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Le8 départs pour la Montagne nous

fournissent l'occasion d'atlirer l'atten-
tion publique sur le marasme dans
lequel se débattent nos commercants
valaisans.

Dieu nous garde de toucher aux
Coopéralives de consommation. Elles
ont le vent en poupe. Laissons passer
le vent. Mais nous dirons à nos amis :
« Ne craignez-vous pas de tuer le pe-
tit commerce ? »

Nous, noua ne sommes pas sans in-
quiétude devant ce danger , qui est
un gros danger social et eeonomique,
comme l'établissait dernièrement un
chef catholique dans le Courrier de
Genève.

L'avenir montrera le bon prophète.
Le but de notre article de ce jour

n'est pas là , mais d'encourager, encore
et toujours , à s'approvisionner chez
soi, mème en gros, pour un séjour plus
ou moins prolongé dans les Mayens.

En Valais, nous avons une sorte de
maladie à f.iire venir les choses du
dehors.

On parie de qualité supérieure, de
meilleur marche.

Nous nous inscrivons en faux contre
cette illusion.

Les commercants du dehors ne fa-
briquent pas eux-mémes Ies macaronis
et le sucre, pas plus qu'ils ne récoltent
le café et le riz, et il va de soi qu'on
ne fabriquera pas, uniquement pour
eux , une marchandise supérieure , pas
plus que dans le Brésil ou l'Italie, on
leur réservera les plus belles pianta -
tions et les plus belles rizières.

Meilleur marche ?
Que de préjugés à détruire sous ce

rapport !
La concurrence est trop grande ,

trop apre, à notre epoque , pour ad-
mettre une minute que des commer-
cants puissent sérieusement exploiter.

On parie aussi de choix.
Mais comment voulez-vous qu'une

mercière, qu'une modiste chargent leur
bud get de tant de pièces d'étoile, de
toile , de denteile ou de tant de dou-
zaines de chapeaux , quand les meil-
leures familles prennent le train à
chaque changement de saison, pour
se vètir et se coiffer chez un gros juif
inconnu ?

Soyez des clients et des clientes
assidus des magasins locaux , e! ces
magasins, connaissant vos goùts sa-
chant que vous viendre z, se feront un
plaisir de vous satisfaire.

Nous mettons les choses au pire.
A suppoaer qu'il vous arrivé de

payer un demi centime , voire un cen-
time de plus le kilog d'une marchan-
dise quelconque — et nous en doutons
— ne pourriez-vous pas, vous, qui
ètes dans l'aisance, supporter cette
petite charité en faveur de vos conci-
toyens, tout comme le pauvre tout
comme l'ouvrier et mieux que lui ?

Le coeur nous saigne quand noua
assistons à ces arrivages de marchan-
dises, car nous soupeoanons les lar-
mes du commercant locai , ployant
sous les impòts et sous les charges
d'une famille à élever.

Nous adressons encore un pressant

appel à nos amis, aux grandes mai-
sons comme aux petites , et à celles-là
plus encore qu 'à celles-ci :

— Achetez , achetez dans votre lo-
calité. Ce ne sont pas les gens du
dehors, les gros magasins à sociétés
anonymes qui prennent part à vos mi-
sères et à vos deuils, qui vous rendent
les mille et un petits services journa-
liers dont chacun a besoin dans la
vie.

CH. SAINT-MAURICE,

EGHOS DE PARTOUT

La T. S. F. à travers la terre. — On
vieni de procéder a Londres à un essai do
tólé phonie sans fil a travers la terre et l'ex-
périence a donne les résultats les plus en-
courageants .

Ce sont les souterrain s de Chisleburst , à
des eentaines de pieds sous terre, qui avaient
été choisis comme tliéàtre de ces intércssants
essais. Sur la colline qui s'erige au-dessus
de ces grottes , avait élé installò un appareil
qui res semblait assez bien à un appareil
photograph ique : c'était un poste tóléphoni-
que , dont les deux fils plongeaient en terre.
Dans les grottes , un appareil analogue était
adapté à la paroi . La terre fait office de corps
conducteur , et , au moyen d'une bobine
d'induction , le courant passe d'un appareil a
l'autre , ce qui rend les Communications pos-
sibles entre la surface et les eulrailles de la
terre.

Telles sont les caraetéristiques principales
de ce disposilif imagiué par un Anglais ,
M. Sharman.

Les aboiements  des chieni . — Le tri-
bunal civil de Nan cy vient de rendre un
jugement qui ne manquera pas d'intéresser
les propriétair es de chiens do garde. Un habi-
tant de la rue du Vieil-Aìtre , ne pouvant
plus dormir la nuit à raison des aboiements
incessants de trois chiens de garde apparte-
nant à un industrie! du voisinage poursuivit
celui-ci en j ustice de paix et obtint ciuquan-
te francs de dommages-intérèts.

L'industriel ayant fait appel , le tribunal
civil vient de confirmer le premier jugement.

« Attendu que si la plus large tolérance
doit ètre praliquée par les babi tants voisins
d'un méme quartier au sujet des inconvé-
nients qui résultent nécessairement du libre
exercice do leur profession commerciales et
industrielles , mais que cette juste tolérance
ne peut autoriser ou Iégitimer un abus ;

» Que la présence de trois chiens et leurs
aboiements nocturnes conlinus ne paraissent
pas indispensables pour protéger efficace-
ment une propriété compriso dans l'agglo-
méralion urbaine d'un quartier excentrique ,
mais soumis comme tous les autres aux rè-
glements de police et à la surveillance de la
force publique.. . »

Un refus inexpli cable — Le Club alpin
suisse avait domande à la commune do Zer-
matt la cession d'un terrain à mi-hautour du
Cervin pour l'érection d'un refuge. La cons-
truction de co refuge , pour lequel un tou-
riste etranger a promi s 20.000 fr. , devra èlre
remise à plus tard à moins qu 'elle ne soit
absolument impossible. La commune de
Zermatt a en effet refusò la cession demau-
dée, on ne sait pour quels molifs.

Fausse honte. — La loi federale sur les
fabri ques exige pour les ouvriers et enfants
employés dans les fabri ques une déclaration
(l'à ge, formulaire munì de l'en-lète : Décla-
ration d'ago pour ouvriers de fabrique . Or ,
cette feuill e de papier fait le désespoir de
bon nombre de jeun es filles obligées par leur
situati on d'avoir une occupalion , mais qui
ont peur d'ètre envisagées pour ce qu 'elles
sont , des ouvrières.

L'inspecteur des fabriques du troisième
arrondi ssement federai donne un exemple
typique de celle fausse honte , dans l'un de
ses rapports . Un chemisier lui écrivait : « Je
n'ai point de fabri que ; j 'emploie néaumoins
une centaine de personne s , doni bon nombre
de jeunes filles de bonnes familles occupées
à apprendre la couture ou le repassage, oucomme ouvrières.

