
L EILS des iorts
Dieu nous gar.de de troubler !a treve

poJiti que de l'Exposition , aussi douce
aux journalistes qu'aux chefs de parti.

Dieu nous garde encore de tout
esprit de baine , de misérables chicanes
contre un adversaire qui nous fait un
gros procès et nous reclame quelques
billets de mille pour avoir accepté
une correspondance où ilétait dit qu 'un
monsieur n'avait pas voulu vendre sa
propriété.

Mais M. le Conseiller national Eu-
mène de Lavallaz a prononcé diman-
cbe, à la journée romande de l'Expo-
sition , un discours qui appartieni à la
discussici!, puisqu'il était pour le pu-
blic et qu 'il a étéjeté à toutes les oreilles
du public.

Nous nous ìiàtons , cependant , d ajou-
ter que nous ne l'avons pas entendu ,
ce discours ; nous venons de le lire
dans la Temile dAvia qui, ordinaire-
ment , est très impaniale dans ces sor-
tes de comptes-rendus et de reportage.

Si notre contróre s'est trompé , il
rectifìera loyalement , et, à notre tour ,
non moins loyalement , nous rectifìe-
rons.

Pour saluer le Valais nouveau , le
Valais du commerce, et de l'Industrie,
M. de Lavallaz a fait mourir l'autre
Valais, celui de la montagne,et de la
vigne. Le Valais, a t-il dit , pays de
pdtres et de viynerons, ce Valais com-
me tei est mori.

D'abord , on ne reeoit pas les invités
en portant un cadavre à leurs pieds.

Puis , nous voudrions bien connaitre
le nom de l'Officier d'Etat-Civil qui a
enrégistré ce décès, ne fut-ce que pour
savoir si la derniére élection au Con-
seil national a été régulière ou fraudu-
leuse.

I^e Valais, p ays de p dtres et de vi-
ynerons, ayant subi le compromis, a
vote pour M. Eugène de Lavallaz. Or,
si au 25 octobre 1908, ce Valais-là
était mort , nous nous demandons qui
a pu introduire , en son nom, des cen-
taines de bulletins dans les urnes 9
Nous nous demandons aussi pourquoi
le conseiller national de Collombey ne
rend pas son tablier et n'alfronte pas
un second scrutin atin d'ètre bien
l'élu des Vivants ?

Plaisanteries à part , le rève n 'est pas
du tout le frère de la réalité.

M. de Lavallaz a assurément fait ce
rève de nos campagnes et ••'e nos vi-
gnobles envahis , moins par le com-
merce et l'industrie , que par le mau-
vais vent de France, ceci , dans le ra-
dicalismo , primant cela.

Mais la reahte vecue nous mentre
la fermeté du paysan et du vi gneron.
Certes , ils saluent les voies ferrées et
le captage des eaux qui leur rendent ,
peut-ètre ! la vie plus aisée et moins
pénible , mais leur cceur pas plus que
leur àme ne sont à la merci d'une pièce
d'or.

Morts, les vi gnerons des distriets
de Conthey et de Marti gny, les paysans
de la belle vallèe d'IUiez , morte , t0!lte
cette plaine du Rhòne couverte de
fleurs et de fruits !

— Non , M. le Conseiller national , per-
sonne et rien n'est mort . L'Exposition ,
qui se trouvait sous vos yeux quand
vous avez jeté cette parole malheu-

reuse, évoque une agnculture et un
vignoble prospères, des bras vi goureux ,
une intelli gence active et la volonté
bien arrètée de faire de nouveaux
elforts pour arriver à de nouveaux
succès.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
« i l  . i i iri i»

M. Roosevelt et les hippopotames. —
Une lettre recue d'Afrique raconta que M.
Roosevelt s'est fourni à lui-mème la matière
d'un des plus émouvants chapitres de ses
Mémoires.

En effet, l'ancien président a soutenu un
combat dont se fui ótonnó M. de Munchhau-
sen lui-mème qui ne s'étonnait de rien.

Parti vers neuf heures du matin (ce qui est
tard pour un si grand chasseur) , il s'était em-
barquó sur le lac Laivasha dans un petit
canot que dirigeaient deux négres. Il navi-
guait tranquillemen t dans une anse reculée
du lac, quand il fut attaqué soudain par toute
une troupe d'hippopotames.

Plusienrs des assaillants , plongeant sous
le bateau , le soulevaient sur leur vaste echi-
no ; les autres entourant la barque et se pres-
sant les uns contre les autres , essayaient de
la broyer contre leurs dos puissants.Les deux
nègres pàlissaient d'épouvante.

Epaulant alors son rifle meurtrier , ce rille
dont ies balles n 'ont jamais manquó le but ,
1 ex-président foudroya coup sur coup deux
des hi ppopotames , un male et une femelle.

Cette doublé mort jota le trouble rians l'ar-
mée ennemie , tandis que les détonations ap-
pelaient à la rescousse les amis de M. Roose-
velt , embarquós sur un autre esauif. Faisant
force de rames , ils arrivérent au moment où
les hippopotames , remis de leur première
stupeur , revenaient à la charge , plus impé-
tueux que jamais et ivres de vengeance .

La lutte se termina à la gioire de l 'huma-
nité , et notamment da l'Amérique ; mais elle
dura dix-huit heures . C'est un des plus fu-
rieux et obstinós combats , qu'on ait vus
depuis Roncevaux. L? récit n 'en eùt  pas do-
pare la K Legende des Siècies ».

J. C.
Goncours de beauté mascullne. — A

Folkestone , mercredi prochain , doit avoir
lieu un concours de beauté... d'hommes.

Une jeune veuve que l'on dit belle a écrit
à l'organisateur qu 'elle était prète à épouser
le vainqueur à condition qu 'il ait un revenu
minimum de 2 500 francs par an. Elle posse-
dè pour sa part 1.825 francs de rente.

Le prètre le plus agé du monde. — On
avait désigné comme le prètre le plus agé
du monde un prètre du diocèse de Culm , qui
vient de mourir à l'àge de cent deux ans.
Mais le diocése de Cambrai proteste et desi-
gno comme le doyen des ecclésiastiques M.
le chanoine Gadenne , né à Lille et baptisé le
10 avril 1806, ordonné prètre à vingt-six ans ,
le 11 juin 1832 ; cure de Raches, près de
Douai , depuis le 23 janvier 1840, ce qui lui
fait soixante-trois ans et demi de pasto-
rat , soixante-dix-sept de prétrise et cent trois
ans quatre mon d'àge. M. le diaccine Gaden-
ne parait peu dispose à céder son record de
sitòt à quelque cadet.

Le 10 avril 1806, la marraine du nouvean-
né disait , rapporte-t-ou , ausato! après le bap-
tème : « Seigneur , si mon filleul doit faire le
bien , qu 'il vive ; mais s'il doit faire le mal ,
qu 'il meure a l'icsìant. » L» longevità vigou-
reuse de M. Gidenne devant ètre interprétée
comme la réponse à cette priére , il y a lieu
de féliciter le centenaire de Raches , sa pa-
roisse et son diocése.

Slmple réflexlon. — L'onbli n'est pas
exactement l'ingratitude , mais c'est le terrain
sur lequel elle pousse.

Curiosile. — Le plus ancien drapeau du
monde est le drapeau japonais.

Pensée — Quand tu rencontres ton obli-
gé, tàche d'oublier sa dette ; mais quand tu
rencontres ton bienfaiteur , souviens-toi de la
tieune. ,

Mot de la fin. — A la cuisine :
— Yous n 'avez doac pas lave ce poisson du

déjeuner avant de le faire cuire ?
— A quoi bon , madame , une bète qu 'a

passe toute sa vie dans l' eau.

Grains de bon sens
carwi

Revenir à la Chandelle

Personne ne vaut me croire quand
je dia qu 'on revjendra à la chandelle
des six. Evidemment , ce ne sera pas
de si tòt , et ii faudra que la moitié
de rbumanité ait été brù'ée par le
pétrole , aspbyxióe p~r les gaz ou feu-
droyée par les courants électriques
pour que l'autre moitié acclame un
inventeur qui dira :

— Mes amis, j 'ai trouve uu moyen
de s'éclairer beaucoup plus simple et
beaucoup moins coùteux. Vous pre-
nez un peu de graisse, vous la roulez ,
vous en faites des bàtons , vous lais-
sez une mècbe , et il vous suffì t d'al-
lumer la mècbe pour y voir clair.
Avec cela, vous fabriquez un petit
instrument fort élégant , que vous
pouvez orner de la facon la plus artis-
tique et la plus curieuse et que Rap-
pellerai mouchettes, parce qu'il sert
à moucher ou, peur mieux dire , à
couper le bout da la mècbe quand ce
bout épuisé charbonne et s'obscurcit...
Cela vous fait une petite occupation
sgróabìe et vous empèshe de vous en-
nuyer , comme de tisouner , quand on
se ebaufte au feu de bois, si supérieur
à tou3 les charbons , cokea et gaz ima-
ginables. En outre, avec mon système,
vous jouissf z d'une sócurité parfaite.
Awcaa donger d'espfosion.

Il eat certain que si les habitants
d'Olgirate , près Milan , s'étaient éclai-
rés à la chandelle , ils jouiraient enco-
re de toutes leurs facultés , au lieu de
s'ètre efìondréa les uns et les autres
sous une de ces fantaiaies qui pren-
uent de temps en temps aux appareila
électriques.

