba-
ron Albert.

Le bruit court que le baron Oscar
de Rothschild se serait suicide en se
tirant un coup de revolver dans la
tèi?.

Le baron Oscar est le plus jeune
des cinq fils du baion Albert , le chef
de la branche autrichieune.

Oa ignare Ancore les motifs du sui-
cide.

Assassinée par sa fille. — Un
crime invraisemblable s'est produit
d ins un petit village près de Namur.
Une jeune fille de seize ans, Eugénie
Scbohier , s'était rendue à une fète qui
avait lieu dans uri village voisin.

Cruelle Vengeance

Orze heures sonnérent , et les Iziganes
Areni entendre un dernier accord . On allait
se sép9rer afin de reprendr e des forces ,
pour les pl.-isirs du lendemain.

Et le lendemain , dés l'anno, les cors son-
nérent autour dn chàteau. C'était le sienal
du réveil. Max revétit son costume de clas-
se Pt alla r fj oindre les chasseur?.

Durant trois longue ** journées , il put à su-
bir une SPIH de plaisir s variés et incessants ;
chasses an renard , pl anturcnx repas . cliara -
dps, comédies , danses et petit s jeux sur la
pelouse. El lout le temps , au lieu de se mon -
trer onipressé envfrs la jeune hóriti ére , il
ne cesssit de songer à ce vienx caste! de
Dorza , où il avait  laisré tout son coeur. Ce
souvenir c'était sa vie méme . Ah 1 si Elisa-
beth r.vait été I*1, il sentait  trop bien que res
froi< journées d« féte ne lui auraient pas
se? blé , comme maintenant , un luxe vide et

Elle y passa la nuit et ne rentra Le capitaine Perrin , crai gnant pour
chez elle que le matin à dix heures. la vie du brigadier , n 'a point accèdè

La mère de la fillette lui fit d'amè- au désir de Breton.
res remontracces sur sa conduite. Toutes les autorités restent sur les
Furieuse, Eugénie se precipita sur lieux.
elle , la main armée d'un rasoir , et
trancha la gorge de sa mere , puis elle
s'enfuit.

Bientót après , elle fut arrètée et
écrouóe .

L'état de la mère est désespéré.

Nouvelle facon de payer
ses dettes

Un événement trag ique et tout à
fait inattendu tient en émoi la popu-
lation d Essonnes, près de Corbeil , à
Paris.

Un laitier-nourrisseur de cette ville ,
M. Eusèbe Breton , àgé de 45 ans ,
dont l'étiblitsemei- t e&t installò au 55
du boulevard de Paris, tient en res-
pect , au bout du canon de son fusil ,
le sous-préfet, le maire , le capitaine
de gendarmerie et tous se? hommes.

Déjà, une victime a roug i de fon
sang le sol de la ferme de Breton...

Breton était depuis quelques mois
dans une situation embarrassée.

Dans ces quaranta huit heures der-
nières, les créanciers de Breton , las
d'attendre , s'étaient montróp , plus exi-
geants , à tei point que le laitier- nour-
risseur avait pris le parti de s'enfer-
mer dans son grenier à fourrag-JS.

Vers sept heures , hier soir, un
marchand de vaches de Vernon (Bu-
re), M. Armiiie , qui avait vendu deux
vaches à Breton , se presenta boule-
vard de Paris pour réclamer au lai-
tier-nourrisseur !e prix de sss bètes...

En présence dea réponses vagues
qui lui furent faites par la femme du
laitier , M. Armido se fàcha.

— J'exige un acompta , ou mori...
Le malheureux marchand de vaches

n'acheva pas...
Un coup de fusil tire d'une Incarna

du grenier l'étendit raide.
Des voisins accoururent et relevè-

rent le malheureux qui ne dormali
plus signe de vie et le transpcrtèrent
à l'nospice.

Breton , cet exploit accompli , s'était
barricadé de plus belle... 11 avait pris,
en outre , deux revolvers et deux boi-
tes de munitions , tandis que leu habi-
tants avaient donne l'alarme et que
les gendarmes entouraient la maison.

Le sous-préfet de Corbeil lui fait
les Eommations d'usage.

— Au nom de la loi , rendrz vous !
Mais l'assiégé, passant le canon de

son fusil et une partie de son visage
à la lucarne du grenier , se contenta
de répondre :

— J'ai des vivres et des munitions
pour resister un bon moment. Il faut
encore que j 'en descende sept ou huit ,
avant que je me rende.. . Cela fait je
me brùlerai la cervella...

A onze heures du soir , Breton a
fait une nouvelle apparition.

— Bendez-vous ! lui a crié une der-
nière fois le maire d'Essonne» .

— Je me rendrai au brigadier da
gendarmerie que je connais , mais s'il
consent à venir auprés de moi sans
armes.

un ennui dorè... Mais ePe était sbsonle ,
voilà ce qu 'il savait...

Son oa-rti était pris. Il avait bàie de retour-
ner à Zoltany, hàte de retrouv er la p laine et
la solitude , ses livres et ses songeries.

Il quitta donc ses notes sur un prétex te
poli. Quelle joie en lui quand il put aspirer
avidemment l'air vivif lant  de la steppe ; ses
yeux ne se la.'saìent pas d'errer sur cette
mer de verdure calme , immobile , sii incieuse.
Pas un souflle n 'agitait les blé? . qui mouche-
laient d'I 'ots dorós lea prairies vertes. Le
jeune comte avait un «ourirp aux lèvres ; il
aimait  pasHonuém ent cette solitude , ce si-
lence ; cet inf ini  dp la puszta.

Et , tandis que, toujours rapides , ses chevaux
l'oBgueux franehissai nn t l' espace, Maria-Thé-
rèie cuFillait dans le jardin , des boutons de
roses. Elle avait une exprp ssion mutine sur
le visage qui n 'était pas sans étonner sa mè-
re.

— I l est par ti I répétait , avec consternation ,
la baronne Franpanyi , mais c'est une déser-
tion !

Elle était décue. Elle avait rfivó cette bril-
lante alliance . elle n 'avait paa doutó un seul
ins 'ant que l'enjouement et la gràce de si
fille n 'eussent fait une imprescion profond e
sur le fils dn la comtesse Irene , et il venai t
de quitter la jeune lille , f: old et glacé com-

Nouvelles Suisses

La fin de la fète
de gymnastique

-•.
¦
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D^ la Tribune de Lausanne :
La 55j lète federale de gymna&ti-

que a vécu : elle a pris fio hier soir
mieux qu 'elle n'avait commencé. Ca
n'a pas été encoie le soleil resplen-
dii?sant dans un ciel d'azur. Mais le
déluge avait complètement cesse et
quelques rayonn ont su!fi pour met-
tre tous les «Tjeurs en joie.

La nuit de lundi à mardi a été pas-
sablement bruyante. Ayant termine
tous leurs exercices , délivrés de tout
souci ainsi quo des averses réfrigé-
rantes , les gymnastes se sont preme-
nés en chantant presque jusqu'au ma-
tin.