Or , il m'est arrivé que plusieurs de ces
jeunes filles n 'ont pas poursuivi leurs occu-
pations du jour qu 'elles présentérent a leurs
parents le formulaire de la a Déclaration
d'àge pour ouvriers .. Los parents alléguaien t
qu 'ils n 'autorisaient pas leur lille à tra-
vailler en fabrique ». Alias , ils ne tenaient
pas a ce qu 'on Ies... coufondi t avec les ou-
vrières de fabrique .

Pour no pas offusquer la fierté des parents ,
l'inspecteur a modifié le texte du formulaire.
Et voilà ces demoiselles tout heurouses ; elles
pourront se marier 1

L'anglals , langue officielle en Chine. —
La direc tion de l'enseignementen Chine vient
de décider que l' anglals serait désormais la
langue officiell e pour les études techniques
et scienlifiques. L'enseignement en sera
obligatoire dans les écoles de batitos études
dos diverses provinces.

Pour stlmuler le goùt de la nature —
M. A. Ball y fils , de la fabrique de chaussures
de Schoenenwerd , a fait distribuer aux élè-
ves des classes supérieures de l'école pri-
maire de cette localité de petits arbustes
qu 'ils devront soigner eux-m fl mes. Ceux des
jeunes jardiniers improvisés qui atteindront
les meilleurs résultats recevront uu prix .

Simple réfiexion — L'homme qui n'a
point de religion , vit protégé par la religion
des autres , comme le passager , sans aider à
la manceuvre , est en sùreté sur le vaisseau
qui le porte. Mais le passager qui voudrait
troubler la manceuvre , serait mis à fond de
cale comme un insensè.

Curiosile - On vient de pécher dans le
golfo de Gènes une huitre contenant une
perle lumineuse. Cet exemplaire , excessive-
ment rare , d'un diametro de 7 millimètres , a
la forine d'une demi-sphère très réguliére.
A la lumiere du jo ur , elle a l'aspect d'une
belle pede ordinaire ; mais daus les lénèbres ,
elle brille d'une facon eclatante .

La perle a élé envoyéo au Musée océano-
graphique de Monaco .

Pente? - Nous n'aurions po in t ' t an t  de
suicides , tant de meurtres , tant de chutes
honteuses à déplorer , si tous les hommes se
rendaient compte de la dignité de cette vie ,
dont ils ne sont point les maitres, et dont ils
disposent cependant si imprudemment.

Uoì de la fin.  - En f an  2000.
M. X.  - Y a-t-il quelqu 'un à la maison 7
La pelile Emma. — Non , Monsieur , Ma-

man est au cours de l'Université , Anna est
au lycée et moi je dois aller à la lecon de
gymnastique. Ne voulez-vous pas parler à
papa ?

M. X.  - Si cela ne le dérange pas ?
La pelile Emma. — Du tout , Monsieur , il

coud un bouton à sa chemise et puis il a
dit qu 'il preparerai! lui-mème le diner !

Grains de bon sens

Le doux solitaire
Ai bord d'or, fleuve dangereux ser-

pentant cipricieuaement au milieu
d'une naturo lourmentée vivait un
hotrme dont la principale occupalion
ótait de venir au secours des égarós,
les róconforter et, sur sa barque , Ics
passer d'une rive à l'autre. Sa belle
figure laissait paeser le rayocnement
d'une àme toute faile de bonté , de
tendresse et de dévouement ; et pour-
tan ', tur  son front illuminò flottali à
chaque instant comme un nuage de
mélancolie déchirante. E', quand on lui
en demandai! la eause : «Je suis bien
seul , ici : ceux que j'ai seeourus , ceux-
là méme qui se disent mes amia ne
viennent jaman rne voir », disait-il.
Et , avec un scurire indul gent , mais
triste , il cjoutait : « I s n 'ont pas le
temps. »

C'est bien là l'ezsuse que nous ap-
portons poor nous discul per de l'aban-
don dans lequel nous laissons Jésus-
Christ , .'humble solitaire de nos égli-
ees. Il b'y tient fidèle pour ètre à
coire porlée en cas de danger , nous
secourir et nous aider à franchir
hsureusement le diffìcile passage de
cetle!.vie à l'autre.

Mais nous n 'avons pìs le tempa.
Le long du chemia qui , méne au

travail ou nous raméne au foyer , nous
reneonlrons uà ami , une connaissan-
ce, et nous nous arrétons pour ten-
dre 'laimain , óchapger de bonnes pa-

plus Eùr , notre conseiller le plus sa-
ga , notre meilleure connaissance ; il
est fa ; il e orait heureux de recevoir
un bonjour : nous n'avons pas le temps.

La lorg du chamin rie la vie se
pressent , sollicitant notre attention ,
mille choses diveiaes , les unes utile? ,
d'autres in lifìórentea , beaucoup de
nuisibles mais qui nous amusent ou
qui nous plaisent. Et nous leur don-
nona sans compier et notre attention
et no re temps. Mais sur le long de
ce méme chemin , si notre regard est
arrélé par la vue d'une óglise, de
suite noua détournons la lète , car
nous n'avons pas le temps.

Pourtant , Lui ausai est aensible aux
dólicatesse de l'amilié, à la joie de se
voir aimé, au bonheur de se sentir
utile. Peu de chose, venant du cceur,
fait tressaillir le sien : une visite ra-
pide, un salut respectueux , une priè-
re, un cri vers lui , un sentiment , un
élan d'amour.

Ayons plus de bon sens et plus de
cceur.

F. C

LES ÉVÉNEMENTS

Les Fètes de Savoie
/vww

Dimanche ont commmcó dans les
deux départements formes par le ter-
ritoire de l'ancien duché lea fètes
données pour eommémorer In cio-
qnanlenaire de l'annexion de la Savoie
à la France.

Oa sait que la Savoie avait déjà été
frar elise depuis le mois d'octobre
1792 jusqu 'au premier trailo de Paris
de 1814, et que c'est par une dólibé-
ration des 655 représentanls des com-
munes savoyardea , que fut votée la
réunion de la Savoie à la République
frarcaise.

Aprèa la paix de Villafran ca , Napo-
léon III traversa la S ivoie. Il fut ac-
cueilli par des manifestations qui ne
lui laisfèrent aucun doute sur le désir
des habitants de ne pas èlre rattachéa s« xwx  ̂
au nouveau royaume d Italie unifié. M *.....*% II *»« e*».* M M x «.#*«.
Dèa lors commerci , malgré lis fono- NOUVellBS EtrangèreS
tionnaires piémontais et le sourd tra -
vail dip lomatique de l'Ang leterre-, un
mouvement annexionniste. Le 21 mars
1860, l'empereur annor ca que la Si-
voie serait réunie à la France, sous
réservé du libre consentement des
popu '.ationi» . Les troupes eardea éva-
cuè>-ent le duché et furent remplacées
par des Iroupes frarcùses ; le 24
mars, à Turin , Cavour sigaa le traile
de cession.