L'inventeur de la chandelle sera fé-
licité et prosiamo bienfaiteur du gen-
re humain. Et les peuples seront éton-
nés de n'avoir pas songé à cela. On
lui decornerà certainement les palmes
académiques et il fera l'orgueil de sa
famille , ainsi que de la commune qui
l'aura vu naìtra. H. M.

Bouts de ficelle

L'administration federale des postes
a publié , le 28 juillet dernier , un
ordre de service qui ne raanque pas
d'imprévu. li s'agit de l'emp loi de la
ficelle ou plutùt de la facon d'écono-
miser les bouts de ficelle déjà usagés.
L'administration constate que l'on ne
dépense pas moins de 50,000 francs
par an dans nos postes, pour achats
de ficelle et estime que cette dé pense
pourrait ètre sérieuseraent réduite.

« Beaucoup do ficelle est perdue ac-
tuellement , dit le document offì ciel ,
parce qu'en attachant les corre^pon-
danees , quel ques agents font un noeud
simple au lieu d'un ncead coulant
(boucle), ce qui a pour conséquence
que la ficelle est coupée au lieu de
destination et ainsi rendue impropre
à ètre utilisée de nouveau. Oa doit
éviter de couper Ies ficelles.

« En attachant lea correspondances ,
on ne formerà donc pas de noeud sim-
ple , dans le trail e interne ; des bou-
c!ea, soit Dresda coulants , auffisent.
S'il paraiasait nécessaire d'assurer la
boucle , notamment pour les liasaes
volumineuses et lourdes , nous recom-
mandons le procède simple et éprouvé
suivant :

t OQ forme premièrement une bou-
eie simple en tenant d'une main , com-

me c'eat l'habitude , la boucle en for-
mation et de l'autre l'un des deux
bouts de la ficelle.

Avec le bout de la ficelle que l'on
tient à la main (mais pas avec l'autre)
on tourne autour de la boucle et l'on
ferme comme si on voulait former
un noeud ordinaire ; de cette manière,
la bouc 'e est liée solidement. Si l'on
prend l'autre bout de la ficelle , il suf-
fìt d'une secousse pour délier le noeud ,
comme pour une boucle ordinaire.

« Les ficelles qui parviennent aux
offices de poste doivent ètre soigueu-
sement rassemblées et conservées en
bon ordre. Nous recommandons la
manière de procéder ci après : On
prend un bout de ficelle dont on noue
les deux bouts ensemble ; celle dou-
blé ficelle qui doit servir de lien , est
placée sur la table dans le aens de la
iongueur , puis on pose dessus, mais
en travers, la provision des ficelles ,
on passe le bout de la ficelle devant
servir de lien dana la boucle , de aor-
te qu 'il se torme une eapèce d'anneau
où lea ficellea sont suspendues. La bou-
cle est ferméesuffisamment par le poids
des ficelles , de tede manière que ces
dernières peuvent ètre tirées facile-
ment sans cependant tomber d'elles-
memes. »

A vrai dire, tout cela n'est pas à
première leoture d'une ciarle limpide
et le correapondant de Berne à la
« Revue » a'amuse un brin aux dépena
des prosateura fédéraux. On prend
un bout doat on noue les deux bouts
ensemble... » Il est evidemment per-
mis de rire un peu.

Et, cependant , l'on a tant reproché
à notre administration postale de cons-
truire dea palaia et de faire dea lar-
gesses qu'il faut lui savoir gre, sana
en arriver tout à fait aux économies
de bouts de chandelles , d'apprendre
à ses employés à ne pas couper la
ficelle comme le recommande volon-
tiers à ses enfants le pére de famille
avisé. Et, tenez , relisez le paragraphe
indiquant la facon dont peuvent ètre
pratiquement collectionnós et gardés
à portée de la main les beuta de ficel-
le. Vous ne manquerez pas demain
d'user de la recette au lieu de laisaer
pèle-mèle voa vieilles ficelles dana la
botte où voua les conservez précieu-
sement.

Nouvelles Suisses
¦ ~ ' ¦—

Le Congrès de Zoug

On a lu le beau compie rendu , paru
dans le Nouvelliste de mardi , du pè-
lerinage valaisan à Einsiedeln et de
sa brillante participation au Congrès
de Zoug.

La liste des Bécompensea de l'Ex-
position nous force à réaumer les
beaux travaux développés à l'Asaem-
blée generale. Ces travaux nous four-
niront , d'ailleurs , le aujet pour plu-
aieurs articles de fond.

L'assemblée franciise s'est déroulée
sous la présidence de M. G. de Mon-
tenach , vice-président centrai romand
de l'Association catholique , qui a
prononcé le discours d'ouverture , dana
lequel il a traile avec ampleur de la
formation sociale des catholi ques.

Après l'hommage traditionnel à
Pie X, M. de Montenach a donno la
parole à M. le conseiller national
Daucourt , qui a traile le sujet de l'école
chrétienne. Puis M. l'abbé Buche ,
cure de Carouge, a répondu , par un
très beau discours, à cette queation :
Que devons-nous à l'ouvrier ? EnSn ,

M. le profeeaeur Zimmermann, de
Sion, a exposé la doctrine catholique
aur l'infé^rité de la foi et. de i'autoritó
de l'Elise.

Le Cocgi ès a vote par acclamationa
une résolution proteatant contre le
jugement dn Tribunal federai qui a
annulé la prononcé du Tribunal su-
prème ds Lucerne condamnant pour
blasphècde le propagandiat e libre-pen-
seur Bichter. La résolution en appello
au peuple auisne, qui a place le nom
du Dieu Tout-Puiasant en téle de la
Constitution federale.

Lea assemblées ont eu une superbe
réussite. Le temps s'était rasserenò
dana l'intervalle et c'eat au milieu de
la belle humeur generale que s'est
ouvert le commers dea Etudianta suis-
ses qui a rempli la soirée.

Epouvanfable Miopie
à Genève

13 morts - 30 blessés
Une explosion formiiable s'est pro-

durle lundi après-midi à 4 b. 30, à
l'Usine à gaz de la ville de Genève,
située au fond du boulevard St-Geor-
ges.

L'exploaion s'est produite dans le
bàtiment dea épurateurs , entre les
deux gazomètreo principaux.

Dans le quartier , à un kilomètre à
la ronde , toutes les vitres ont volé en
éclats. Tous les magasins sont fermés.

Un détail , qui donne une idée de
la violence de l'explosion : le grand
gazomètre en fer , d'une capacité de
6000 mètres cubes, a été littéralement
écrasé par la preaaion de l'air et par
les dóbria de metal projetés, comme
de la mitraille, avec une violence
inouie.

Dans le cimetière de Plainpalais,
de nombreux arbres ont été arrachés ;
dea tombes ont été littéralement bou-
leversées et lea ossements projetés au
dehors.

Le boulevard S'-Georges est jonché
de débris de verres. Des centainea
de magaains sont fermés ; dea centai-
neg d'appartementa inhabitablea.

Le coup d'ceil de l'amas dea décom-
brea de l'usine eat indescriptible et
sous cet amoncellement de débris il
y a dea morts.

Malgré la nuit et le danger de la
circulation dana dea ruea jonchéea de
verre, la foule est enorme aux alen-
toura du lieu de l'explosion.

La ville préaente un aspect lugu-
bre. Dana toutea les rues qui avaient
encore l'éclairage au gaz on a suspen-
du des lanternes à pétrole aux réver-
bères.

De nombreux magasins, cafés, etc ,
sont éclairés par des moyena de for-
tune. On a réquisitionné tous lea cys-
tèmea d'éclairage posaiblea. Il s'est
veodu dea quantitóa énormea de bou-
gies et de pétrole.

Dana toute la banlieue, l'obscurité
est complète.

On ne peut encore prévoir combien
de temps va durer l'interruption da
service ; plusieurs semaines , sana
doute.

Le nombre définitif des morts
est de treize : troia ingénieurs, an
contremaitre , neuf ouvriers.

Le Sauvetaqe
Le sauvetage a été extrèmement

difficile et périlleux. Oa redoutait de
nouvelles explosions ; lea gaz délétè-
res incommedaient lea saaveteurs



Chacun a fait preuve du plus admi-
rable courage. Plusieurs paateurs ac-
courua ont prodigué et leurs soins et
leurs consolations aux victimes. Deux
prétres catholiques ont donne l'abso-
lution aux mourants. A la Policlini-
que, à l'hópital, des scènea déchiran-
tes se produisent : des femmes, des
enfants viennent aux nouvelles pour
savoir si leur mari ou leur pére n'est
pas parmi les malheureux que l'on
est en train de panser. C'est un défilé
incessant de voitures d'ambulance
amenant les blesaés.

Les causes
On ignoro comp lètement Ies causes

de la catastrop he. On en est réduit à
des suppositions : l'ouverture fortuite
d'une vanne aboutissant à la grande
colonne et au gazomètre ; le gaz en-
fiamole par une étincelle jaillisaant
sous le choc d'un outil sur une pier-
re, ou l'imprudence d'un fumeur. Maia
on ne s'explique pas comment une
vanne a pu étre ouverte une minute
avant l'explosion.