La journée d'hier a óté une dea
plus animéas que nous a\ous vues à
Liusanns c epuis longtemps. Dès onze
heures du malin , les sections étrangè-
res ou . de la Suisse allemande ont
commencé a gagner ìsolément la ga-
re , tambours en téte et bannières au
veut , sans préjudice des clairons et
des chceurs patrioti ques. C a été ainsi
un défilé ininterrompu qui a dure
jusqu 'au soir : n'oublions oas, en ef-
fet , qu 'il y avait ptès de 500 sections !

La dernière cérémonie officielle de
la fète s'est déronlée hier aprè,e-midi ,
sur l'fj«calier du Palais de Rnmine.

Les sociétés de gymnasti que de
Lausanne , escortant la bannière fede-
rale , sont arrivées à 4 h. 1/2 devant le
Palais , où les attendaienf les membres
du comité d'organisation.

Les fifres tt tambours du Collège
cantonal ouvraient la marche. Suivie
de six anciens Suisses armés de l'épée
à deux mains , la bannière federale à
pris place sur le perron , entourée des
drapeaux des sociétés locales.

L'Union instrumentale a exécuté le
canti que suisse.

M. C. Decopp--t , président du co-
mité d'organisation , prend la parole.

« Nous voilà parvenus , dit-il , au
termo de la Fète federale de gymnas-
tique. Le retour du soleil nous a per-
mis pendant deux jours de nous ré'
jouir avec nos confédérés . Il a rendu
possible la magnihq rte apothéose de
ce matin , que nous avons contempìée
avec une patriotique émotion. »

M. Decoppet rend hommage au bon
esprit qui n'a jamais cesse de régner
au miheu des gymnastes , à la popula-
tion de Lausanne qui , mal gré les
pluies tonentielles de la semaine der-
nière , a decorò la ville avec entrain ,
aux demoiselles d'honnour et aux fì gu-
rantes des ballata qui ont embelli de
leur présence ces cinq journées.

Il termine en portant son toast à la
société foderale de gymnasti que qui

me le Danubo en décembre.
Marie-Thérése éclata de rire.
— Oh 1 oui , chére mère , il s'est litlérale-

ment enfili. Je n'ai pas su plaire à ce grave
peno imago.

Elle avanzali la lèvre avec un peu de dó-
dain.

— Au monipnt de son arrivée , il m 'avait
paru assez agréable , ce jeune comte , malgré
son air somlfe . Peut-ètre , avec un peu de
boi vouloir , eùt- i l  su trouver le chemin de
mon cu;ur.

Pois , vivement , avec un nouvel éclat de
rire :

— Ah I q u e j *  serais donc na v "o de m'attris-
tar parce que ma galle n 'a pas su plaire à
cu doctp Maximil ien.  Est-il curieux aver*, ses
écoles et ses paysans ! Il ne s'iit que parler
d« cela, ce pliUautl irop p , co philoso rhe. Il
aime tous ces rustres a la passion. .. Voyez-
moi donc au milieu ria cette peuplad e , ins-
nectanl les classes et couronnant les ócoliers.
Gr aQd merci de l 'honneur.

Son visage pale eojouó s'était pourtant as-
sembri ; puis , tout ;'i coup, se jetant au cou
de i-a mère :

— Ah ! mère , mòre cliórie , ne proni z donc
pas souci du dópart de ce transfuge. Je ne
suis pas délaissée par tous; j ' ai ma petit e
cour ; j' v ferai uu agréable choix.

nous conile pour trois ans la garde de
sa bannière.

Après une nouvel le exécution du
Cantique suisse, M. Lucien Vincent a
remercie les membres du comité d'or-
ganisation et particulièrement M. C.
Decoppet , leur président , pour le dé-
vouement avec lequel ils ont assuré
la réussite de la Fète federale.

Le prix de la f a r ine  — L'Asso-
ciation des meuniers de ia Suisse
orientale a décide d'augmenter le prix
des farines de deux francs par cent
kiloge.

Mort étouffé. — Un ouvrier de
la fabrique de briques Lauper , à
Bj rne , est tombe , dans une crise épi-
leptique , la fi gure dans on tas de terre
glaise et a óté étouffé , personne ne
se trouvant là en ce moment.

Arrestation d' un  qua r t i e r  mai-
tre. — L'ex-premier-Iieutenant et
quartier-mfcitra du 3me régimsnt d'ar-
tillerie , Paul J iccsud , a été arrèté di-
manche à Neuchàtel. On se rappelle
que Jaccaud avait disparu l'an dernier
avec ia caisse du régiment qui fut re-
trouvée , naturellement vide , à la gare
de Genève . Jaccaud a été ensuite cité
devant le tribunal militaire et condam-
né par contumace à huit ans de ré-
clusion ; son arrestation Tengagera
probablement à demander ia réforme
de ce jugeme nt.

Une résurrection. — Api ès
vingt-sept ans d'inactivité , la poste du
Gothard reprend son service : cette
année en effet , elle circule de nouveau
depuis le 15 juin t t  cela jus qu'au 15
septembre , une fois par jour dans lea
deux sens entre Andermatt et Airulo.
Il ne s'agit donc pas de l'ancien ser-
vice avec de grandes dili gences à dix
places. Celìes-ci , au moins l'une d'en-
tre elles, se t ouvent remisées dans
les musées et sont remplacées par de
légera landaus dans lesquels quatre
ou cinq voyageurs peuvent prendre
place. L'antique poste à cinq chevaux
est supplantée par ces véhicules
moins lourds que deux chevaux tirent
aisément. Elle quitte Andermatt à
huit heures du matin pour atteindre
l hospice vers onze heures ; elle en
repart à quatre heures quarante pour
arriver à Airolo à six heures. La
course en sens inverse a lieu aux mé-
mes heures et permei à l'arrivee , com-
me dans la direction Andermatt-Ai-
rolo , la correspondance avec les der-
niers direets.

Li route du Goihard étant encore
fort fré quentée durant la belle saison
par de nombreux touristes, nul dou-
te que le rétablissement partiel de la
dili gente ne soit bien accueilii de
tous.

Gibier sans facon. — Les re-
nards sont devenus si hardis en cer-
tains endroits que , s'il faut en croire
le Grischun , ils pénèìrent en p lein
jour dans le hameau de Trins Di gg
pour y voler des poules. A l'Ida , aux
environs da Trins encore , les cerfs
fanchissent les clòtures de jardins
pour venir savourer sur place, les
meilleurs plants de salades.

Courage récompense. — Pas-

— L'alliance des Zoltany était co qu 'on
peut réver de mieux , balbutira i la baronne.

La lévre de Marie-Théièse eut de nouveau
£on p ii Tailleur .

— De mieux... de mieux.. . Eh ! eh 1 j e n 'en
sais trop rien. Ah ! mère , vous aviez luì i un
beau chàteau en Espagne. Eh ! bien puisqu 'il
s'écroule , on s'en consolerà.