Le vote par oui ou par non eut lieu
au acrutin secret , dans le plus grand
calme, le 22 avril. Le 29, la cour d' ao-
pel en proclamait le resultai : 130,839
votants , aur 135,449 électeurs, rópon-
dirent à la queslion posóe, 130,533
par oui , 235 par non ; il y eut 71 bul-
letins nula.

Le trailo depose au Parlement sar-
de le 25 mai fut adopté le 29 par 229
voix contre 33 et 23 abatenliona ; il
fut aanctionnó le 12 et célèbre en
Savoie par dea féles du !4 au 18 juin.

Cea (étes se reproduisent à cinquan-
ta ana de distance.

A Chambéry, à Annecy, dans toutes
les communes, les é Silicea public ?
fon t  pavoiaés ; 'e i instituteurs , [dans
toutes lea écoles , ont lait à'Ieura élè
vea des confórencea pour leur rappel-
ler les faits qu'on commémore.

A Annecy, lea fètes du cinquante-
naire de l' annexion  de la Savoie à l i
France ont commence dimanche par
une cavale tde commémorative. ' Le

char princi pal représentait la France
accueillant la S ivoie peraonifiée par
deux jeunea femmes.

A Cbimbéry, la foule a montre un
enthousiasme debordati! et frateruise
dana un méma élan patrioti que, ou-
bliant pour un jour tout ce qui divise.

A 11 heures , la cathédrale était
trop étroite pour contenir lea fidèles
qui venaient assister à la cérémonie
relig ieuse. La maltriae s'est fait -en-
tendre avec aon ta 'ent habituel. Mgr
l'arcbevéque a prononcé une eloquen-
te allocution dana Inquelle il a rappelé
la grande part prise au moment de
l'anneiion par certaines personnes
encore vivantes. Il a glorifié la Fran-
ce qui comptait déjà tant de vico sa-
voisiennea dépenaées pour maintenir
sa force et aa auprémalie. Cea paroles
ont cause une vive impression dans
l'assistance.

Mgr Bioì'ey, évéque de Tarentaise,
en invitant sea diocófains à fèter ao-
lennellement , le dimanche 19 juin le
cinquantenaire de l'annexion de la
Savoia à la France, óciit :

«Il  y a cinquante ana que la Savoie
s'est donnée libremeut à la France,
au milieu dea transports de joie et
d'entbousiasme de aon clergé, de aea
corpa elea et de toutes lea classes de
sa population --lors univeraellement
jalouse de ea liberté et fière de son
altachemmt aux traiilions chiéliennea
de tea ancétrea. ^

La noble nailon francese lui appn-
raissait comma la Fille aìnée de l'Egli -
se et le rem part solile contre la per-
sécution qui commencait à sévir de
l'autre có'.ó des Alpea.

Aujourd 'hu i , malgré lea déceptiona
que noua avona éprouvées comme
catho 'iq ies, nous n'avona rien retrai -
cbé de notre amour ponr la patrie
francaise. Noua n'oublions paa que ce
sont lea catholi ques savoyards qui ont
été lea principaux promoteurs de
l'annexioa et qui ont voulu donner
aux fètes de 1860 leur caractère omi-
ni mnoent reli gieux ; et noua voulons
que le < fét JS commemori ir a de ce
grand évènement re\ètent le méme
caractère.

Les catholiques aux Etats-
Unis. — Il y a quelquea jour p, aix
nouveaux étéques nnt été consaeréa
à la foia aux Etala Unis. C'est un fait
uni que dana l'histoire religieuse du
pays.

Une statistique fouroie par lea dio-
cè ies eux-mètaes au Catholic Direc -
tory noua apprend qu 'il y a aux Etatu-
Unis 16,093 prètres , dont 11,885 aó-
culiera el 4,208 reli gieux de diflàrents
ordres.

Le nombre den catholiques eat de
14 milliooa 235,451, en augmentation
de 300,000 environ eur le cbiflre de
1908

Si l'on ajoute à ce nombre da
14 millions 235,451 celui dea catholi-
ques disperséa dana lea nombreuses
poasessions étrangères , emme, par
exemp le, les i es Phìlippines , Porto -
Rico , etc , la totalilé des catholiques
soumis aux Etats Unis  a'é.'èverait a
22,474,440

Graves inondations en Prusse.
— Par suile de violentes averaes, de
graves inondations ae aunt  produiles
dana la vallèe de l'Ahr. La voie ferree
eat coupóe entre Non * mhr et H im mes •
een. Oa ne voit pluf qu 'un grand lac.
Les talus du chemia de fer soni for-
tement en'tommagéa. Lea lignea da
chemin de fer et du télégraphe sont
délruitea en plusieurs endroits. O.j



signale de gravea dèd ala aux récoltes.
Da nombreuses maisons ont étó ea-
dommagóea et beaucoup de bétail a
péri. De^ troupes A $ saeoars ont élé
envoyées sur les iieux.

Attentat en Turquie. — Le train
conventioanel devant arriver samedi
à Constantinop le , a dórailló - près de
Tchaikeskeuy. Oa s gnale trois moria ,
neuf blaseép , un conducteur disparu.
Le wagon-poste tomba à l'eau. Ou
croit quo ce dóraillement n'est paa
fortuit. Ce serait un attentai contre
Mahmoud Cheviot pacha , qui dovait
prendre ce train , maia revint en ba-
teau. Q taire boulons avaient étó en-
levés à uue soixantaine de mètres du
pont cu a eu lieu l'accident.

Un balcon s'éci-oulo au pas-
sage d' une procession. — Uu
grave accident s'est produit à Clusa
près da Lisbonne , pendant lea fètes
locale?. La prceesaion reli gieuse, qui
formait la partie la plua importante
de la fète , passai ; dans la rua princi-
pale du villsg?, lorsqu 'un balcon qni
supportai! 200 personnes s'éciouia
soudain , recouvrant de ses débris ia
plupart Je ceux qui , un moment au-
paravan t , attandaient avee imp'-tien
ce le passage da la lorgue file d'ec-
clésiastiques et da participants. L'ac-
cident a causò une paniqae parmi la
foule. Le premier moment d'eflare-
ment passe, le public s'empressa
d'aider la garde civile à aacourir les
victimes. On a retrouvé 4 cadavres ;
32 personnes ont été plus ou moins
blesaéea, 14 d'entra elles ont étó
transportóea à l'hòpital.

Chambre francaise. — Lundi
un public très nombreux assiale à la
séance de la Chambre. La discussion
est consacró o aux interpellations aur
la politique generale du gouvernement.

M. A'b3rt Thomas , le nouveau do-
pate focialiate de la Saine , ouvre le
feu. M. Thomas recherché ce que com-
prend la déclaration et marque la vo-
lente du parti socialiste de prendre
une part active à la discussion des di-
veraea réformes annoneées.