Fète de St-Anselme à Aoste. —
Des fètes religieuaes et civiles vont
étre célébrées à Aoste pour le huitiè-
me centenaire de St-Anselme de Can-
torbéry . St-Anselme naquit , en eftet ,
dans l'antique capitale du ducile
d'Aoste, en la première moitié du
onzième siècle, d'une famille noble
valdotaine, allióe avec l'antique mai-
son de Savoie, qui se glorifis de l'avoir
dans sa parente, comme l'atteste St-
Anaelme lui-mème dana une lettre à
Humbert aux Blanehea Maina. Lea
fètes religieuses dureront huit jours,
du 2 au 9 septembre. Elles seront
présidéea par le cardinal Bichelmy,
archevèque de Turin , légat du pape,
Mgr Bourne , archevèque de West-
minater nne douzaine de prélats ita-
Mena et francal a ont promis d'y assis-
ter.

Nouvelles Locales

EXPOSITION CANTONALE

Appel
aux populations des districts d'Entrem ont

Martigny, St-Maurice et Monthey

L'Exposition cantonale valaisanne,
dont le succès va grandiasant , a róaer-
vé aux diverses régiona du canton dea
journéea spécialea.

Dimanche dernier , une colonne de
3000 Haut-Valaisans défilaient , avec
de nombreusea musiquea et 60 ban-
nièrea , dana ha rues de la capitale ,
donnant ainai un éclatant témoignage
de leurs sentiments patriotiques et de
l'intérèt qu'ils portent à l'oeuvre na-
tionale de l'Exposition.

Dimanche , 29 courant , ce sera le
tour àeì quatre districts du Bas-Valais
de grouper une imposante phalange
qui ira à Sion répondre à l'aimable

Cruelle verace

La malade venait de s'éveiller toute tié-
vreuse. Le docteur l'interrogeait , et surtout
la ferutiit du regard ; mais la physionomie
impassible du savant ne laissait rien percer
de son diagnostic. Il ordonna tout un trai-
tement nouveau , et suivit Max dans la pièce
voisine.

— Comment la trouvfz-vous? interrogea
anxieusement le comte de Zollany.

Paulus Sivel hésitait à répondre , puis , brus-
quement :

— Dois-j e vous dire la véri té?
— Oui , docteur , je vous en prie.
— Et bien , l'état de la comtesse Irene me

semble fort grave. Votre mère est atteinte de
mélancolie noire , dite depressive. Je l'ai bien
étudiée, et tout ce que j'ai observé : l'inap-
pétence absolue, les ballucinations fréquen-
tes sont des preuves qui me permetterl i de

invitation des Comités et y recevoir
le plus chaleureux accueil.

Le Bas-Valais , qui compie de nom-
breux exposants et occupo une bril-
lante place dans notre manifeatation
industrielle et agricole , voudra aans
doute affirmer , en méme temps que
aea chaudes sympathies à l'égard de
tous les organes de l'Exposition , com-
bien il a à cunir le développement
économique de notre cher canton.

Il se fera aussi un devoir patriotique
de prouver , par une participation
considérable à cette journée baa-valai-
sanne, ses sentiments de solidarité
envers les autres partiea du pays.

C'eat dana ce but que nous conviona
instamment les distriets et les com-
munes à faire tous leurs eflorta pour
donner le plus d'éclat possible à la
journée du 29 aoùt , afin qu 'elle soit
une vraie fète pour les yeux et pour
les cceurs.

H. Bioley, conseiller d'Etat .
A. Couchepin , » »
C. Défayes , v. -prés. du Gd Cornei]
C. Joris , secrétaire » »
E. Delacoste , scrutateur
I. Merclay, prés. èu Trìb. cant.
F. Troillet , juge cantonal
M. Pellissier, conseiller national.
E. de Lavallaz, » »
Ch. de Bons, préfet
Dr. Ecceur, »
P. de Cocatrix, »
M. Troillet, »

N. B. — Des trains spéciaux, doni
l'horaire sera publié en temps utile,
[aciliteront les Communications et
permeltront à tous les participants
de rentrer chez eux le mème soir.

me prononcer , sur la maladie , avec une cor-
titude absolue.

— Et vous considérez cette maladie comme
grave ?

Le docteur Sivel lui tendit la main :
— Je regrette de vous affliger ; mais l'obs-

tination de votre mère à user , sins discré-
tion , de la morphine , a lini par amener une
all'action nerveuse inguórissable.

Et comme Max demeurait tout bouleversé
de cet aveu :

— Oh ! lo daoger n 'est pas immédiat. Elle
souil 'rira longtemps encore. Il me serait aisé
de vous décrire toutes les phases de la mala-
die avec une grande dócision : vous verrez
les inégalités de son humeur s'accentuer
encore , ellesemontrera exigeante , nerveuse ,
susceptible à l'excès. Elle aura souvent des
accès de mélancolie sombre, elle deperirà ;
et tandis que son corps deviendra d'une
extrém° maigreur , le foie gonfie la tiendra
sur son li t  en prole à d'atroces soullrancos.
Alors , la mort sera proche. Pas de remède
possible.

Sivel , emporté par l'intérèt de son diagnos-
tic , eubliait qu 'il parlait à un fils ; sa voix ,
d'abord très basse, s'élevait par degrés.

— Plus bas , fit Max. Si elle nous enten-

Trains spéciaux
de Martigny et du Bouveret

Alien
Dimanche , le 29, journée bas-valai

sanno, un train special part de Marti
gny à 8 h. 45 et arrivo à Sion à 9 h
30

Ce train prendra les voyageurs du
district de Marti gny aux gares de
Marti gny, Charrat , Saxon , Riddes.

Un second train special part du
Bouveret à 7 Ir 55; à Saint-Maurice
8 h. 38 et arri ve à Sion à 9 h. 45 et
prendra les voyageurs depuis Bouve-
ret jusqu 'à Rtddea y compria.

Pour le retour
1. Un train epécial part de Sion à

6 h. du soir jusqu 'au Bouveret.
2. Un train part de Sion à 9h. du

soir jusqu 'au Bouveret.

EXPOSITION
cantonale valais ann e

Sion 1909.

Liste ojficielle des récompenses
Groupe I.

Industrie du batiment.
(Suite.)

Mentions honorables.
N° 4. Dapraz Emile , serrurier, Sion
9. Delherse Cesar, serrurier , Monthey. 116. Beecker, Louis, Solingen. 127

dait...
Il était trop tard. Immobile , droite sur

15. Pedroni Alphonse , ferblantier ,
Saxon. 17. Bovier , Francois , charpen-
tier, Vex. 21. Ansermat Alphonse,
charpentier , Sion. 30. Imhoff , Joseph
Marie , menuisier Moerel. 60 Ambiihl
Robert , peintre , Loèche. 66. Andréoli
Albert , serrurier , Sion.

Group e 2.
Ameublements et ustensiles de

ménages.
Artide de luxe et de fantaisie.

Médailles d'Or.
N° 71. Beichenbach frères , S. A.

Fabrique de meubles, Sion. 82. Mu-
gnier J. E. Sion. 86. Gaspoz Joseph ,
sculpteur , Sion. 90. Vidmann et Co.
Fabrique de meubles , Sion. 95. Dalia-
Bianca , Ferblantier , Viège. 100. Gia-
chino, Chaudronnier , Loèche-Ville.
101. Giachino J. B. Chaudronnier ,
Martigny-B. 104. Possa Xavier , Loè-
che-Ville. Ferblantier. 114. Bessard
J. Tapissier , Marti gny. 124. Marclay
Adrien , serrurier, Troistorrents. 126,
Gard frères , ' fabrique de fourneaux ,
Bagnes. 139. Bartolotti , peintre , Sion

Médailles d'argent.
N° 85. Itten Joseph , ébéniate, Sion.

97. Jacquier Emile, ferblantier , Salvan.
99. Stragiotti Francois, ferblantier , Mar-
tigny-Ville. 102. Guntenaberg, Eoa. fer-
blantier , Sion. 105. Aymonino , chau-
dronnier, Sion.lll. Mótroz Jules, ébó-
niste, Liddes. 121. Czech Isidore , serru-
rier , Sion. 123. Grobet Adrien,serrurier,
Sierre. 125. Georges Jean , Fabrique
de tourneaux , Evolène. 135. Mme Con-
tai. Mercanton , Berne. 132. M™e Dubuis
Favre, Sion. 138. Glantzmann Henri ,
préparateur Sion.

Médailles de Bronze.
N° 70. Imesch Ferdinand menui-

sier, Moerel. 77. Werner frères , tour-
neurs, Naters. 78. Trisconi Victor,
Tourneur , Vionnaz. 83. Lorétan Bobert
sculpleur, Brigue. 84. Erné Bobert óbé-
niste, Sion. 87. Fischer, Otto , tapissier,
Sion. 88.\Veger Pierre Louis, ébóniste
Geachinen. 89 Schmid. G. Cure, Gas -
chinen. 93 Attinger Erneat , tapis-
sier, Sion. 106. Pluss Frédéric,
vannier , Sion. 107. Pénitencier can -
tonal , Sion. 108. Gertachen Heinen ,
fabrique de meubles, Natera. 113.
Favre et Caruzzo, ébéniate, Martigny-
Ville. 134. Campiteli!, peintre décora-
teur , Monthey. 137. Gertachen Lóo-
pold , préparateur , Naters. 140. Como,
aculpteur , Monthey. 143. Imboli J. M.
menuisier , Mcere!.