Et , l'oeil plein de gaité , le geste rapide ,
de la mairi  indiquant l 'ho izon :

— l'uisque le chàteau s'écroule , nous on
construiroDS un autre plus beau encore. Je
vois là-bas , a l'horizon , un duell ò ! Avez-vous
remarqué le jeune due de Mo as commi ' il
m'entoumit h i e r ; i l  a toute la grilce frar.rii-
s", et j'adore les Francais. Lui au moins est
fanatique de chasse , il valse à rav ir , et mon
péro lui trouvé des maniér es exquises... Pile
ou face , cela réussir p-t-il ?

La l'olle jHune fille lancili en l' air une
pièce d' or ioute luisante et toute neuve , et
la baronne regardait avec une tendresse in-
dulgente cette enfant un peu l'antasque , si
aimable et si rieuse. Pourquoi donc le comte
Zoltany ne l' avait-il pas appróciée ? Dócidó-
ment , s'il était colossalement riche , il man-
quait lotalement de goùt , ce pbilosophe , ce
pbilanthrope.

Et , pendant ce temps , les chevaux empor-
taient toujours Max a travers l'ótendue. La

sant a Lucerne , un brave ouvrier si-
léàen « sur le trimard » Guillaume
Feblendorf , serrurierde son état vit un
bambin tomber à l'eau prè * de Set-
bnicke. Sans hésiter , et malgré la fa-
tigue, le jeune homme se jet te à l'eau
et réussit , au perii de sa propre vie ,
à sauver l 'imprudent , aux y<**ux d'une
foule nombreuse. Conduit en triom -
phe avec pon précieux fardeau au
prochain poa ^e de police , ìe sauvateur
a rp gu ausprót ia prime due au cou-
rage. Elle arrivali bien , Fehlendorf
n'ayant plus la sou en poche. A près
qu 'un tailleur lui eut fait cadeau d'un
compiei neuf l'ouvrier remercia en
toute simp licité et continua sa ioute
comme si rien ci'extraordiuaire ne
s'était produit.

Ménage mal assorti. — Un dra-
me qui a failli ètre sanglant s'est de-
rouló la semaice dernière à Bandli-
kon , aux environs de Zurich. A la
rue du Lac , vit un brave artisan qui
ne commit qu 'une faute en sa vie , cel-
le de choisir pour femme un ètre
qui ne lui comenait nullement : il est
petit , elle est enorme ; il est paisible ,
elle est emporlée ; il n 'airaa pas les
« scènes » , elle les adcre ! Et lorsqu 'il
s'en produisaif , le pauvre petit arti-
san recevait souvent force horions de
sa terrible moitié. Le malheureux de-
manda une séparation qu'il obiint et
un jour , le plus beau sans iloute de
sa vie , il assista sacs rogrets au départ
de sa femme. Mardi dernier , vers 1 h.
du matin , une voix éplorée frappuit
à !a porte de l'artisan. Celui-ci , à sa
stupéfaction , reconnut le timbre de
son ex - femme. Pris de pitie , il
ouvrit sa porte et fit entrer la noctam-
nule. Aus*ròt , cette dernière , qui pa-
raissait surexcitée , invectiva l'impru-
dent , puis , s'emparant d'une hache ,
tenta de lui fendre la téte. L'artisan
réussit par miracle à év;ter le coup
fatai et en s'enfuyant eut la présence
d'esprit de refcrmar la porte derrière
lui et d'avertir un voisin. Calui-ci com-
pieta l'oeuvre d'emprisonne ment en
fermant les volets des fer. étres du rez-
de chaussée où se trouvé l'apparte-
ment da l'artisan. A i'intérieur , on
entendait des coups violents 'nppés
de tous cótés, c'était la mégè-e qui
tentali avec sa hàche , de faire sau-
ter porte et fenètres sans y réussir.
Lorsque la police arriva et ouvrit l'ap-
partement , plusieurs coup? de revol-
ver furent tirés dans la direction des
Dgenfs. On put cependant s'emparer
de cette femme et comme elle pre-
sentai! tous les sympiòmes de la folie
furieuse , on l'interna aussitòt au
Burgbulzli , à l'asile des aliénés.

Accident de montagne.  — Dans
la nuit de samedi à dimanche , entre
Kanderste g et Alelboden , uà tou-
riste ang lais, M. Percy Shannon , qui
faisait une excursion avec son frère
aìaé et un autre tomiste ang lais de
Londre?, dans le mnssif da ìEl ug-
horn , a été surpris par une forte chu-
te de neige en de-cendant de cette
montagne . Le j :une Shannon est tom-
be subitemant d'un rocher. Son frère ,
un alpinista expérimenté , est descen-
du vers lui , tandis que leur compa-
gnon se rendait à Aielboden pour
chercher du secours.

pl aine ondulait PU loin comme la mer .
C'était bien en effet , une mer de mois-
rons et de verdurn . En face , à droite . à gau-
che , partout , elle roulait sa houle  d'épis
sans Constitele d' une maison ou d' un pan de
mur -*ille. Un aigle , rerdu dans la hauteur ,
se dé'achalt en un point a p^ ine visibl e , et
des cigales chsntaient a tne-lèt» dans l'ivres-
se que leur vprsait le soleil. L'allure des che-
vaux ne se ral entissait pas ; et Max était heu-
reux d'ètre ainsi  emnorté à trav ers l'espace.
Il avait toujours sa méme pensée.

Il se disait qu 'il l' aimait plus que tout ce
qu 'il avait connu sur la terre . Tout lui seni ¦
blait pai l' iit en .Milo Dorza ; il l'aimait à ne
pouvoir vivre loin d'el'e. Et pour tant , il était
obligé de se taire:jama is Elisabeth ne vou-
drait s'imposer.

Déj à des lieues étaient fr aiirhies ; les che-
vaux étaient blancs d'écume ; le cocher ,
droit sur son siège , continuali de les activer ;
le jeune homme meditai! profondómenf , les
sourcila l'roncés.

Elle était bien son amour uni que , plus
profond de jour en jour . Toutes ses journées
s'écoulaient daus 'a méme obsession très
chère. L'image d'Elisabeth le suivai t en tous
lieux ; et il était pourtant obligé de se taire.

A suivre.



Shannon est mort avant que les se-
cours aient pu l'alternare et sans avoir
repris connaissance. Ce n'est qu 'apiès
de grandes difficultés et au milieu de
grands dangers qu 'on a réussi à trans-
porter le cadavre à Adelboden.
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L'Exposition et sa Loterie
(Corresp. partie.)