M. Brizon , le nouveau député socia-
liate de i'Alher , développe Bon infer-
peilation aur l'altitude que le gouver-
nement compia prendre en faco dea
fermiers généraux et des impòts qui
frapponi les métayera. Il demande au
minisire de rsgriculture de socialiser
l'industrie dea auperphosphates. Il ter-
mine en menacant lu boui geoisie de
la revolution sociale I (Applaudisse-
menta à l'ex tré me ¦ gauche. )

M. Lanche, socialiste unifió , Inter-
pelle le gouvernement aur la législa-
tion ouvrière. Il ae plaid de ce qu 'on
entreprenne l'elude de loia nouveliea
alora quo d'autres lois très irsportan-
tes restent en auspens.

M. Lanche revendique la plénilude
du droit ayndical pour len ouvriers et
termine en a'ólevant contre le pro-
gramma naval dont il eat parie dans
la déclaration ministérielle.
* L'extrème gauche applaudii. La sé-

ance est levée.
Mardi , la Chambre reprend la dis-

cussion dea interpellationa sur la pò-
litique du ministère. MM. Aobri ot ,
Ajane et Veber développent leura in-
terpellations.

Georgette
ni

Georgette accorda l'autorisation deinandóe
avec beancoup de condescendance. Et elle
n 'avait pas grand mérite à cela , car , en
toute sincerile , la présence de M. l'inspec-
teur ne Ini était vraiment pas désagréable.

Il s'assit à quelques pas, ouvrit son petit
album de poche et se mit à crayonner ; mais
de temps a antro , il r< gardait.

Jamais prut-èlre Georgette ne lui avait
paru plus jiìune qu 'on ce moment où elle
s'efforcait da preudro un air grave , afln
d'obtenir un peu d'attention do sa distratte
éléve.

Le proni se dótaebait trés lnmineux sur la
verdure sombre d'un massif ; les cheveux ,
tordus dar s un nceud uri peu làche, retom-
baient à demi sur le con mirice que la robe
d'été dégageait ; et elle était toute ronge du
soin qu'elle apportali à sa luche. Par instants ,

La question relig ieuse en Es-
pagne. — La « Cacata » publié le
décret royal revisant l'article de la
Constitution dans los termea suivants :
Sj nt autorisésles enaei gnea , drapeaux ,
emblèmea , annonces , affichea et tous
ai gnea extérìeurs qui font conouilre
le?, ódificas , lea córómoniòs , Ita usa-
gee, les ri 'es, lea routumes distinetfi
de ceux de la reli gion catholique. Gei,
article proclama en somme regalile
dea ciìltes en Espagne.

Le nonce a remi* au ^rósiient du
con?eil la note du Vatican pro ieslant
conlre le décret royal autorisaut las
aignec exié if ;urn des colica a utres
que le eulte catholique.

M. Canalejaa a rendu compte de
celle note à la léj nion de la nv joritó
minislóriclle parleraentairo qui a eu
lieu lundi après midi.

Le Liberal de Madrid croit f avoir
qu'en ié toneo à la protestati on du
Vatican contre le décret autori ! ut les
signes extérieura disaident , le g ;>.ver-
nemect a envoy é à son ombar ^deur
près le Saint Siège ure nn 'e è »emet-
tre au cardinal Merry del Val déch-
rant que ledit décrel n'a aucun rap-
port avec la réforme du Concordai ,
actuellement en r^gociation , et ne
conatitue donc pas une incorreclion
diplomati que.

Le gouvernement affirtao dans la
note qu'il a'ogit de l'interprétation d'un
article de la Constitution d'Etat , flore
d'une affaire d'ordre intérieur, sana
connexion avec lea lois concordataires.

Les catastrophes. — La plus
grande partie de la ville de Sokoltff ,
en Russie, a élé détruite par un in-
cendie.

— Un incendio a dólruit lundi lea
bureaux du « Dj il y-Herald », à Mont-
real , Canada. Une colonne d'eau cor>
tenpnt 43,000 litrea a'est rompue , a
traverse les quatre étagas , puis a
brieé ia conduite du gaz. Il y a eu une
quarantaine de morta et de blesxóa ,
la plupart dea femmes travaillant dnns
l'atelier de reliure du «Daily Herald».

— Par suite do l'incendie do la
atation centrale do l'électricité à Mos-
cou , la circulation des Iramways est
inttrrompue dans louto la ville.

— Lundi après- midi entre les sta-
tions de Bralka et de Bucsa en Alle-
magne deux traina de marchandit-ea
eont entrós en collision ; 4 employ éa
de chemin de fer ont été tués et 6
plus ou moins gravement blessés. 15
w.igona out été complètement détruits?.

Nouvelles Suisses

Chambres fédérales. — Lea
Chambrea fédérales ont repria leura
aéancea luridi après-midi.

Le Conseil dea Etata accordo la ga-
rantie federale à la constitution de
Genève , puis il ócarte sans discussion ,
après rapport de M. Geel , de St-Gall ,
le recours de M. Marc Heridier en ce
qui concerne l'église de Bernex.

Le Conaeil aborde ensuite la dis-
cussion de la revision du Code dea
obligations. M. Hoilmann présente le
rapport general. M. le conseiller fode-
rai Brenner prend la parole. Après

il la voyait mordiller avec impatience ses
lèvres fraiches , quand Rose , trés préoccupóe
du dessin de M. l'inspecteur , reslait court au
milieu de son récit. Mais , bravement , elle
continuait la li con , et Jacques l'on aimirait ,
se disant qu 'à sa place , il aurait , depuis
longtemps envoyé lo livre dans l'herba et
Rose avec lui.

— « La sagesse de Salomon ayant rendu
son nom célèbre , une reine de Saba .., re-
commenca encore Gf orgette.

— « Uue reine de Siba..., rópóta docile-
ment Rose. Pula , elle s'arreta et jata uà re-
gard désespéré sur lo bout de ses bottines ,
comme si elle allait y trouver le récit des
aventures de la reine de Siba.

— t La sagesse de Salomon..., reprit-elle
encore. Mais elle s'interrompit brusquement.

— Oh 1M. l'inspecteur 1 Est-co lo portrai t de
Georgette ou lo mien que vons faites ?..., Ja
voudrais voir I... Je suis B ù I e que c'est Geor-
gette I...

Sur l'album , se dessinait on eli ' t une sil-
houette de femme.

Georgette aussi rrgarda.
— C'est très mal de proliter de ce quo Ies

personnes sont sans défiance pour les cro-
quer ! dit-elle avec un scurire de reproche ;
mais le reprocho n 'était pas bien sevère , et
le scurire ótait bien joli.

iadoptioa di deux chapitres , la dia -
cuasion est suspaadue et renvoy ée à
mardi.
|$3éance levée à 7 h. 18.

Au Conaail Na tional , MM. Martin
(Ne-^Ki'ei) et Balhmann (Barne )
rappor tent sur Io projet da loi relatit
à ia prohibition de l'absinthe. Plu-
sieurs amendements aont présentés,
entre autres par M. J uste Lagier
(Vaud).