Mentions honorables.
N° 72. D éfabiani frères, menuisiers,

Sion. 80. Equey Domini que, ébéniate ,
Martigny-Vdle. 91. Ioaseng Emile ,
sculpteur , Saaa-Fee. 92. Sapersaxo
Ambros, Sculpteur , Saas-Fee. 117.
Seder Leo, sculpteur , Mùlebach ,
Conches. 118, Zimmerli Frédéric, ta-
piaaier , Brigue. 119, Masini Jean ,
menuiaier , Caables. 120. Meichtry
Jean , serrurier , Sion. 133. Sartoriex
Jean , peintre décorateur , Sierre. 135.
Cabrin Hermann , peintre , Sion. 679.
Marini Raphae ', menuisier , Sierre.

N'ont pas ooncouru.
N" 115. Groasmann , Graveur , Berne.

son séant , l'ocil hagard , la comtesse Irene
venait de percevoir , avec une finesse d'ouie ,
que souvent la faiblesse donne aux malades,
cette désespérante parole de Paulus Sivel :
« Alors la mort sera proche ; pas de remède
possible. »

Ses mains s'étaient jointes en se tordant.
elle regardait dans le vide avec une effrayan-
te fixité , une sueur glacée perlait à son front.
Combien de temps demeurera-t-elle ainsi
pale et comme pétréflée ? Et , tout à coup,
dans le silence de sa chambre , retentit son
rire maladif et railleur.

Ah I le comte Zoltany disait au docteur de
parler bas. Il croyait donc sa mère bien bi-
che. Pourquoi donc ,pendant un insUnt , avait-
elle eu peur de mourir? Mourir Imais il vient
une heure où la mort est une délivrance.
Enfin , elle ne serait donc plus forcée de mas-
quer sa baine par un óternel sonrire. Enfi n,
elle ne serait plus obligée de se próter aux
ell'usions affectueuses de l'intrigante ; elle
ne serait plns condamnée à grimacer la ten-
dresse quand elle n 'avait , dans le ccear , que
l'aversion. Ah ! ella était lasse, elle était à
bout. Cette lutte la tuait. Ce n'était vraiment
pas trop du calme et du silence qu 'on trouve
sous la terre , pour se remettre d'une telle
fatigue... Mourir ! mourir I quelle délivrance !

S-s yux s'étaient meuill és dans ce cri où

Fabrique de fourneaux potagers ,
Zpehringia , Fribourg. 128. Calorie,
Chauiìages centraux , Genève. 129.
Fabrique de machine?, Fribourg. 144.
Albrecht J. Horloger bijoutier , Sion,

Groupe XIX.
Industrie textile et vètements.

Médailles d'Or.
N" 151. Maxit Paul , tannerie , Mon-

they. 171. Grandmouain frèrei fabri-
que de socques, Martigny. 180. Dsri-
vaz Edouard , cordier , St-Gingolph.
194. Mme Pacollat Vernay, modiste,
Martigny-Bourg. 197. Union Valaiaan-
ne des professione féminimes. 237.
Ouvroir de Monthey , 259,Mme da
Courten Ida , modiste, Sion. 260. Mlle
Mévilloud modiste, Sion. 261. Mlle
Ghérig Suzanne , Sion. 262. Mlle Lietti
Henriette, Sion. 264. Mlle Varone
Berthe, lingère, Sion. 273 Socióté de
l'CEuvre St-Augustin , St-Maurice. 276.
Mlle Weissen Hedwige, Viège. 278. Mlle
Bauch Antonia , Fiesch. 287. Mlle Dor-
saz , brodeuses , Bourg-St-Pierre. 288.
Paramentenverein , Leukerbad. 291.
Mme Heimgartner , tailleuse, Sion.
676. Mme Ferraris , Brodeuse , Sion.
697. Mlle Zen Klusen Marie , coutu-
rière , Sion.698.Mme Pellet , couturière,
Sion. Collodi vite des costumes du pay?.

Médailles d'argent.
N 9 150. Sarrasin Louis, tanneur ,

St-Maurice. 153. Brunner Alexandre ,
cordonnier Sion. 154. Ebenegger
Joaeph , cordonnier , Sierre. 156. Clau-
sen Adolphe, cordonnier , Sion. 158
Gianadda Chiochetti Jean , cordonnier ,
Marti gny. 160. Darin Auguate ,cordon-
nier, Collombey. 161. Budaz Aatoine ,
cordonnier , Vex. 167. Burgener A.
cordonnier Zermatt. 168. Dondeo ,
Angelo, cordonnier , Sion. 170. Ribor-
dy Amy, cordonnier Champéry. 172.
Frosaard Jules , Cordonnier , Lidde?.
173. Claret Charlea , Fabrique de soc-
ques, Martigny. 179. Besse, Mme , cou-
turière, Bagnes. 182. Gard Eugène,
tisserand , Bagnep . 186. Imesch Marie ,
Moerel. 187. Ackermann Xavier , fa-
brique de draps, Bramois. 188. Wu-
est Jean , tailleur , Sion. 189. Géroudet
Emile, tailleur , Sion 100. Allof A rlnl.
phe, tailleur , Sion. 196. Mme Bianche
Luisier, modiste, St-Maurice. 231.
Borra Bssson, Val d'Illiez , brodeuse.
250. Collectivité dea tailleuses , Sion.
268. Verr;ay Mlle , Marti gny-Bourg.
270. Abbet Antoinette , Martigny-
Bourg. 274. Mlle Wyfhuis , Champéry.
275. Mlle Meng ia, Viège. 286. Mlle
Valentin , Bourg-St-Pierre. 290. Insti-
tut Ste Ursule , Brigue. 292. Mlle
Hoelkan , modiste , Sion. 294. Mme
Schmid Catherine, Naters. 683. Du-
buis, coilìeur , Brigue. 686. Mlle
Speckl y, Bri gue.

Médailles de Bronze
N°155. Bosso Giovanni , cordonnier ,

Saxon, 157. Gianadda , frères cordon-
niers, Saxon. 164. Coquoz Pierre-
Joseph, cordonnier Saillon. 165. fìi-
naldi Casaien , cordonnier Vouvry.
174. Pénitencier cantonal , Sion 183.
Masaon Louis, tisserand , Chabies. 185
Décaiilet Joseph , tailleur , Salvan. 267.
Mlle Blatter Albertino , Beckingen.
277. Mlle Imbo len Marie , St-Nicolas.
274 Mme Budaz Forclaz , couturière ,
Vex. 699. Mlle L. Matthier , Viège.

óclatait l'apre désir du vaincu , le désir du
refuge , où , à jamais , s'apaisera son tourment.
Il allait donc finir , ce supplice qui la déchi-
rait et la rongeait.

Non , elle n 'avait pas peur de la mort. Puis-
qu 'une comédienne était venne, à Zoltany,
lui prendre ses succès, son inlluence , tout
enfin... eh bien ! elle partirait , laissant le
champ libre à nubile bypocrite. Elle ne pon-
vait plus sapporter la voir jouer cette éter-
nelle comériie de la bonté et du dévoùm-"nf .
Mourir ? Eli bien oui , mourir , elle le voulaii :
elle ne connaitrait pas les rides inefl'acables
qui défigurent le visage l iumain , les dents
qui se brisent , la lète branlant d'un mouve-
ment senile , l'horrible vieillesse en un mot.
Non , elle ne connaitrait pas cette seconde
enfance aux pas irrésolus. On l'avait admi-
rée belle et jeune ; elle partirait avant que sa
beauté ne fùt totalement détruite.

On l'avait admirée dans sa splendeur . sous
les lustres des sslons les plus aristocratiques ;
elle irait se cacher au fond d' un tombeau , et
nul ne verrait sa déchéance,

Elle avait leve les mains vers le eie) , com-
me si elle prenait un élan suprème ; et. dans
ses yeux égarés, montili de plus en p lus la
fièvre du suicide.

Elle était condamnée ! Pas de remède pos-
sible... Elle n 'avait plus que peu de temps à

Mentions honorables
Ne 159, Bessard Francoia , cordon-

nier , Biddes. 163. Antonell i Jean , cor-
donnier , St-Léonard. 178. Garin Ho-
norine , tailleuse , Champéry. 181. Ro-
mailler Pierre Louis, tisserand , Cher-
mignon. 191. Varone Jules, tailleur ,
Chandolin. 675. Mlle Berthod Adele,
Vouvry.

Ne concourent pas
N° 204. Mme Parchet Augustine,

Vouvry. 205 Dupont Vannay," àfme
Vouvry. 206. Dj pont Maffiolli, Mmt
Vouvry. 207. Planchamp Mme Hed-.
wige, Vouvry. 208. Mme Cornut Em-
ma, Vouvry. 210. Mme Cornut Pignat ,
Vpuvry. 224. Mme Berrà Sidonies
Champéry. 22.5. Mme Défago Sidonie3iChampéry. 226. Mme Michaud , Champ é-
ry. 701. Mlle Ducrey Jeanne , Vouvry,

GroupeIv.
Alimentatìon

Hors Ccrtcours
N° 301. Société séiunoise de còri

sommatinn , Sion , (membre de cornile)
322. Henri Gay. Bramois , apiculteur,
(membre du Jury) 310 Pellissier
frères . St-Maurice , membre de la
commission cantonale).
Médailles d'Or avec félicitation

du Jury
N° 307. Société des produits alimen-
taires de la Vallèe du Bhóne , Saxon ,
328. Manufacture de tabacs et ciga-
res, A. de Lavallaz, Monthey.