Tout le monde à Sion t'accorrle à
dire que notre exposition commencé
à prendre da la toucha. «La construc-
tion du corps princi pal est elegante
et harmonieuse ; la cantine est vaste ,
et neus ne doutons pas que ceux à
qui est rìévoki l'hooneur de se char-
ger du service , n 'aient à rceur d'y fai-
re apprécier aux visiteurs, que nous
espérons nombreux , l'axcellence de
nos vins valaisans. La Pavillon de la
Musique sa détacln plein da gràce
dans ie jardin public , qui méne au
collège cantonal ou l'on loue fort
l' aménagemert des diverses aalles.
— Quel est le patriote valaisan qui
ne veuille de ioat cceur , en voyant le
travail accorapli , venir en aide pour fa
part , fùt-elle minime , à la réussite de
noti e exposition ? Le comité de l'ex-
position à trouvé un moyen de faire
partici per toutes las bourses à ce
succès. c'est )a lotei ie , dont les billets
vont ètre distribués celta semaine à
tous les dópositaires du canton et
dont tout Valaisan vóadra posseder
-quel ques nurcéros. Chacun pourra
ainsi se rendre justice à lui-méme.
lorsqu 'on parlerà de la ré issile de
notre exposition et sa dire en toute
sincerile : « Moi aussi j 'y ai conlribué. »

X.

Examens de maturité

Notes des é'èves qui ont subì l'exa-
men da Maturilo en 1909.

COLLÈGE DE SION : II MATURITÉ
(Phyfique)

N« te IL Bien
MM. Petrig Victor , Turbai

de Sepibua Marc , Sion
Studer Emile , Tourtemagne)
Mariéthod I*aac, Sion )

COLLÈGE DE ST-MAURICE : li MATURITÉ
Note I. Trés bien

MM. Coquoz Rèmi , Salvan
Nota II. Bien

MM. Mariétan Iguace . Vald'Illiez
(Bourquard Paul , Bcèiourt , (J.-B.)
(Darbellay Jean, Marti gny

Nota III. Suffisant
MM. Jambé J >st. Porrentruy

Paschoud Jean , Bj uveret.
COLLÈGE DE SION : I MATURITÉ

Deux de ces élèves doivent refaire
l'examen sur une branche.

Noi e IL Bitu
MM (Besson Marius , Cbens , (Hte Sav.)

(Solioz Daniel , Grimeniz
Note III. Sulfmnt

MM. ( Dénériaz Pierre , Sion
(Ilaenni Pierre , S'en

Rudaz Alexis , Mir i igny
COLLÈGE DE BRIGUE

Note IL' Bien
MM. lmghoi -' i An 'oinp , Obargesteln

Amack'- r Copiava , Eischoll
Noi* HI. S.i(fisant

MM. Jensch Jean , Greri giols
Pfammatu- r Leon , Eischoll

COLLÈGE DE ST MAURICE

Noia I. T èì bien
MM. Chstrrière Meiurad , Chàtelard
(Fnb.)

Gaietti Hanri , Collombey
Note II . Bien

MM. Canova Gaudens, Ems
Chevrolet Théodule , Boufol (J.-B.)
Delaloye Abel , Chamoson
Hoeberló Joseph , Ossrns (Vaud)
Borgeat Frangois , Chermignon

Note III. Suffisant
MM. Gaillard Maurice , Bagnes

Gianelli Dario , Italia
Pellegrini Bernard , Bex
Gard Cyrille , Bagnes
Due Abel , Salina

Jubi lé  sacerdotal. — Dì l 'Ami :
Dimanche , M. le chan. V. Blanc ,

de l'Abbaye de St-Maurice , rév. Cure
de la paroisse catholique d'Ai gle , a
fèté son premier quart de siècle d'ac-
tivité sacerdotale en commémorant le
25° anniversaire de la célébration de
sa oremière messe.

M. ie Chanoine Blanc, originaire
d'Ayent , est né en 1855 et a regu la
prétrise en 1884. Il a élé professeur
au collèga de St-Maurice , puis cure
de la paroisse d Outre-Rhóna ; il a
quitte cette localité il y six ans pour
prendre la direction de la paroisse
caihobque d'Ai gle où il s'est acquis
la sympathia non seulement de ses
paioissiens , mais ausri de la popula-
tion protestante , gràce à ees exceilen-
tes qualités de coeur et d'esprit.

Hui t autres membres du clergé va-
laisan:.- celebrimi cette mème fète ju-
bilnire cette année. Ce f.ont :

Da l'Abbaye da St-Maurice : M. le
chanoine Xavier de C Dcatrix , cure de
de Bagnes :

Da la Maison du St-Bernard : MM.
les chanoines Favra André , econome,
à St-Oyen, Frossard Jules , prieur à
Martigny, Rey Théod.-Frane, direc-
teur d'Ecóne , Daay Jn Jos., cure de
Liddes :

Du clergé sóculier : M. l'abbé Jn
Roih , curò d'Oberwald ; M. l'abbé J.-
B. MiUler , recteur de l'hòp ial bour-
geoisial , de Sion ; M. l'abbé Jér. Jean ,
cure extra muros à Sion.

Ful ly  — Corr. — Dimanche , 11
juillet , a eu lieu à la maison commu-
nale , la conférence- .de l'Association
Catholi que. Notre Rd. Care a ouvert
la séance et a donne la parole à M.
Zimermann , Présidant cantonal de
l'Association. Il nous a développe
pandant d'agréables instante, ies de-
voirs que nous avons à remplir pour
combattre les ennemis acharnés de
la religion et de ses ministres. Nous
avons été vraiment touchés des paro-
les éloquentes de ce dévoué Pasteur
auquel nous réservons le meilleur
souvenir.

Le nom de « Magg i » et. la mar-
que de fabrique « Croi .x-Etoiia » sar-
vent de recommandation à un nouveau
produit da l'industria suisse : « Le
Bouillon Magg i en Cubes *¦> , marque
« Croii-Etoile », pour préparer en un
clin d'oeil un bouillon délicat. L'appa-
rition de ces Cubes oui permettant
d'avoir sous la main dn bouillon prét
à l'usage, est ealuóe avec joie par les
ménagères. Un Cub? pour une assiet-
te de bouillon coùte 5 cts.

Le cortège de Saxon. — M. H
Volluz , député , écrit au Conféderé que
s'il a pris part au cortège des franca-
msgons à Saxon , il n 'appartieni pour
cela, à aucune Loge.

Dont ade.

St-Maurice — Un accident est
arrivé hier , mardi , à la construction
d' une grargs , rue de la Paroisse. M.
Micotti , frère de l'entrepreneur bien
connnu , est tomba d'une hauteur de
12 à 15 mètres. Transporté chez lui
il ne tarda pas à reprendre ses sens.
Aujourd'hui il va aussi bien que pos-
sible.

Monthey — (Corr ) — La sympathi-
que società de gymnastique de Monthey
à reuapor-té un beau s'iccès à la fète
federale de Lausanne. Nos félicitations.

Écoles normales. — Une publi-
cation epécial e du Département res-
pectif nous appread que !a rentrée
des écolei normales eat fixée, cette
année excepiioanellemanf , au 24 sept .
seulement la bàt imant du collèga se
trouvant offeeté à l'Exposition indus-
trielle q ni doit s'ouvrir à Sion du !«'
acùt au 12 Septembre prochain. Cette
date ne concerne qua les gargons ,
car l'école normale des filles , tant à
Sion qu 'à B i gue pourra s'ouvrir à la
date ordinaire du 2ome* lundi de Sar -
terabre, soit le 13.