Prennent la parole MM. Muller
(Berne), Muri (Bàli), Gobat (Berne),
Théraulaz (Fribourg). M. le conseil-
ler foderai Schobinger est d'aceord
avee les modificationa propoaées par
la commission au sujet du règlement
des indemnités par voie d'ordonnance.
La séance est levée à 7 heures.

Mardi lo Conseil Nationa l discute
la loi sur l'absinthe. Uce longue dis-
cussion s'engsge au sujet do l'ar 'iclo
2 qui trailo des défìrtitions de l'ab-
sinthe.

A l'article 1, \m amendement. de
M. Logier est é car té d'abord par 73
voix contre 09, nula un deuxieme am?n-
demeul du mème député à l'article 2
est adopté par 73 voix contre 70.

Une longue discuseion e'eogago en-
suite sur la question dea indernni téf i.
L'article propose par la commission
eat mainfenu par 111 voix contre 11.

Lea autres articles tont successive-
meni adop'éa. L'ensemble eet adopté
sa>.ia opposition.

Séance letée à us:e heure .
Le Conseil dea Etats a continue

mardi ma!in la discusaion rlu code
dea obligations. L'a: iole 1073, sur la
responsabilité dea r. opriótaires a été
renvoy ó à la comrn ssion. Un long
débnt a'eat eagggó s~r l'article 1063,
concernant la presse. M. Hoflmrn ",
rapporteur , a recom-.nandé l'accepta-
t.ioo da texte de la commission.

Prennent la parole MM. Schulthcss
et Lachenal. Ce dernier appuie le
texte du Gonadi national.

M. Wini ger propri de renvoyer le
teste à la commissio », ce qni est dé-
cide por 23 voix.

Au ebapitre 32 la discusoion est
interrompue et Sa suite renvoy ^e à
mercrtdi.

La Li gue des paysans — Mar-
di soir , à 5 h., la direction du co-
mité centrai de la Ligue des paysana
auiasea a !e.:u à Barne une réunion
préparatoire à la séance pionière du co-
rnile centrai , qui aura aussi lieu à Barne
mercredi matin ; il y avait à l'ordre
du jour uue dizaino de tractanda ,
pour la plupart de caractère intérieur.
Lea deux aflaires Ies plua importan-
tea agitées par la direction concer-
nei la loi aur l'interdiction des viua
artificiels et l'organiaatio i da servine
de renaei gnements et dee prix.

Il existe déjà un commencement
de co serviee , maia on veut lui don-
ner uno grande extension el le com-
plóter par la prblicati on d'uno revue
dea marchés cgricolet'. C'eat un projet
grandiose ; en le réalisant lea paysana
suisses seraient rais au courant dea
prix de denrées qui lea intóressent ,
pratiquéa ebaque semaine dans tous
lea Etats européens et mème dea au-
tres continents.

La direction du comité a approuve

— Je voudrais avoir assi z de talent pour
le faire , répliqua Jacques giiement. Eit-ce
que vous m'en voulez beaucoup d'svoir es-
sayé sans vous demander la permission ?

— Voyons I s'écria olle ponr louto réponse.
Monlnz-moi votre oeuvre !...

Il se leva et lui tei ;dit l'album.
Mais lo vent souleva quelques feuillets ; et

co ne fut pas son imago que vit Gaorgette
mais uri e téle de femme , de jeune lille légè-
rement esquissóe , où , seuls achevés , les yerj x
se détachaient pensila , larges , profonda ,
óclalrant tous les traila.

Une exclamstion involontaire vint à Geor-
gette , frappée du charme de ce visage lout à
la fois sérieux et j.une.

— Oh 1 que j' aime colte figure 1
— Vraiment ? flt Jacques , dont la voii eut

une vibration joyense. Vous ne sauriez croire
combien il me serubla bon da vous ent i udrò
parler ainsi 1 Je suis bien lente de vous en
rt mercier I

Georgette releva la téte d'un mouvement
ótonné , avec une question instioctive.

— Pour quoi donc ? allait-elle demandar.
Miis elle s'arrota. Sur les lèvres de Jacques ,

il y avait maintenant une expression d' une
étninge riouceur , tandis qu 'il rrgardait la
téte pensive.

ce projet et elle a dé-.idé da le recom
maader au comité centrai da la Ligue

Vili0 Exposition suisse
d'agriculture

(Lausanne 10-19 septembre 1910).
Les fruits

Pour la première foia dans une
exposition nationale d'agriculture , les
fruita aeront aéparóa en deux groupes
concourant dana deux diviaioua. Ceux
de jardins aeront présentés dans la
division Horticulture, ceux de plein
vent dana la division X, Produits du
aol , section C, Produits dea vergerà.
C'est par consequent dana ce dernier
groupe que figureront lea fruita de
table de grande culture , lea fruita
d'exportation et ceux à cidre. L'état
actuel des vergerà permei d'epp érer
une forle partici pation.

Pour répondre à un désir exprimé
de divera cóle? , il a été fait uno
adjonetion au programme d'expoaition
dea fruita de vergerà en créant un
concours de eollecìion generale de
frulla d'arbr ^R de plein vent «ui per-
caettra aux ' exposants et ppécia '.ement
aux collnciivités de presentar une vue
generale de la production des vergerà
anisaes , depuia le.' fruits printaniers
— conservéa comme pièces de collec-
lions —» jusqu 'à ceux d'atto une.

Les intéreasés trouveront auprès
des commispariala cantonaux lea indi-
cations spéciales relativea à ca nou-
veau concours.

Le délai d'inscription pour Ies fruits
expire lo 1̂  juillet.

Les vins.
Malgré Ies conditions fàcheuses

dana lesquellea s'est prósentée la ré-
colte de 1909 dana la plupart dea vi-
gnoblcs auisses , l'exposition dea vins
promet d'ètre trèa fréquentée. A ce
propoa il y a lieu de préciser ce qui
suit. Lea exposants inserita pour le
concours A , vins de troia années, et
paur le concours B, co 'lections de vins,
peuvent inserire les 3 années de A
dans la colleclion. On peut donc par-
ticiper aux deux concoura avec un
minimum de quatre annéas de vina
et non paa da 7 années ainsi que
quelques exposanta l'ont cru.

Pour lea vina comme pour tous Ies
produits du sol , ont peut s'iaacrire
jusqu 'au ler j uillet au plua tard.

Halles de dégustation des vins , cidres
et autres produits des f ruits

Une exposition de boiasona n'est in-
féreasa te pour le visiteur que pour
autant que celui-ci a la possibilité de
se rendre compte par lui-mème de la
qualité des produits exposés.

C esi la raison pour laquelle il est
in&tiiué des locaux de dégustation dea
boisaona exposóes.

La halle de dégustation des vina
fera suite à l'Exposition des vina et
raisina réunie à ia viticulture dana un
pavillon special. Daa comptoirs ae-
ront mia à dipposition des exposants
qui dósireront offrir leura lina ou li-
queurs.en dégustation. La vente pourra

— Do qui est-ce Io portrait ? pensa Geor-
gette.