Médailles d'Or.
N° 295. Obrist Adolphe , patissier ,

Sion. 296. Meister Fritz , patissier,
Martigny-Ville. 299. Lonfat Delaloye
Maurice , boulanger , Martigny. 300.
Burcher Charles , boulanger Brigue.
302. Boduit Fritz fils , Moulin , Saillon.
303. Torrione Gratien , Moulin , Marti-
gny. 304. Hofer Jean , Brasserie, Sion.
305. Fartig frères , Brasserie , Bramois.
313. Ferrerò Raymond , charcutier ,
Martigny. 314. Meag lia Joaeph , char-
cutier , Marti gny-Ville. 318. Maytain
S. Export agricole , Sion. 325. Tor-
rionne frèrea , fabrique de pàtes, Mar-
tigny-Bourg. 326. Spagnoli Jacques,
fabriefuo do pàtea , Martigny Villo.
329. Von der Mùhl , fabrique de ta-
bacs, Sion , 330. Eschbach Adolphe ,
boucher , Sion.

Médailles d'argent
N° 298. Favre Alphonse , patissier,

Chippis. 312 Pistolleti , escargotsr
Collombsy. 315. Salzmann Alexandre ,
apiculteur , Erschmatt. 316. Schmid G.
curò Geschinen. 317. Détago Adolphe,
apiculteur , Val d'Illiez. 323. Burgener
Emmanuel , apiculteur , Sion. 327.
Clementine des Alpes. 331. Dell'Oro
Joseph , fabrique de pàtes , Brigue.
336 Giy Maurice , liquoriste , Sion.
339. Berthod Joseph , apiculteur , Bra-
mois.

Médailles de Bronze
No 297. Andreggen H. patissier ,

Bri gue. 306. Jordan Anton , liquoriste ,
Gondo. 308. Baro Joseph , liquoriste ,
Sierre. 324. Boluit Albert , apiculteur ,
Saillon. 332. Werlen Ludwig, Geschi-
nen.

Mentions honorables
N° 309. Schop fer Jean , liquoriste ,
Sion. 319. Boh Joseph Marie, apicul-

vivre ... Si elle devancsit Pappe! ? Ah ! que de
soulfrances alors lui seraient ópargnées... des
souffrane p s atroces... Sivel l'avait dit.

Elle demeurait dans une comp lète immo-
bilité. Une idée s'était formée très distincte
dans son cerveau , cette pensée grandissait ,
prenait corps ; et, tout à coup, éclatant d'un
rire sinistre :

Ab! s'ócria-telle. J'ai trouve... j' ai trouve
ma cruelle vengane?.

E'Ie t r iom p hi i t , l-s yeux luisant de fièvre ,
de folie et de joi ^ mechante.

En ce moment Nir ì ine entra d*ns la cham-
bre. E 'Ia venait soumettre à sa maitresse un
projet de nouvel le toilette. A VPC > OI atn>ail
de dentell p s et de soie , elle s'ét-.-blit devant
le lit. Sur un Iransparent de satin poncau
elle jetait du point d'Alencon , et , indecise ,
elle méditai t une combioaison h?ureuse .

A la fin elle dit :
— Si Gràce vondrait-t-ell " m'aider de ses

conseils ? Que prèfère Sa Gràce ? le transpa-
rent ponceau ou le satin mauve ? Sa frac* a
un goùt si parfait , que j'aime à me laisser
guider par elle.

(.4 suivre.



teur , Avon , Conthey. 320. Zulierey
Joseph , apiculteur , St-Luc. 334 Fellay
Joseph, apiculteur , Chamoson. 339. bis
Maye Albert , apiculteur , Chamoson.

Ne concourt pas
N° 311. Morand Louis, distillatene
Martigny.

Groupe "V.
Ohimistes

Industries jnótallurgiques
et indusiries diverses

Médailles d'Or avec félicitations
du Jury

N* 341. Usine éleotrique de la Lon-
za , Gampeh 349. Verrarie. de Mod*
they.

Médailles d'Or
N. 340. Société suisse des produita

azotés , Marti gny. 344. Atelier de
constructiona mécanique?, St- Geor-
ges, Sion. 345. Fabrique de prod^à
électro-chimiques, de Monihey. 346.
Fabrique d'Aluminium, Chippis. 348.
Savonnerie valawanne, Monthey. 351.
Fabrique de produits chimiques agri-
cola, Saxon. 352. Société suisse des
explosifs , Brigue. 366. Services, in-
dustriels , Sion.

Médailles d'argent
N. 342. Bruno et Luginbuhl , fon-

derie, Ardon. 333. N tegoli Bichard ,
mécanicien , Martigny. 336. Kuchler
Pellet , Sion. 357. Zurbri ggenEdouard ,
forgeron , Unterbàch. 361. Es-Borrat
Joseph , Champéry. 362. Oreiller
Adrien , fabri que de aonnettes, Bagnes.
363. Vve Giovanolla , et fils, forge,
Monthey . 368. Amacker Francois, ma-
réchal , Sion. Favre 309. Alfred , fon-
deur, Martigny.

Médailles de Bronze
N. 343. S'ùdeli frères , mécaniciena ,

Monthey. 355. Wyer Lot , entrepre-
neur , Viège. 360. Bianco Jean Louis ,
marécha) , Conthey.

Ne concourent. pas
N. 347. T*nnerie de Vevey. S. A. Ve

vey. 358. Tauxe Francois , fabrique
colìrea fort e, Lausanne.
3547 Sòcféfé ITEìectro-chimie , Marti-
gny. 370. Muller » tC ie Brug ff , Argovie.
371. Schw«gler , Wattwy l , St-Gall

Groupe "VI
Horfegerie , bijouterie , Instru-

ments de précision
Médailles d'or

N° 331. La Valaip aone , fabri que de
v?rres rie montree , Monihey. 389. Sch- Sion.
wó-er , Joseph , fabri que de pendules,
Monthey. OrOTipe IZXl

Médailles d'argent
N° 380. Béguelin et B. Tissot , hor-

logers , Sion. 384. Bouiller A. S., pier-
riste , Martigny. 387. Boy Paul , hor-
loger , Monthey. 390. Moret Henri,
bijoutier , Martigay-Ville.

Médailles de Bronze
N" 382. Gex Joseph , pierri «te , 'Mex.

383. Titze Joseph , horloger , Sion.
Ne concourent pas

N° 388. Halleubarter I l ^rmann , ins-
trumenis de musique , Sion. 385. Baer
J.C., fibrique d'horlogea de clocher ,
Sumiswald. 386. Doudin , A. instru-
ments de musiques. B.

Groupe VII.
Matèrie! de secours

et de transport , sellerie etc.
Médailles d Or

N° 421. S^eholz ^r- Joris Louis ,
charron , Marti gny-Ville . 424, Christin
Meinrad , Cm'tructeur  de barqties,
St-Gingol ph. 430 Aìd y Julier , Fabri-
que de Cannes Mdrtigny-Vi!l«. 433.
Anthamatten Jos. Marie , Fabri que de
piolets , Saas Gruod.

Médailles d'argent
N° 401 Torrent frères , charrons et

maréchaux. Sion. 403. Bagaini Paul ,
charron , 403. Dapra z, Emile, maréchal ,
Sion. 406. Lorenz Bobert , maréchal ,
Sion . 408. Bickel Felix , charron ,
Sion. 411 Bianco Jean LOU ìF, maré-
chal , Conthey. 412 Elsig Jo»eph ,
maréchal , Lax. 415 Weiisen Johann ,

» Uoterbàch. 416 Wùtrich E. sel-
lier, Sion. 417. Loretan Auxilius ,

maréchal , Loèche. 422. Garbacelo F.
C;e, constructeur , Sierre. 432. Coqucz
Maurice , serrurier, Salvan. 435 Wil-
lisch Joaeph , fabr. de piolets, Ti'isch.
436. Miiller A. serrurier, Viège. 439
Fabrique de Cannes, Monthey. 437. Gas-
poz Maurice, guide, Evolène.

Médailles de Bronze
N°400. Amacker Francois, maréchal ,

Sion. 405. Marsphall Joseph , charron ,
SìOD 7
•llO.Daasimoz Julien , cfcarron , Conthey.
414. Huber Johann , sellier, Brigue.
418. Guex Croaier H. sellier, Marti-
gny-Ville. 425. Zulierey Cólien , mé-
canicien , Sierre. 427. Maitre Pierre,
fabricant de bàts, Evolène. 428. Eber-
hardt frères , maréchaux , Viège. 434.
Marc Clément, fabrique de piolets,
Champéry. 438^ Darballay Jules, g?l-
lier, Martigny,

Mentions honorables
N° 413 MorarJ Maurice , sellier,

Sion. 419. Wùtrich Fritz, sellier, Sion.
423 Balma Charles, mécanicien , Mar-
tigay. 426. Albrecht Alois, sellier,
Sion. 429. Lambrigger Léopold, ma-
réchal, Moerel. 75. Ioaseng Ignatz,
frbricant de sky, Wyler.

Groupe Vili.
Arts Graphiques

Médailles d Or avec félicitations
du jury

N * 455. Schmid Charles, relieur ,
Sion. 456 A. Marting et Cie fabrique
de caractères , Ardon.

Médailles d'Or
N« 440. Ulr. Schelling et Ge fabri-

que de cartons , Vouvry.

Médailles d'argent
N° 444 Pfefferlé Pierre, imprimeur,

Sion. 445. Aymoa Felix , imprimeur,
Sion. 449. Faisant E. photographe ,
Martigny. 453. Dorsaz Maurice , pho-
tograp he , Marti gny.