Les examens dadraìssion sont fìxés
aux dates snivantes :

La 31 aoùt , à Sion , pour l'arron-
dissement c-miral (distriets du Cen-
tre ).

Le ler septembre à Marti gny-Ville ,
pour ceiui du Bas-Valais , soit les dis-

triets de Marti gny, Entr^mont , St-Mau-
rica et Monthey.

Pour plus amples ransei gnements
nous renvoyons à la publication y re-
lative affichóe dans toutes les com-
munes.

St-Maurice. — La distribution des
prix du collège de St-Maurice a été
présidée par M. Bioley, remp^gant
son collègue , M. Burgener , en perio-
do de service militaire. Cette cérémo-
nie a été }>récédée de la représenta-
tion da Jeanne d'Are et de la Chasse
à l Ours . La théàtre était comble, et
le public n 'a cesse d'applaudir aux
belles productions de l'Orchestre
et des acteurs. Nos félicitations à
M. le Chanoine Fleury qui s'est dé-
voué , sans compier, à la préparation
de ces matinées théàtrales.

Mort d'une victime
de la catastrophe de Nax

( Corr. part. )
Dimanche, 11 juillet , est mort à

Vernamiège Jean Jos. Pannatier, cru-
ellement. frappé dans la famoute ca-
tastrophe de Nax. Tandis qua l'or ga-
nista Constantin fut precipite de la
tribune daas l'allée , Pannatier , son
voisin , resta partieìiement suependu à
la tribune où il était retenu par un
gros bloc qui pasait sur lui. Pour
comble do malheur , il eut la douleur
d'entendre dire dans la nel' qu 'une da
ses filler était morte et qu'une autre
était à sa fio.

Avec Jean Jos. Pannatier la sèrie
des victimes frappées mortellement
est dose. Ainsi le cimetière des sinis-
trés compierà 34 dópouillea mortelle?,
dont 23 de Nax et 11 de Vernamiège.
Il y a tout lieu da croire que Dieu
iea a toutes accueillios favorablement ,
car il n 'y a qu 'une voi r pour dira que
la mort n 'a frapp é dans celle catae-
tr ophe que de bonnes personnes.
Honneur donc aux victimes et conso-
lation aux affl'gés !

Actuellement il n 'y plus que deux
hommes de Nax à l'hópital, mais plu-
sieurs sinistrési rc-steront impotente
pour la via.

Quant à l'église da Nax , elle va en-
fio , espérons-nous, è'.re róparée de
suite. Si sa restauration n'est point
déjà commancóe, Nax n 'en est pas la
cause.

Epouvantablement frappée la dix
janvier , tandis que l'immense majorité
ne sa doutait d'aucun effondrement ,
— une ass< z binna partie de la po-
pulation se sent ellray ée e.nr.ora main-
tan ant , pour un rien qui survient à
l'église. Certains , du reste , ne peuvent
se persuader de sa soliditó.

Epizootie à Gondo

Dans la commune de Varzo , à notre
frontière sur la route du Simplon , on
a constate des cas d'épizootie. Le
Département federai de l'agricultuie
a interdit l'importation de bétail pas-
sant par le bureau douanier de Gon-
do.

Bagarre à Troistorrents

A Troi°torrents , lundi soir, une ba-
garre s'ept prò fuite entra un certain
nombre d'ouvriers italiens au sujet
du paiement d'une consommation
dans un café. La couteau a joué. Un
Italien àgé de trente ans, a regu plu-
sieurs blesBures dans le dos et à la
puisse et a dù ètre transporté dans
un état alarmant à l'hóp ital da Mon-
they.

Bramois. — La Feuille d Avis
annonce la mort de M. Joles Eugène
Favre , ancien iast ituteur et juge de
Bramois , decèdè à l'àg e da 72 an*.

Pendant sa carrière ensei gnante , il
se dévoua avec une grande ardeur à
l'éducation des enfants confìés à sa
direction. Il voua das soins particu-
liers à iuculquar à ses élèves le respect
dù aux parents . aux autorités , au pro-
chain.

A l'église, mal gré sa retraite de la
carrière de maitre d'école , il conser-
vai! toBJours sa place à son banc d'au-
trefois en arrière des écoliers que son

regard sevère surveillait toujours.
Pendant les offices, un enfant tour-
nait-i l la lète , jasait-il avec son cama-
rade , l'ancien régent avait à coeur de
le remettre à l'ordre , et combien de
fois ce l'a-t-on pas vu quitter son
banc pour aliar tirer légèrement l'o-
reille à l'étourdi.

Honneur et merci à de pareils ré-
gents qui savent mener de pair l'édu-
cation et l'instruction.

Toute la commune pleure le départ
de cet homme de bien à la fi gure
sympathi que , honnète , joviale.

Au nom de tous les élèves qui ont
eu la bonne fortune de recevoir ses
excellenies legons ainsi que la popula-
tion entière de Bramois, nous prions
sa nombreuse famille de recevoir nos
condoleances pour la perle qu 'elle
vient d'éprouver.

Les tirs annuels et leurs lau-
riers. — Da Conféderé :

Les tirs annuels organisós dans quel-
ques localités du Valais ont un succès
toujours croissant et se développent
de fagon réjouissante. Ce résultat a
étó obtenu g-àce anx améliorations
apportées dans le programmo des tirs,
dans les installations des cibleries et
des stands , et surtout par suite des
dotatiors plus rémunératricea attri-
bnées aux différentes obles.

fl est cependant urgent et utile de
relaver un procède qui , s'il devait se
généraliper , porterai! un préjudice
grave à la fréquentation de nos tirs.
Il s'agit du système récemment adop-
te par certaines sociétés de déduire
la valeur de l'affrauchissement postai ,
du montani du prix. C'est un procè-
de mef quin et choquant , une vraie
economie da bouts da chandelles mal
placée. Dss tireurs ont mème regu
leurs prix à différentes cibles sur au-
tant de mandats postaux , avec sur
chacun , la déduction du p o t t !  Pour
ne pas ètre crucis envers lei comités
qui l'emp loient , nous ne voulons pas
esprimer les réfi ixions que nous sug-
gerì cette manière de procéder.

Nous ngnalerons simplement le
fait en priant les dits comités d'aban-
donner à l'avenir un syslèma qui mé-
còntente et vexe Ies tireurs, et qui
pourrait bien les ólcigner de nos tirs
annuels.

L'usage general l'a consacré, et les
programmes de tir l'impliquent active-
ment , que lorsqu 'un tireur a gagné
nn prix de 5 fr., il a droit de recevoir
cett- somme et non 4 f r. 85 centimes.

Gazette de la Campagne
SITUATION. — On n'entend que

plaintes et lamentations au sujet du
temps et de la temperature qui sont
dóplcrables et qui semblimt n? plus
vouloir s'améliorér. I! n'est p lus du
tout posaible d'apprécier la situation
pour les récoltes ea terre qui seraient
entièrement compromises, si une
prompte amólioration du temps ne
survient . On n'oso p lus parler de la
vigne dont les raisins disparaissent
peu à peu , et dont le reste est envahi
encore par les vers. Les céréales ne
peuvent pas mùrir leur grain et les
pommes de terre sont en beaucoup
d'endroits déj à atteintes de la maladie.
Avec cela , il reste encore bien des
foins à couper et à rentrer , d'autres ,
coupéb depuis longtemps , attendent le
beau temps et sont comp lètement
avariés.