Elio rspérait un peu qu 'il allait le lui dire.
Mais non ; il demeurait silencieux auprès
d'olle , comme s'il eùt tout à coup oublió sa
présence , les yeux attachés sur l'image.

Elle attendit quelques secondes , n'osant
pas interroger. Et puis , toute distraile , elle
se reprit à tourner les pages et apercut en-
fin la petite silhouette qu 'il venait de crayon-
ner. Alors , dsns l'amusement de s) voir
reprósentée sur l'album de M. l'inspecteur ,
elle oublia sa curiosile.

— Ah ! me voilà ! s'écria-t-elle d' un ton
de contentement.

— Est-ce que vous vous raconnaissez? Ce
serait la première fois que j' anraìs fait quel-
qu 'un de ressemblant l répliqua Jacques avec
gnieté et sans ajouter un mot d'allusion au
portrait que tous deux venaient de re garder.

Un scurire maliciaux courut sur les lèvres
de G ¦•orgetto.

— Non , je ne me reconnais pas beaucoup.
— Je m'y attendala bien I... Une autre fois ,

]o tacherai de mieux róussir... Man pour
aujourd'hui , j' ai suflisamment distrali Rose ,
et ce qne j' ai de plus sage à faire , c'est de
m'en aller.

Oh non ! ne vous en allez pas ! s'ócria la
petite lille.

ae faire par bouteille , demi-bouteille
ou verre.

Dana le but de faeiliter las expoaants
qui ne peuvent a impoaar les frais
d'une installation parsoanelle , le rè-
glement prévoit que .'exploitation de
la halle ae fera en commun par les
exposants qui ae répartiront Ies fraia
de personnel , entretien , eie.

Pour cela, deux comités seront dé-
ai gnéa par lea expoaanta : l'un pour
la Suiase frangaise et italienne , l'autre
pour la Suissa allemande.

Catte orgaoisation parmett ra en ou¦
tre de groupar le^ vina non par comp-
toir ei expoaants , maia par comptoir
de cantoria ou région viticole , ce qui
rendra particulière ment intéressante
celle déguatation.

Dangereux rat d'hotel. — Un
voyageur italien , deacendu dans un
hotel de Lausanne , était dans aon lit
depuia une heure ou deux , une de
f ea dernièrea nuit? , lorsqu'il entendit
heurter à aa porte. « C'eat une dépè-
che pour monaieur », disait une voix
dana le corridor. Sans défiance ,
l'étranger alla ouvrir. Il se tronva en
présence d'un individu qui , le revolver
au poing, le somma de lui livrer aon
argent , aa montre et sea baguea ! Ayant
obtenu ce qu'il voulait, le volaar a'en-
fuit. Le portemonnaie emporté par le
malfaiteur contenait 800 francs.

L'agent Augsbourger, de la polica
de tùreté , eat parvenu à pincer le cou
pable dimanche matin. C'eat un per-
aonnage qui avait auivi le voyageur
depuia la gare dea G. F. F. et qui
était deacendu dans le ména? hotel
que lui.

Nouvelles Locales

f Savièse. — (M. Joseph Héri -
tier.) — On annonce le décès sprèa
deux j ours aeulement de maladie de
M. Joseph Héritier député de Savièse
au Grand Conseil.

M. Héritier n'était àgé que de 36 ana.
Il a été le premier benefician e de la
diapoaition de la nouvelle constitution
qui prévoit qu'à la mort d'un député ,
on ne procède plus à une nouvelle
election , mais le suppléant qui a le
plus grand nombre de voix le rempla-
ce de droit.

Le défunt avait remplacé M. Jean
Varonne , decèdè en avril 1909. Il se-
ra lui-méme remplacé comme deputò
par ie suppléant Dólèze de Veysonnaz.

M. Héritier était inatituteur , con-
aailler communal et dernièrenaent ae-
crétaire du conaeil. Il laiaae le aouve-
nir d'un homme aimable et d'un bon
citoyen , d'un bon pére et d'un boa
catholique.

Nous recevons encore la corres-
pondance suivante :

Dana la matinée de lundi, une gra-
ve nouvelle jetait la consternation
dans toute la commune de Savièse :
on annongait la mort de M. le deputò
Joseph Héritier , emporio après une
courte maladie à l'àge de 36 ans. Celle
nouvelle aurprit d'autant la popula-
tion , où il laisse dea regrets unani-

La mècn e exclamation monta aux lèvres de
Georgette , mais elle s'arreta à temps.

— Je reviendrai dès que vous aurez fini ,
fit Jacques sans se laisser attendrir. Travail-
lez vite , petite Roes... Je suis sur que Mlle
Georgette me trouve insnpportable d'avoir
interrompu sa lecon.

Pour toute réponse , Georgette se mit à
rire , di son beau rire jeune , aux sonorités
de cristal.

— Comment se serait-elle jamais permis
de trouver insnpportable M. l'inspecteur ?...

Rien vite , avec beaucoup da convictìon ,
elle assura Jacques qu'elle ne le jugeait pas
sussi sóvérement.

Et , comme Rose, elle le suivit des yeux
pendant qu 'il s'óloignait à travers le jardm ,
tout plein de soleil , où les fleurs sentaiènt
bon dans l'air tiéde...

— J'aime beaucoup M. l'inspecteur 1 s'ex-
clama Rose quand le jeune homme fut a quel-
ques pas. Toi aussi , n'est-ce pas ? Il te donne
du chèvrefenil le 1... Il cause avec toi... Tou-
jours , il devrait rester !...

Georgette ne répondit pas ; elle regarda
les rameaux odorants encore épars sur ses
genoux... puis reprit , de son air sage de pe-
tite femme :

— « Alors la reine de Saba...



mes, que l'ou avait pu le voir faisant
vendredi soir sa tournée postale de
distribution. Une forte pneumonie,
que l'on crut d'abord sans gravitò,
devait avoir raison de sa forte cons -
titution après deux j ours de maladie.

M. Héritier frequenta l'école nor-
male de Sion où il ne tarda pas à se
distinguer par les brillanies qualitós
de son esprit. Après avoir vouó ses
premières années d'euseignement à
l'éducaliou de la jeune sse de sa com-
mune, il alla occuper le poste d'insti-
tuteur de l'école catholique de Bax.

Da retour à Savièse , il épousa la
dépositaire postale et dèa lors il con-
sacra son intelligence et ses services
à sa famille et à ses concitoyens. Il
eut vite conquis la confiance de toute
la population da Savièse, qui lui con-
ila aucceasivement le poste da conseil-
ler communal , teneur des róles d'im-
pòt et auppléant député au* Grand
Conaeil. A la mort du regretté député
Jean Varone il fut appelé à le rem-
placer comme député , fonetico qu'il
ne devait occuper que pendant une
année.