Médailles de Bronze.
N" 442. Schòchli , imprimerle, Sierre.

443. Marli J. imprimerie, Zermatt.
447 Mùssler , libraire , Sion. 450 Hay-
iduJ rtoùicxin , photographe, St-Mau-
rice.

Mentions honorables
N" 441. Imprimerie du Simplon ,

Monthey. 448 Société de l'CEavre de
St. Auguatin , St-Maurice.

Ne concourt pas
N° 451. Pasche E. photographe ,

Industrie Hòtelière
Médailles d Or ave félicitations

du jury
N° 460 Société des Hotels Seder,

Zermatt.
Médailles d'argent

N° 464 Monod Jules , rédacteur , Ge-
nève.

Médailles de Bronze
N° 461. Hotel du pare Montana ,

?/ Sierre. 462. Z°n Buftìoen et Villa ,
Hotel du Torrenthoin , Loèche. 463.
Journal de Zermatt , J. Mani impri-
meur , Zermatt.

Groupe X.
Indnstries agricoles

Médailles d'Or
N° 472. Imboli J. M. Maréchal ,

Brigue. 483. Agence agricole et iodus
trielle. S>on. 491 Amacker Frangola ,
maréchal. Sion. 493 Wagner Martin ,
tonnelier , Sion . 496. Darbellay Henri ,
tonnelier , Martigny-Ville. 497. Hoch-
strasser Joseph , tonnelier , Sion.

Médailles d'argent
N" 475. Baih Adol phe, menuisier ,

Bramois. 477. Guntensberger Emile,
ferblantier , Sion. 478. Pedroni Al-
phonse , ferblantier , Saxon. 485. Bruno
et Luginbuhi , Ardon. 494. Werlen
Ferdinand , tonnelier , Sion. 495 Muller
J.icque? , tonnelier , Sierre, 499. Dórig
Bichard , tonnelier , Sion. 500. Fauth
Louis, tonnelier , Sion. 503 Zutter
frères , hortkulteurs , Sion. 505. Golder
Otto , marchand grainier , Sierre 507.
Coraby Jules , sellier, Chamoson.

Médailles de Bronze.
N" 470. Gundi Joseph , boisselier ,

Niederwald. 480. Wuignier Jean , bois-
selier, St. Martin , 482. Zufferey Jj -
seph, apiculteur, St. Lue. 489. Favre
Josué, Isórables. 490. Vuadens Glé-
ment, Vouvry. 498. Wùtrich Frilz,
tonnelier, Sion. 506. A. Taccoz, maré-
chal, Chamoson. 509. Fuhrer Edouard ,
Unterbàch.

Mentions honorables
N 8 473. Bittler Moritz , tourneur ,

Wyler. 479. Martenet Adolphe, bois-
selier, Troistorrents,

Ne concourent pas.
N° 487. Exquis Etienne, négociant ,

Sion. 488, Vermorel et Co. Villefran-
che, Franco. 501. Panchaud négt. Ve-
yey. 502. Baumgartner & Co. Zurich .

G-roupe IXIIII
Economie sociale

Hors concours
N° 570. Dufour Joseph, architecte.

Sion, Commiesaire cantonal. 597. Gi-
roud Mathilde , Lausanne, Membre du
jury.
Dip lómes d'Honneur avec féli-

citations du jury.
N° 550. Archivea de Sion. 600. So-

ciété industrielle des Arts et métiers,
Sion. 238. Bibliothèque cantonale ,
Sion.

Diplómes d'honneur
N° 563- Inatitut des sourds muets,

Géronde p/ Sierre. 574. Institut de la
Ste. Famille, Loèche. 594. Société d'a-
griculture, Sion. 639. Groupe du Dé-
partement des Travaux publics. 640.
Muritienne , Société des sciences na-
turelles. 644. Atelier de Broderie ,
Monthey.
Médailles d'Or avec félicitations

du Jury.
N" 585. Frères de Marie, Bri gue.

596. Union dea oftlces d'apprentissa-
gea de la Suiase romande.

Médailles d'Or
N° 554. Ecole libre, de Sion, dir.

Bonvin.
559, Ecole libre, des garcons , Monthey.
562. Ecole ménagère et de couture ,
Monthey. 565. Ecole ménagère et de
couture des tuileries, St-Maurice.
N* 573. Dupont Amelie, Maitresse de
coupé, Vouvry. 576. Ecole ménagère
et de couture , Salvan. 577. Cours
professionnels pour apprenties, Vou-
vry. 581. Ecole professionnelle ména-
gère et de couture , Vérolliez. 583.
Ecole normale francaise des filles ,
Sion. 586. Ecole ménagère et de cou-
ture, M arti gny-Ville. 590. Hidtoricher
Verein , Oberwaliis. 593. Pensionnat
de la Pianta , Sion. 598 Association
populaire catholi que Sion. 599. Union
valaisanne des profesaions fémininep,
601. Croix d'or, ligue catholi que suis-
se, Mart igny-Ville. 602. Croix-Bleue,
Société de tempérance, Sion. 604. Dé-
partement de l' Intórieur. Section
forèts, Sion. 605 Serricep industriela
de la ville de Sion. 617. Cours de
aculplure , Evolène , Gaspoz. M. Direc-
teur , Sion. 619. Lycée collètte de Sion.
637. Perollaz Oscar, Sion. 645. Dépar-
tement de l'Intérieur , travaux de sta-
tisti que. 648. Ecole enfantine , Sion
649. Ecole d'agriculture , Sion.

Médailles dargent
N0 552. Orp helinat des filles , Sion.

557. Cours professionnels de Monthey,
558 Ecole de couture de Sierre. 560.
Ecrde libre de St-Joseph , Monthey.
566. Gard Louis , arebitecfe , Marti-
gny-Ville. 567. Bréganti Bene, ar-
chitecte , Monthey. 569. Morganti ,
architecte, Monthey. 582. Enoie nor-
male dfls instituteurs , Sion. 584 Ecole
ménag ère , Verna yaz .  587 . Ecole
rooyenne *t Pensionnat Ste-Marie ,
Marti gny. 588. Ecole ménagère de
Collonges. 603. Section Monte fìosa ,
Sion. 605. Services industriela muni-
cipaux , Sierre. 607. Bureau dea Tra-
vaux publics de la ville de Sion. 611.
Diday Louis, geometre , Brigue. 620.
Collège de Brigue. 621. Collège de
St-Maurice. 623. Ecoles primaires,
Districi de Monthey. 624. Ecoles pri-
maires, Districi de S:-Maurice. 625.
Ecoles primaires, Districi de Marti-
gny. 626. Ecoles primaires. Districi

d'Entremont. 627. Ecoles primairea ,
Districi de Conthey. 628. Ecolea pri-
mairea, Diatrict de Sion. 630, Ecoles
primaires, Districi de Sierre. 650.
Ecole secondaire des filles, Sion.

Médailles de Bronze
N. 551. Collège de Bagnes. 561.

Ecole professionnelle pour apprentis,
Martigny. 575. Ecole professionnelle
des apprentis, Bagnes. 578. Ecole mé-
nagère de Bagnes. 609. Walther B.
Geometre, Sierre. 629. Ecoles primai-
res, Districi d'Hérens. 631. Ecoles
primaires, Districi de Loèche. 632.
Ecoles primaires, District de Rarogne-
Occidental, 633. Ecoles primaires,
District de Viège. 634. Ecoles primai-
res, District de Brigue. 635. Ecoles
primaires , District da Rarogne-orien-
tal. 636. Ecoles primaires, Diatrict de
Cgnches,

Mentions honorables
N. 554. Ecole professionnelle de

Mcerel. 564. Ecole professionnelle
d'Eischoll. 571. Vocat Dindon, desai-
nateur , Sierre. 610. Rsflìchenstein , in-
génieu'', Sion.

Ne concourent pas

N. 580. Baggenbass, outils en boia ,
Genève. 581. Ecole modèle pour en-
aeignemeet primaire, Sion. 615. La-
porte Marius, profeaseur , Fribourg.
616. Kaiser et O papeterie , Berne.
616. bis Schaf z Albert, Fribourg. 618.
Kuhn Ernest , Bienne. 622. Association
de St-Vincent de Paul , Sion.

N. B. Les récompenses sont men-
ionnées suivant la numérotation du
catalogne.

La Journée Romande
à l'Exposition

C'est par une pluie torrentielle que
la journée romande et italienne a dó-
buté dimanche. Sur le tard , le temps
s'est un peu amélioré.

Un train special de Lausanne nous
a amene lea viaiteurs de Genève, du
canton de Vaud et de Neuchàtel et les
traina ordinaires du matin , ceux de
la vallèe d'Ossola et les colonies ita-
liennes du Haut-Valais.

Das diacours très applaudis ont été
prononcés par M. le Conseiller natio-
nal de Lavallaz par M. Dalmastro,
préaident de la Société italienne de
secours mutuala à Sion, par M. le
Vice-Consul d'Italie à Brigue, par
M. Borgeaud , préaident du Cercle
démocratique de Lausanne , par M.
Meyer de Stadelhofen , avocai à Genè-
ve, par M. le Conaeiller d'Etat Kun-
tochen et par M. Perrin , chancelier
d'Etat de Nauchàtél.

Contrairement à M. de Lavallaz ,
M. Perrin souhaite que le canton de-
meure , comme par le passe, ce vieux
Valais tant célèbre, ce qui peut aiaé-
ment se concilier avec la création de
nombreusea usines et le développe-
ment économique du pays. Je boia ,
dit-il , au vieux Valais.