Eu somme la situation an ce qui
concerne Ies perspe*.tÌTes de récoltes
est très mauvaise.

BLES ET FARINES. — Les cours
sont nemaures fermes sur les marchés
frangais. P ont un peu tléclii sur les
autres marchés da l'étranger notam-
mant aux Etats-Unis .

La moisson se poursuit dans le mi-
di de la France où la récolte en blés
et en avoines est , paraìt-il , assez abon-
dante. On s'attend d'ailleurs en Fran-
co a une récolte d'ensemble assez ja- '
louse, c'est-à-dire de rendement inégal , M06PI 6t CÌ6 LllC6rn6
ne dépassant pas une petite moyenne
et que U mauvais temps pour * ait ren-
dre encore mediocre.

VINS — Las nouvelles de la vi gne
sont par 'cut fi ,anrh ,meut miuvaises.

On comprend des lors que ceux qui
ont encore un peu de vin de la der-
nière récolte n'éprouvent pas le be-
soin de s'en défaire trop facilement.
A la culture comme nous l'avons déjà
dit , il en reste très peu. Tout a passò
aux mains du commerce qui peut im-
poser des prix élevés à la consomma-
tion.

POMMES DE TERRE. — On en
tend des plaintes contre la maladie
qui s'attaque aux pommes de terre
et qui , tout eu nécessitant des traite-
ments cupriques , menace de compro-
mettre gravement la récolte des va-
riétés tardives. La Suisse orientale
fait entendre les mèmes plaintes. Les
apporta des pommes de terre nouvelles
sur les marchés sont encore peu im-
portants et l'article conserve encore
des prix élevés.

MIEL. — Lausanne 2,40 à 3 fr. ;
Neuchàtel 3 fr. ; Sion 2 à 2 fr. 20 par
kilog.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

L E spagne au Maroc
MELILLA , 14 juillet. - L e  bom-

bardement des douars par la canon-
nière Maria de Molina a continue
jusqu 'à une heure tardive.

Oo commeucera demain à construi-
re le débarcadère de Marchica. La
tempète a empèché les troupes de
Barcelone de débarquer.

MADRID , 14 juillet. —Le ministre
de l'intérieur déclaré que le gouver-
nement n 'a pas de nouvelles touchant
la rumeur publiée par les journaux
relatant l'entrée du rogui à Fez.

Le budget britannique
LONDRES , 14 juillet. —A la Cham-

bre des communes, après cinq jours
de discussion , l'article 2 du bill des
(ìaances a été soumis à la ciò ure et
adopte par 302 voix contre 114.

Onze journées ont óté jusqu 'ici con-
sacrées au bill des fioances et les sé-
ances se sont fréquemment prolon-
gées jusqu 'à 4 h. du matin.

Les Irlandais
BELFAST, 14 j uillet. — Les désor-

dres ont recommencé mardi. La fou-
le, armée de pierres et de bouteilles
vides , a attaqué la police massée
dans les quartiers troubles. Les agents,
casse-tète en mains, l'ont repoussóe
par plusieurs charges. Il y a un grand
nombi e de blessés des deux cótés.

La Prise du Tehèran
TEHER s,N , 14 juillet. — Ce matin,

à 5 heures, les nationalistes sont en-
très daus Tehèran par trois portés.

Ea ce moment , un vif combat est
engagé dacs les rues, les cosaques
défendent la p lace centrale.

On s'attend à tout moment à voir
le shah se réfugier dans une légation
étrangère.

LONDRES, 14 uillet. — Les téle
grammes pnvés de Teheran annon-
cent que les nationalistes se sont ren-
dus maitres de la station télégrap hi-
que.

Les Europ éens ne courent aucun
danger.

TEHERAN , 13 juillet. 1 h. 30 soir
La fusillade continue. Les léga

tions et les banques russes et ang lai-
ses ne soot pas inquiétées. A part les
balles perdues, lea Européens n 'ont
rien à craindre ni pour leurs person-
nes, ni pour leurs biens.

Chauffages centraux
de tous systemes

Rfprésantant nour le Vaiala H 20òi Lz
Clovis MARTIN à Sion. 5237



On offre à 275
vendre

un bon imitai
tré * sage. S'adresser à JUIL-
LAiND Henri , St-Maurice.

A rendre , faule d'emploi ,
un pupitre

ppn usane , avec casiers. Con-
vien 'lrait pour magasin ou
bureau. S'adresser à Vve Mau-
rice LUISIER , ngte, St-Mau-
rice. 274

A vendre :
Faucheuse à un cheval , 2

chars à échelles. herse, arche,
harnais, cuvier, taloir.

S'adresser à M. E. AUSSET,
Bei. 273

On achèterait d'occasion
une

selle usagée
pour dames . S'adresser au
bureau. 272

10O
poules pondeuses de 1908 sont
a expèdier de suite pour
manqué de place , à 3 fr. piè-
ce ; poules gras.«es p-ètes à
mettre au riz. pour hótels et
pensions à 2 fr. 20 le kg.

Expédition soignée. 270
MORDASINI , Aviculteur,

Alale.

Fruits secs de Suisse
F. C.

10 k. Poires moy.,
1" choix. 4.80

10 » > doréesp. des. 6.90
10 » Quart. de pom. des. lì.70
10 i Quart. pom. f. pel. 8.70
10 D Pruneaux de Turq. 3.70
10 » Chàtaignes sèches, 3.10
10 » Oignons jaunes, 2.80
10 J Macar. corn«t., etc. 5.50
10 » Riz gros grains , 3.70
10 » Riz extra glacé, 4.30
10 > Sucre pile 4.10
10 i Sucre régulier , 4.90
10 i Jambon fin d'Amér. 17.90
10 » Lard maig.dfeBern .19 80
10 » Cocose, beur. végét.12.80
10 » Fiomage m., tend. 7.80
10 » From. grasl«* eh., 18.90
5 kg. Miei art , extra fin , 4 60
4 lit, huile p. salad. U» q„ 4.80
Salami ler rh. 2.60 et 3.40 le k
10 boites Thon ou Sard;-

nes, 3.20
Chaque jour nouvelle com-

mande d'anciens clients .
Ce qui ne convieni pas *st

repris sans dittico Ite. 5322
A partir de 50 fr., 4 bou-

teilles de vin de Palestine
gratis. H45I56Q

J. Winiger, Imp. Boswil.

CHARTREUSI

B GRANDE CHARTREUSE É

| O N T  E M P O R T É  f§§
JW LEUR SECRET |»
Wj F.T FAFIRIQIJ£NT A ì ''

TARRAGONEi
Co-ncessionnaire pour 1

L. BU QUI N I
MM 30. Avenue du Mail . 30

G E N ÈV E  M

5319 H3087H

Bonne
récompense

à la personne qui pourra
donner des renseignements
sur un sac de voyage qui a
été enlevé mardi d'une voi-
ture de Martigny à Orsièros.