M. Héritier donna aa démiaaion de
conseiller lora des dernières élections,
tout en acceptant de rester au Conseil ,
où il remplit les fonctions de secré-
taire. Il n'avait pas cependant quitto
l'enseignement, car on lui avait con -
no l'école des adultes, à laquelle il
vouait son zèle et son dóvoùoaent ;
aussi nous ne craignons pas de le di-
re, que c'est à ce zèle et à ce dévoù-
ment que la commune doit d'occuper ,
ees dernières années, un rang si ho-
norable aux examens de recrues.

Sa brillante intelligence, mise au
service de tous ceux qui lui deman-
daient conseil, son grand cceur tou-
jours prèt à venir en aide à qui en
avait besoin, lui ont conciliò l'afiec-
tion de tous ces concitoyens : aussi
croyonr-nous étre leur interprete au
près de son ópouse éploréa en lui pre-
sentane en leur nom, notre profonde
sympathie et nos sincères condoléan-
ces.

La grève à Monthey
rwwv-j

Les ouvriers syndiqués de la ver-
rerie de Monthey viennent de donner
leur quinzaine collective à la direc-
tion. Celle-ci a congédié immédiate-
ment le reste du personnel. Elle refuse
d'adhérer au principe du syndicat
obligatoire pour tous ses ouvriers,
que voudrait lui imposer le syndicat
verrier, affiliò à la Fédération ouvrière
de l'alimentation , à Berne.

Un conflit analogue est ouvert en-
tre patrons et ouvriers brasseurs.

Une epidemie dans le Centre
(Corresp. pari.)

La mort séme le deuil , je dirais
preaque l'épouvante , parmi notre po-
pulation de Saviè'e. La totalité des
morts à ce jour , 48, atteint preaque
la moyenne de l'année entière.

Deputa le mois de j anvier, il sévit
chez nous deux épidétnies : la coque-
luche et la rougeole. Le manque de
prudence , semblent dire les docteurs,
durant la convalescence de ces mala-
dies , engendre une sorte de pneumo-
nie infectieuse , maladie à laquelle l'ou
ne resiste guère pendant une conva-
lescence.

Pour vous donner une idée da la
mortali!é dana notre commune ; voici
des chiflros : Nous avions lundi 13
courant, 9 cadavrea en bière ; 2 ont
été enterréi lundi mème ; 5, tous en-
fanta de 1 à 4 ans, mardi ; 2 ont étó
ensevelis, hier mercredi. Et l'on an-
nonce, à l'instant , la mort d'un autre
enfant et d'une personne àgée.

Il faut avouor que le bilan d'une
semaine est quelque peu inquiétant.

L'Etat envoie sur les lieux des mé-
decins chargés de prendre les mesu-
res prophylactiques nécessaires.

Pélerins de Lourdes. — Mardi
sont rentrés les pélerins de Lourdes.

Bien qu 'un peu fatigués ils sont
enchantés de toutes les sensationa de
bea*ito , spirituelles etnatérielles, prò-
curées par ce voyage.

Martigny. — Soirée musicale. —
Nous avons eu, lundi le 13, une
agréable soirée musicale et littòraire
à l'institut populaire. Elle a étó don-
neo par les élèvos de l'école de chant
de M»e Gabrielle Tissières et le bien-
veillant concours d'amateurs, disons
mieux de deux virtuoses du violon et
de la fluite , MM. Feasler et L. Closuit.
La romance de Fuchs qui a été bicaéa
était entre autre d'une beauté rare et en
méme temps d'une exécution impecca-
ble. N'arriverait-on pas à constituer un
orchestre à Martigny ? Je crois que
nous y trouverions les éléments né-
cessaires et ce serait chose vraiment
intéressante et méme utile surtout à
l'approche du centenaire de 1915,puis-
que à cette occasion on cherchara à
grouper, dit-on , lea divora artiafea du
canton pour constituer un orchestre
valaisan pour le festival dramatique si
on se décide à en iouer un.

Ajoutons que le piano était tenu
avec la distinction que l'on sait par
la directrice de l'école. Elle a ebanté
de sa voix prenanie et bien timbrée
une chanson de Botrel , ja crois. Le
choeur des Marinèrea de l'Adriatique
de Bordèse était bien rythmé, les voix
étaient fraiches et franches , de mème
le choeur : Joli moia de mai. J'en pas-
se. Je passe également les deux say-
cètes : Jonas Tapin et la Chévrière
d'Alsace. Disons seulement la ronde
finale était exquise et les róles tenus
convenablement. Le maire avait ce-
pendant la voix qui jurait un tantinet
avec sa barbe vénérable et la baine
de la chévrière la baine de l'Alsacien-
ne contre la prusaienne eat plutòt du
patriotieme trop ebauvin. Ceci n'est
pas un reproche que ja fais aux jeunea
actrices qui ont fort bien rendu leurs
róles. Le dessert pour finir. Après la
chanson bretonne de M»e Tissières
nous avons encore entendu la Grand
Maman du méme poète , ja ne m'en
plains pas, au contraire , et enfio la
Basse-Bretonne, un délicieux ballet
qui fut ie clou de la soirée.

Tout y était, méme le couplet an-
tialcoolique, ce qui n'était pas pour
me déplaire.

Oa nous dit que nous auroas le
plaisir d'entendre de nouveau et
d'applaudir encore la mème société
l'automne prochain.

Personne ne s'en plaindra
J. G

Nos recrues è Lausanne. —
La troisième école de recrues de la
Ire division est entrée mercredi en
caserne. San effeetif est de 325 hom-
mes, la plupart Valaisans et Genevois ;
il n'y a en eflet qu'une vinglaine de
Vaudois.

L'école forme trois compagnies com-
mandóes par les premiors-lieutenants
Hoguer, Sahmidhauser et Pelei. Elle
durerà juc qu'au 13 aoùt.

La deuxieme école qui se terminerà
le 2 juillet , partirà demain pour sa
grande course. Les recrues seront
transportées par chemin de fer juaqu 'à
Palézieux ; de là , eìles ee dirigeront
aur le col de Lya et daacendront sur
Montbovon , où elles cantonneront.
De Montbovon , nos jaunes soldats
gagneront le Sépey, par la Pierre à
Mcéllet , puis Chavonnes, où auront
lieu des tirs de combat . Dimanche,
elles cantonneront à Gryon d'où elles
gagneront le pas de Cheville s-oit par
Anzeindaz , soit par le col des Essets,
et descondront sur Saillon. Le retour
s'efìectuera en train , probablement
depuis Bex.

Guides de montagne. — Hier
s'eat ouvert à Sion un cours pour
guidea de montagne , suivi par 23 aa-
pirants.

Une balle égarée. — Un jeuna
homma de Sierre, concierge dans un
hotel à Montreux a regu accidentelle-
ment une balle de revolver dana l'ab-
domen. It a étó immédiatement trana-
porté à l'hòpital de Lausanne.

Zermatt. — La première ascension
du Moni-Kos» a étó efldctuée le 8 juin
par Ernest Pillmanna dea Indes an-
g'aises accomagné dea guides Alex .
Lauber et Thóoph. Binar .