La sèrie des dncours officiels est
ainai terminée. Il a régné toute la
journée une grande animation à la
cantine et à l'expoaition. «: L'Instru-
mentale » de Lausanne a agrémenté
le banquet de ses plus belles produc-
tion.

Chemins de fer. — Le chemin
de fer Monthey-Champéry-Morgins a
transporté en juillet 1909 10. 700
voyageurs, contre 10. 709 en 1908 et
et 633 tonnes de marchandises (526, 2
en 1908).

Las recettes de juillet 1909 se sont
élevéea à 23 000 fr. contre 22. 990 fr.
en j uillet 1908.

Da ler janvier au 31 juillet 1909,
les recettes ont atteint la somme de
76. 888 fr. 37 cent, contre 63. 305 fr.
pendant la période correspondanta
de 1908. Il y a lieu toutefois de re-
marquer qu 'en 1908 l'exploitation n 'a
commencé qu 'au ler février.

Le niveau du Léman

Li sous - commission des travaux
publics du canton de Vaud s'est préoc-
cupée de nouveau des variations anor-
males observées dans le « niveau du Lé-

man ». Et, elle invite le Conseil d'Etat
à exercer une action ónergique et ef-
ficace pour que la manoeuvre des van-
nes de Genève soit dirigée, comme le
veut la convention , de manière à lenir
avant tout le lac dans les limites per-
mises.

Après avoir signalé la suppression
du service du printemps dea bateaux
à vapeur, motivée par le niveau extra-
ordinairement bas des eaux, la sous-
commission écrit :

Nous avons suivi avec ITngénieur,
chef de service , les graphiques éta-
blissant les rapporta des niveaux du
lac avec le jeu des vannea et le débit des
affluente. Noua avons relu également
les conventions et règlements inter-
cantonaux et y avons vu que le seul
but poursuivi était la régulariaatiom
du niveau du lac ; si ce n'est pas ler
seul but réel, c'eat au moina le seul
indiquó. La manoeuvre, y est-il dit,
doit se faire de manière à ce que le
lac reste dans ses limites. Nulle part
il n'y est fait de róserve pour les be-
soins de forces motrices de la Ville de
Genève, laquelle peut du reste facile-
ment suppléer anx manquants par
des installations thermiques.

De ces constatations, il nous parait
découler que, cet hiver, lorsque le
lac a approché de sa còte minimale,
si Genève avait arrété une partie de
aes turbines, le niveau conventionnel
aurait pu ètre maintenu. Si ce niveau
a été dépassé, ce n'est pas parce que
des circonstances extraordinaires se
sont prósentées, mais parce que Ge-
nève a fait passer sont intérèt fìnancier
avant le respect de la convention et
parce que les autres riverains ont te-
ière cette manière de faire, qui leur
porte cependant préjudice.

D'après les graphiques, il est cer-
tain que les hautes eaux de 1902,
1904 et 1907, comme les basses eaux
du printemps 1909, auraient pu étre
évitées (mème peut-ètre sans róduc-
tion de la force hy draulique). Tout au
moins peut-on maintenant , d'après les
expériences faites, d'après les obser-
vations recueiilies, éviter le retour
des niveaux critiqués. Il faudrait le-
nir d'abord le lac aussi bas que pos-
sible pour la fin d'avril, ce qui est
facile et ce qui a du reste été lait. Dès
ce moment , ne jamais attendre de
trop fortes crues pour ouvrir les van-
nea en grand et maintenir ainsi un
niveau convenable , mème au-dessous
de la moyenne, jusqu 'à septembre.
Du 15 aeptembre , il reale auffisam-
moni de temps pour fermer sans dan-
ger la sortie et pour accumuler avant
les basses eaux , j j squ'au niveau supé-
rieur autorisé ; ce niveau Ferait en-
suite à maintenir par une fermeture
aussi complète que possible. La naisse
maximale serait ainsi plus tardive et
ne devrait atteindre le minimum con-
ventionnel qu 'en avril dana les années
moyennes.

PENDANT LES GRANDES CHALEURS , la
seule pensée de se lenir devant le fourneau
potager brùlant , vous fait transpirer. Et ponr-
tant , il l'ani préparer les repas !

Le travail de la ménagère sera bien facili-
tò si , an lieu de cuire da bouil l i  pendant nn
temps très long, elle emploie pour faire son
bouillon , le Boaillon Maggi en Cubes , Croix-
Etoile. Elle abrégé ainsi considérablement
ce temps de cuisson , pnisqn 'il sufl i t  de ver-
sar de l'eau bottinante sur les Cnbes , pour
obtenir le bouillon dont on a besoin. Le
bouillon fait au moyen du Bouillon Maggi en
Cubes, renferme tous Ies avantages de celui
préparé par la cuisson prolongée d' un mor-
ceau de viande. Prière, en achetant les Cu-
bes , de vériflflr s'ils portent le nom « Maggi »
sor leur enveloppe , ainsi que la marqne de
fabrique , la « Croix-Etoile > ! 5368

Avis aux Agriculteurs
Nous avons l'honnaur d'informer les agri-

culteurs qoe nous ferons Ivndi le 30 cour ani
à 10h. Vi à proximité de Monthey des es-
sais avec des charrues-brabant  des der-
niers perfectionnements . Les intéressés sont
invités à assister à ces essais qui seront fait
gratuitement.

Agence agricole de la Vallèe du Rhòne.
322 A. Murisier et C<<- , Monthey.

Moen et Cie Lucerne
se recommandent ponr la construction des

Chauffages centraux
de tous systèmes

Représentant pour le Valais H 2054 Lz
Giovi» MARTIN à Sion. 5227



La iElEVI DE
I Compagnie d'assuranoe I

sur la vie
¦ G-E3NÈVE.

"I concini aux meilleures conditionsi.-lssttj- ances ait
I dèeès, — assurances mixtes, — assurances combi-
I nèes , — assurances pour dotation d'enfants .

Condition libèrales. — Polices gratuite!.

jÉ Rente viagère
; aux taux les plus avantageux

• I Pour renseignements et prosnectus , s'adresser à

I

Edouard PITTELOUD à Chippis. Agent General
de laCompagoie pour le camion du Valais.

H 20751 X 5208
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LACUNA SUISSE
Lait pour veaux

Àliment compiei REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux , porcelets , etc.
Maisonfonàce eu \SS2

5033 en sacs de 5. 10, 25 et 50 kilogs. H3Ì860I
A. PANCHAUD, fabric. à Vevey

Dépòts chez les pri nclpaux Négts, droguistes et grainien

^ MLATOLINHI
H| SO"oix-«rell© Pelnture |g
^̂ k Hygiéni que et L&vable >^H

Deux Qualità* Ja&\\ Emo1 Bralult
A pour Intérieur fcwV lfrrrHr d'Échantillons

Hv ^ 1 > et de cortes de
B pour Extérieur P k\\ \ nuances

/ l  W | V -  ̂ on i kilo franco
72 nuances 1AL / JVT cmin ,5CVn

ÌZSQly J Fu I 'imbres-posl»

f Mj  Tout le monde pe ut l'employtr. TB»
gè Plus solide et meilleurs marche que la
RÈI pelature à l'huile et de beaucoup plus àrtistique E?
SS et décoratif que :s papiers peints.

llliMi l'iiSi 'ii 
, Ci16 Haq&nta. PtRIS. -JB

Prime
LElablissement artistigue de Martigny. Maurice DORSAZ
donnera pendant toute la durée de l'exposition , à toutes
personnes faisant une rommande d'agrandissement , une
prime de 12 photogianhies format visite ou 6 photogra-
phies format album. On peut poser à Sion (ancien atelier
Favrat) le dimanche et le jeudi ou à Martigny tous les
jours , Dimanche inclus. 5353 H 24966 L

•M M -J E L  «rimuiine
fyt  Fonare antt-epìdémlque, tonlque , aperitivo
¦J\ et ferrupineuse , nour chevaux. Taches, porcs,
ft' elc Reconimanaee après la relation pour le
•IP oetloyajre et la secretino du lait.
"li Prix ! fr» le paquet de r>00 gr. — En venie
LL/|dans toutes les pharmaciet el tfrogucrtcì .

A. PANCHAUD &
, tabricanls ,

a VEVEV
Maison fondée

I en 1 882

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries 5o4o

mtemÈmBWemKmMmwm^smammsmmmmma ẑ

Quinze ans d'expérience
n'ont fait qoe justiner tonjoars plus la próference
que le public intelligent accordo au

Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ,,Cheval Blanc"

le déisuner idéal pour chacun , l' alimentsain et sub-
stantiel, convenant surtout aux enfants , aux vieil-
lards et ani personnes digérant difflcilement. 205

En vente partout, seul véritable,
en cartons rouges à 27 cubes, à Fr. 1.80,
et en paquets rouges de '/, kg., poudre à Fr. 1.20.