S'adr. : P, Pinard garde-
fronliérc à Bourg-St-Pierre

209

Timbres
caoutchouc

S'adresser à lOEuvre 'St-
Augustin St-Maurice.

H8IL 5310

Charcuterie agricole
St-]VIa*arice

Envois postaux contre remboursement de toni ar
le en charcuterie, colis à partir de 5 kgs.

Prix-cour** t sur d-mande. MarchaMtises de Ire qu
té. Livraison conforme à la Loi federale sur Ies denré
limentaires. Maison de conBauce.

RpprósPiitatiou en Valais de la mai ;-on Pierre Beat
tonthey, pour la vente en g*os des 2

Vins Rouges , Blancs d'Italie
arantis raturels à l' analyse du labo aloire de chino
antonal.

Se recommande :
C. Rossier-Girardi

La SS
Compagnie [l'assurance

sur la vie
G-EPtfÈl-VES.

conclut aux meiileures conditions: Assurances au
déeès, — assurances mixtes, — assurances combi-
nées, — assurances pour dotation d' enfan ts.

Condition libérales . — Polices gratuites.

Rente viagère
aux taux les plus avantageux

Pour renseienpments et prospectus , s'adresser à
Edouard PITTELOUD à Chippis. Agent General
de laCompignie pour le ca* ton du Valais.

H 20751 X 5208

languì! de liirn
à SIERRE

Capital-Action 500.000 frs.
impte de Yirements 4 la Banque Nationale Suisse
JUS hoiiifions le 4 o/o en Caisse d'Epargne.
L'intérèt court dès le lendemain du dépòt.

H23332 L. LA MRECTIOl
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CHAUSSURES W
JRMMWBSL

Envois postaux en jd^ WMi
3mboursement Jj W m̂

Souliers en cuir Pant. et souliers de toil
t- • Art. : Femmes
00 Hom. soni. f. 40-47 7.80 4G 8 Pant. cord. 36-42 2.2
02 Gare. Nap. f. 36-39 6.90 m6 , à nFurs t 36.i5 ,8
00 Fem, bot. f. 36-42 6.30 m , j is.bts c. 36-42 3.3
50 Fili. » 30-3o 5.20 m „ lastbts v. 36-42 3 2
50 Enf. » 26-29 4-f H82 Soul. t. brune36-42 3.5
20 Hom. boi. d. 40-4/ 8.90 U84 „ gris. 36-42 ?.9
14 Fem. » 36-42 7.- u72 Sj as[> b,s v < 3642 39
10 Gare. > 36-39 7 91 574 PaDt . om. 11.40-47 3 5
10 Filles » 30-35 5.7f 580 Sou , t brune40.47 3 9l
10 Fili. » 26-29 4.50 52G8

atalogue illustre 1909 fiVi fraì^u "
MAISON

DUPUIS  Frères, Martigny
successeurs de Victor DUPUIS

leveurs protégez I industrie Cantonale
Nourriture speciale pour Basse-Cour

Aliment complet
gmente la ponte des volailles et facilito l'ólevage de:
ussins. 265

Graines mélangées
A. GAILLAR D , moulin

Martigny-Ville
gè concassé et en tarine pour le bétail. Furine de seigle

Lard gras le kilo Ir. 1.5o
Lard maigre du pays sale t i  fumé » » * .9o
Salami depuis » 1.95
Suif fondu i» 1.o5
Fromage Graverà gras » 1.9o

» mi-gras » 1.4o
» maigre tendre et. sale >> 0.80
» gras pour dessei t pièce de 2 kgg, le kg. 2.—

Expédition depuis 5 kj  Rabais par quanti té
Et. EXQUIS Négociant Sion 263

4}

A , Panchaud & Cie Vevey

GRANDES
TEINTURERIES

DE MORAT
ET LY0NNA1SE

\ de
I Lausanne s a

Favorisez votre journal
par vos annonces

| LISEZ CES PRIX
La Fabrique de Meubles

Maison COMTE
Boulevard Hélvétique. 25-2J, GENÈ VE

offre à son honorable clientèle les meubles et objets mobiliers*
aux prix suivants :

10 chambres à coucher , Canapé L-s XIV , XVI dep. Fauteuils Voltaire dep
dep. 58 à 1200 fr . 75 fr. 27 fr.

Salles à manger. dep. 85 « Lambrequin , pouf , » L" XV depuis 32 fr.
à 2000 fr. etc. dep. 75 fr. » Henri II . cuir 60 fr.

Salors complets dep. 150 Armoire à g'ace. nover » de bureau, nover noli
É 2500 fr. 125 fr. ' 15 fr.

Grand choix de fauteuils , Prie-Dieu soigné 28 fr. > de bureau à vis, siége
dep. 35 fr. Coin-de-feu Henri II 9.50fr. et dos vannés 27 fr.

Chaises longues tr. soi- Table de salle à manger, Coin-de-feu Henri li. noyer ,
gnées, drp- 100 fr. noyer 12 converts 55 fr. paille couleurs 9.50 fr.

Canapó-lit , bon courant , Buffet de salle a manger Coin-de-feu vénitien 11 fr.
dep. 29 fr. 145 fr. 100 tables à ouvr. dep.

Divan , article trés soigné, Lavabos marbré , dep. 22 fr. 22 fr.
dep. 105 fr. Table ronde, noyer. dep. Sellettes , dessus faience

Canapé L* XIV , L* XV, 19 fr. 23 fr.
LsXVl, dep. 90 fr. Canapé L** XVI , laqué blanc Colonnes de salon. dep.

Chaises, b. forme, laquéas sculpté 72 fr. 14 fr.
bl. 15 fr. Bahuts D* XV, vernis Mar- Porte-potiches , noyer. dep.

Commode Louis XV. mar- tin , palissandro poli 190 fr. 18 fr.
quetée, marbré rouge , Jardiniére bambou , dep. Fauteuil Louis XI II , nover

còtés galbés, 145 fr . 32 fr. 26 Ir.
Vitrine pslissandre , vernis Porte-manteaux avec por- Fauteuil pi-ree , nover avec

Manin , 155 fr. te-pai apluies et giace va'se 30 fr.
Grand choix d'étagères à bisautee 23 fr. Meubles Bouie riches

mucique, dep. 20 Ir. Grand choix de bureaux , Chaises Henri II , cuir ,
500 glaces depuis 2.25 fr. dep. 55 Ir. dep. 16 f-.
Canapé L* XV , dep. 70 fi*. Coiffeuse Louis XV , norrr Grand choix d'étagères ,v ' v scul pte. giace bis. 145 fr. dtp. 7 fr.