I 

ATTENTION |
L'Oeuvre St-Angustili , St-Mau- \

rice , annonce à sa clientèle qu 'elle E
a organisé un nouvel Atelier de E
Rei iure pour tous genres de tra- H J
vaux. f

Des conditions spéciales seront ^
faites pendant les mois de Juillet ^
et Aoùt. 3t

L *A dm inistration 3
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;U PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT. TÉ
\% La LESSI VE SCHULER , que chacun se le dise , W
5? § Partout sur son chemin laissera des heureus ! m
' a Peu de temps, peu d'argent, tello était la derisa \
A Du savant inventeur de ce produit famenx ! A

r̂li i ""*" '" ¦nilill i» 1 ' ¦̂¦¦ il^

-̂ ¦.—*

de la Maison A. Panchaud & Cie , Vevey
Cet aliment de la Basse-'Cour très concentré , peut ètre mèle avec

pu son, des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus économiaue et la plus nutrit ive pour les poules.
La nourriture - d une poule coùte environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg. H3460L

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 grossi ères imitations faites par des anciens clients de la maison,
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de
l'imiter.

A la mème maison on peut se procurer : Phosphate de chaux almientaire
Farine de viande, Ecailles d'HuItres moulues , Poudre d'os , Sarrasin. Mais, Gruaux d'avoi -
ne, etc

d expeaition

1 fois p. semaine

sans Bulletin ofiiciel
3 fois p. semaine

avec Bulletin ofiiciel

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou par mandat-poste nter
national.

A, Panchaud & Cie Vevey

"NOUVELLISTE VALAISAN,, Tarif d'abonnement

Mode

sans Bulletin officio]

avec Bulletin ofiiciel

Non velie pompe à purin, la plus simple
BREVET N° 28580.

Médailles d' argent à l'exposition d' agriculture
Frauenfeld.

Avantage : Manipnlation extrémoment facile pour
tout liquide. Les soupap ps du haut et du bas se manipu-
lentsaus enleverla pompe et sans démontage quelcon-
que. Uemplacement facile de l'étoupage du piston par
tout le monde. De construction simple , exiireant peu de
place et facilementtran sportab ' e, le travail d'un hom-
me suffit pour tirer le liquide d'une prol'ondeur de 10 à
11 pieds pour remplir un tonneau de grandeur moyen-
neen i miuutes. La pompe et le tuyau sont étamés au
feu (non seulement galvanbé) et de construction trés
solide. Un seul boulon. H 5o25 L

Garantle. — Essais. — Catalogue gratis et franco

LABARI, mécanicien Steckhom
(Thurgovie) H3932

50(56

•m

pour l'Etranger

Trois mois six mois un an

A vendre
i Belles sculptures
I anciennes
en bois de chéne , pour pla-
fond et poi tes. 321

S'adresser à l 'imprimerle
du Journal.

iion chien conrant
Olfres à MACKENZIE . Bois-
Noir , St-Maurice. 320

Poussines, Padones
«. ¦& J eipédfe par-

M j b  t&Lj éSà tout par noft e
TK' THEr^ ou chemin de

f ^^sB^ss1 fer belles pous-
sines nrintaniéres en ponto
pour l' automne et tout l'hi-
ver , pon flant 250 gros ceuls
par année , a 1,60 pièce chez

MORDASINI
Membre de la Société d'Avi-
culture , Aigle 175

INSTITUT J. GENS
Elude rap. des laiìgnps mort.

Branches commerc. Comptab.
d!hòtels. Préo. aux Postes,
chem. de f. Edoc. catb. sé-
rieuse. Prof. Darmangeat ,
Liestal H4887Q 5339

Ppopriété-viiia convenant
pour

Pension
d^mandée par preneur solva-
ble. Adresser ollres sous N 40
à HAASENSTE1N i VOGLER
A. G. Berlin W 8. 5359

HI 12560

MAGASIN

Vve Maurice LDISIER
St-Maurice

Pour les excursions
en montagne

Sacs- Cannes-Gobelets
en a luminiu m.

Thon - Sardines-Langues
Homards — Ecrevisses
Sandwich au foie gras truffe

Galantine de gibier
Alcool de menthc

« Américainc »
308 el « Ricqlès »

Hontress
Bij oo-

ierie
N'achete/i rien

ssns demander le
nnuv eaucafato <7?<e

li K̂m, de la fabri que EX-
^** GELSI OR.

Vente directe au particulier
Dernièros nouveautés. Qualité
garantie. Prix avantagnnx.

Fabrique EXCELSIOR , Lau-
sanne. H41382L 5061

Bis ì Milk
de Places

Sfi2SaaKSB»KBH!HHEgSQHBES

voyageur
Une fabrique de sacs en

pap ier, bien introduite, de-
mande desuite pour la SU ìSSB
francaise un jeune voyageur
actifet présentant biea. Inuti-
le de se presentar sans de
sérieus^ .s réferences. — La
P'"étérence sera accordée a
personne ayiuit déj à voyage
pour le memi' yrticle ou oo«-
sédant la clientèle des bou-
angers , pàtissiers conliseurs ,
te.

Adresser les otf'es et pre-
tendon o sous D13669L à l'.-l-
gence Haasensleùi et Vogler ,
Lausanne. r>38cl

Jeune lille
Pour un ménage soi gné

do 3 personnes, on cher-
cho une jeune lìHe proprn
et active. — Entré e le 15
Septenibre 1309. Adresser
offres à Mme GROSSI-V1-
RET, Les PléiadesA. Ave-
uue du Lóman , Lausanne

5382

On demande
une jeune fille

comme
Apprentie-Blanchisseuse

on Volontaire. Vie de famille
Arrangement favorable pour
payement. S'adresser au Bu-
reau du journal. 317 I

Pensionnat catholique et Ecole Moyenne
de Martigny-Ville (Valais.)

Sous la direction des Frères de Marie.
Solide instruction chrétienne , conforme aux pro-

grammes oes Ecoles p r imaires et des eollégesindus-
triels. Préparations à I'ócole normale , aux ecoles
iirofessionnelles , aux emplois des chemins de fer ,
bureau , banque. Sur la demande des parents leeoni
particulières de musique instramentale , d'anglais ,
d'italien , de comptabililé. de sténograp bie. de ma-
chine à écrire. Rentrée 29 S-ipterobre 1909.

Pour pro«pectus et autres renseignem^nts , s'ad.
à M. DOLLK , directeur. H 26218 L 5381
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^S^P^̂ chlossores Hirt "̂
-' '̂ r̂^ài^̂ S  ̂Hss mei lieti re^^ -̂—
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' 
caUlogue gratuiti

i l / Â. /̂ J ' expédie contrt remboursemenl :
i Sci:licrs de dimanche pour messieurs, solidfs
| ci elegants No. 39-48 Frs. 8.50¦ Souliers ne travati à crochet* pour messieurs,

,. ,c.r,res - No. 39-48 Frs 9. -! Go^liers de travail à oelllets pour ouvriers.
; e '«"

'
'te j, No 3g "'8 Frs. 7.80l JOtillersJWe dimanche pour dames , form eele;JIfc. K 0 . 36 _ 42 pr5 . 7 . _

Souliem de travati p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.20oci.lrers pourfilletles . solidesctferrcs No. 26-29 Frs. 4.20
,- ,. . _,, No. 30-35 Frs 5.20
o3u!:ers de dimanche pour rillettes No. 26 - 29 Frs. 5. -
_ ,. No. 30-35 Frs 6. - >àuilicrs p. Rarcons, solides el ferrés No. 26-29 Frs. 4.50No. iJ-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80

Rod. Hirt , Lenzbourg.
^msmemsmmmmmkmmkmumemmBEad

Fromages et Salaisons
Grnyère gras I? kilog. fr. 1.90
Fromage de montagne pour radette » > 1.90

» de montagne 1908 à » » 3.20
» mi-gras » » 1.40
» bon maigre » B 0.85

Lard du pays , poitrine fumèe » » 1.90
Lird gras » » 1.45

Expédition denuis 5 kilog. et plus. 316
Et. EXQUIS , Négociant, Sion

Banque de Brigue. Brigue
Correspondant de la Banque nationale suisse

Compie No 5128
OPÉRATIONS :

Prèts hypothécalres remboursables à terme fixe
ou par annui tés ;

Achats rie bonnes créances; =£
n Ouverture de crédits en comptes couraets garan- >5
2 tis p;ir hypothèques. nantissements le valeurs tq.
¦§ ou cauiionnements ; ^re Escomote de pipier sur la Suisse et l'Etranger ; g
n C h a n g e  de monnaies et devlses ètrangères. y
rS La Banque se charge d'exéciiter des paiements j?
2 dans les pays d'oulre mer. „
§ Nous acceptons des dépòts: §
*g En comptes-courants toujours dlsponlbles .g'
S a "* lo » .. . , , o
a En carnets d'epargne a 4 '/„ ^g Contre obligations à 4 '/, % ! "S
^ 

Les dépòts du Bas-Vaiais peuvent ètre faits chez 5
'-, notre administn-teur , Monsieur 5301 o
§ Jules MORANO , avocat , à Martigny-Ville

noi se charge de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

wSBBBBSBi HUm K3ffiOT!ES53Ssa ™H©

j Découper le présent bulletin et l'envoyer sous
j enveloppe NON FERM^E , affrancate par cent. à.
J l 'Administration du « NOUVELLISTE » , à St-Maurice
I Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
« plir ce bulletin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. 4-avec Bulletin
I offlciel Fr. 5.50 .
i S BifTcr ce qui no convieni pas.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Veuillez m'abonner au Ncavelhste

*avec Bulletin offlciel ; sans Bulle-
tin olflciel pon r un an à p artir de ce
mois, à l'adresse suivante et prendre le
montani en rembaursvnienì.
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Timbres caoutchouc
à l'SEnvre de St-Augastin, St-Maurice .