Spécialités de meubles massifs riches et ordinaires
Grand catalogue illustre et gratis

GRAND CHOIX de sall-s a marger , chambres à coucher. salons de tous styles
Tentures — Tapis — Linoleum — 1.1TEBIE , cr !ns, plumes , duvet? — G.aces

(Meubles résistai t à la pluie)
Meubiez-vous à la maison COMTE 25 27, Boulevard Helvétique

vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent.
Toute rommande supérieure à IOO fr. sera expédiée franco dans toutes les

gares des Chemins de fer fédéraux .
Maison fondée en 1882 — Diplomo d'honneur 1889 — Prix d'honneur 1901-1903
5499 Médaille d' argent 1906 H30689X
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\X PEU DE TEMPS : PELI D'ARGENT. ^1
\. \ La LESSIVE SCHULER, que chacun se le dise, B
9 m Partout sur son chemin laissera des heureux ! \

m Peu di; terops. peu d'argani., telle était la devise %
M Do savant inventeu r da c« produit fameux ! \

»- . •»
de la Maison A. Panchaud & Ciò , Vevey

Cet aliment de la Basse-Cour très concentré. peut ètre mèle avec
du son , des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourriture fa plus économique et la plus nutritive pour les poules.
La nourriture d une poule coute environ ó francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi -
tions d'Aviculture de Lausanne , Neuchàtel , Genève , Chaux-de-Fonds
Aigle , Bienne , Fribourg, Saignelégier , etc.

Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imitations faites par des anciens clients de la maison,
qui ont su apprécler les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de
l'imiter.

A la méme maison on peut se procurer : Phosphate ds chaux almientaire
Farina de viande , Ecailles d'HuItres moulues , Poudre dos , Sarrasin. Mais , Grua ux d'avoi-
ne , etc. 5066

•> LAVAGE GJIlMIoUE
des vètements de damns et d'hommes

Teintures en toutes nuances des vètements
sans rieu dócoudre II H 827L

Nettoyage des ganls , Boas, Fourrures , etc.
Dépòts à Martigny Mme SAUT1ER-CROPT nég.

t » (Bourg) Mme Moret-Gay, modus
» Saxon Mme Marie BESSARD tricot.
» St-Maurice , Mlle RAPPAZ , Modes.
> Champéry, Mme Reine C. Genton.

j  » Monthey ,  Mme Vve [.ometti Rothen
"w » Sip****e M Pe 'bnda . A", de li gs*-0.

H3460L

_¥^<B*S*ì2?}Sj.*?S« M=,

l̂ mL

Ameublements pour Fiancés à par tir de 280
francs. Meubles pour cuisine : Meubles séparé-
ment et à volonté chez

Ronlller. fabrique de menbles
Collonges (Valais). 5243

1 LACTINASróst l̂ ^wtwuua
Sp* î§K2r /u^NCHAUI

LACUNA SUSSSE
Lait pou r veaux

Aliment complet REMPLACANT AVEC UN E ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevsgH des veaux , porceiels , eie.
Maison fondée en 1552

5033 en sacs de 5, 10, -25 et 50 kilogs . H3Ì860L
A. PANCHAUD , fabric. à Vevey

Dépòts enei ies prin cl&aux Négts . droguisies «Ijgrainiers.

\Ì0^ \$M ^
,a 

•t*nia-*'-i^^*"̂ %?̂
Y*/)y '» Pondre antl-épìdimlque, lonique, aperitivo toì 5̂%te3iSk
TLlelferra^inetise.poarchevaoi, Taches, porca , OJl^BK ¦
p/(it ,ote. RecoiDmaDiiee après la Telatson pour le CLSÌQ -̂ ^^
kty^nettoyaffe 

et la secretion da lait. 
3*̂ »«t"»I Prix 2 frs le paqaet da 500 gr. — En rente jSSnf

^Àdans toutes les pharmacies 
et 

droguerict, j f v t i l

MRB^. PANCH AUD & C/égHf ^OT

Eu venie dans toutes ies pharmacies tt drogueries Scio

Banque de Brigue, Brigue
Correspondant de la Banque nationale suisse

Compie A'o 5128
OPÉRATIONS :

Préts hypothécalres reniboursalih-s à tc-rms fixe
ou par auuuites ;

Aehats de bonnes céances: »,-
rj Ouverture de crédits eri comoies nr>urants gs'an- 5
2 tis par hypothéques. nantiss- ^m eni s ie valeurs fa•Q on cau'ionopmwits ; .
S" Escompte de papier «nr la Suisse et !'Et r apgpr : ~
Q C h a n g e  de monnales et devises étrangères! *2
g La Banqve se. charge d'exécuter des paiemenls 5

"a ¦ dans Ics pays d'outre mer. ^
g Mou' sccepions df-s déprtts : §
hg En comptes-courants toujours disponibles  &
Sa a J il. >d
5* En carnets d'épargne à 4 «, '„ ^s Contre obligations à 4 ' 4 ° 0 ; ci
K, LJ- S népòts du Bas Va ais peu.ent  C 'ire faits chez §**
 ̂
notre adminlstr i t ^ur . Mons.i f.ur 5301 5

12 Jules  MORANO , avocat , à Martigny-Vil l e  U
rrvi s« charge de Ies trau.̂ meltre g**atuitPmont à la
Banque. La Direction

Montres snéciales pour employés d'hòtels ot campaginrds
Concess ionnaire des Montres de précision
H33415L 528*2 OMiMA ci ZENITH

Iléparatious promptes et soignÓL-s eri tous genres.

Moteurs d occasion
à benzine, ga: de ville el gaz pauvre de I a 25 Hl\
complètement remis à neuf , ?unt  <i vendre à bon compie
et avec Ionie garantie. ayant été reniplucé.s i>i <r di-s ma-
chines p lus Cortes. H3646Z 5305

Gasmotoren-Fabrik ..Deutz " A .-G Zurich.

HljBHIflHI ĤHBHm B̂afllI Û K̂astia

ite 8 SliÉS
de Places
¦¦ i " —--"•"•¦¦ iflmniiMHB

Avis
aux ouvriers

On demande pour de suite
quelques bons manceuvres.

S 'adresser à Bressoud , en-
trepreneurs , Hevereulaz.

271

Horìogerie-Bijonterie
Orfèyrerie-Optique

Machines à coudre Pfajf
Henri MORET

Wlartign y-Ville
Le Magasin esl transféré au

tond de la place prés de la
Consommation

Grand choix de montres, Pen-
dules , et réveils en tous gen-

res — Horloges
Riche assortiment de bijouterie

or, argent et doublé.
ALLIANCES. G R A V U R E  IS-

TANTANEE & GRATUITE. Ar-
genterie — services etc.

Jumel 'es , Longueviies , Baro-
mètres , Thermomèires.

jeune fill e
de 15 à 16 aos. S'adresser

Villa Pension Stella
B-vles Bains 266

Famille habitant la France
demande

menage sérieux
parlata francais , mari comme
valet de chambre et femme
comme cuisiniére. Très bon-
nes références exigées. Places
stables. Offres sous L 3772 Li
à Haasenstein k Vogler , Lu-
ctrne. 5323