Le temps et la neige leur furent
favorablt '8.

La oourse du Club Alpin. — La
section dea Diablerets fera , le diman-

che 19 j uin , l'ascension de la pointe
de Sasseneire (3259 m.,) située au-
dessus d'Evolène. Las clubiates par-
tiront le samedi matin , à 9 h. 10, pour
Sierre, monleront de là à Vissoie et
à Grimenlz , cu ila coucheront Le len-
demain malio , il* feront l'aacension
par le col du Torrent. Discente par
Evolène sur Sion.

Fète Cantonale
de Gymnastique

Resultata des concours
Sflctions valaisannea

1. Monthey, 141,58 ;
2. Saxon, 140,67 ;
3. Sion , 138,85 ;
4. Brigue, 137 ;
5. Marti gny, 136,73 ;
6. Sierre, 126,55.

Invités.
Ire catégorie :

1. Lausanne Bourg., 141,33 ;
2. Ancienne , Montreux , 137,30

2me catégorie.
1. Pro Patria , Genève, 146 ;
2 Plainpalais , Genève, 144,30 ;
3. Bourgeoiae Lausanne. 143,18 ;
4. Avenir , Chailly, 135,03.

3me catégorie.
1. Amis gymns, Yverdon , 145,33 ;
2. Lutry, 142, — ;
3 Ste Croix , 141,60 ;
4. Groltes Genève, 141 ;
5. Chailly, Clarens, 140.83 ;
6. Vallorbe, 139,85 ;
7. Lucens, 138,33 ;
8. Bourgeoise 3), Lausanne , 137 83;

et Aigle, 137,83 ;
9. St-Légier, 137,75 ;

10. Bassigoy, 137,08 ;
11. Chexbres , 136,08;
12. Chillon , 135,76 ;
13. Br-gnins , 130,43 ;
14. Chavornay, 126,33.

Artistiques.
Valaisans

Couronne :
1. Lehmann Emile, Sion , 108 ;
2. Baud Gabriel , Martigny, 106 5
3. Boillet Jules, Martigny, 101,5 ;
4. Vcerli, Jules, Marti gny, 101,5 ;
5. Boy Leon, Martigny, 98.5 ;
6. Jacquier Adrien , Sion , 97,5.

Prix simple :
7. Boillet G. Mariigoy, 97 ;
8. Claret J., Marti gny, 95 ;
9. Bircher, Ed., Sion, 96 ;

10. Zaug, Fritz, Monthey, 94 ;
Beutler Ch., Martigny, 94 ;

11. Pilloud H., Brigue , 90,5 ;
Imhof , Jos. Brigue, 89 ;

12. Laurent , Monthey, 89 ;
13. Wohlwend , J. Monthey, 89 ;
14. Laurent, J. Monthey, 88 ;
15. Staufhr Fritz, Brigue, 86,5 ;
16. Duba'h , J., Brigue , 85 ;
17. Aerai, Wdllj r , Saxon , 80 ;
18. Morgenthaler , A. Brigue , 77 ;
19. Gaillard Nsator , Snon , 74 5 ;

et Ranaud M , Monthey , 74,5 ;
20 Veuthay, Alf., Saxon , 67 ;
21. Sarmier A , Sion.

Jeux na'ionaux
Valaisana

Couronne :
1. Jaccard , Art. , Martigny, 97 ;
2. Sehoeiier , Herm., Sion , 93,5 ;
3. Troillet Joa.. Martigay , 92 ,5 ;
4. Boy Leon , Marti gny, 90,5 ;
5. Rubalin Leon, Saxon , 90 ;
6 Bioley, C ovi? , MoiHhey, 89 ;

Simple :
7. Imhof , J J8., Bri gue , 88,75;
8. Franzen Pierre , Bri gue, 87,50 ;

et Pftilarlé Ch., Sion , 87,50 ;
9. Maurer Max , Sion , 86,50 ;

10. Favre Paul , Monthey, 85,5 ;
et Lehmann Emile , S;on , 85,5

11. Gay A., Saxon , 80,5 ;
12. Delbarg Ch., Brigue, 76,5 ;
13. Théodo oz , G. Saxon , 70 ;
14. Claret , J. Marti gny, 75,5 ;
15. Chervaz , Bri g-o , 60.

Uue coquille noua a fait dire dane
notre compte-rendu de mardi que le
fila du brigadier Gerlschen avait é;é
la victime d'un accident ; c'eat le fila
du brigadier Chervaz qu'il faut lire.

Noua apprenons d'auire part que le
jeune Chervcz n'aurait paa eu la jam-
ba briaóe , maia une lósioti de la rotu!r .

Il lui faudra iiéanmoins plusieurs
jours pour se remettre.

B I B L I O G R A P H I E

Un Chevalier Apótre
Gélestin - Godefroy Chicard

raiaaionnai ; e au Yun-Nan , par le P.
Dfochot?. A. A. Noa vello éii t ion.
2 voi. de 2.0 et 360 pages (Nouvelle
érte bijou). Chaque volume : broche ,
sO fr. 75 ; port , 0 fr. 15 ; reìié , 1 fr.25 :
port , 0 fr. 20. Maison de la Boi ne
Presse, 5, rue Bayard , Paris.

Viogt ans ont passe depuis qae le regretté
P. D ochon , 1'éditeur bien connu des denx
principales oeuvres de Crélimau-Jo 'y, la Ven-
dée et les Mémoires de Consalvi , publb .il; cet
ouvrage. Tout de suite Ics lecteurs furent
conquis par la biographie d'uri apòtre qui
est une des flgures les plus originales de
notre epoque , p\r ce livr g , où le h ' ros se
raconta lui-méme svec son tempéramt.i.t im-
pétoeux , incapsble do supporter lout jong,
prédesli 'io dés l'on fanno à l'évir-gMigliori des
infidèles . Caractère chevaleresque ,msh épris
d'avenlures , il résuimit la coinplexité de res
aspirations en cotto intnrrogstion : « Moine ?
bandit ou chevalier ?... » Si vocation l'apV"
hit aillenrs, et il répondit lui méme avec
décision : « Je sersi missionnaire. » Il disait
encore avec l'ardeur d'un saint Francois-
Xavier : i Passer les mers, auver une àru 'i et
mourir » !... Quel chapitre de la vie des
Pères du désert , quel feuilleton do cape et
d'épée présente aulant d'atlrsit pour tous Ies
àges et toutes les conditions quo l'osisierj ce
pleine d'incidents de ce P. Chicard , la gioire
du Poitou - d'où le P. Drochon et&it aussi
originai e , — et des Milions étrar gèr - s do
Paris , déjà richss en marlyr. * et en bierheu-
rtsux ?

L Amazone bianche
par Roger Dugiict

Un voi. de 320 psges. (Nouvelle
sèrie bijou). Brache 0 fr. 75 ; pori ,
0 fr. 10 ; relié, 1 fr. 25, p:rt 0 fr. 15.
Maison do la Bonne Press'.', 5, rue
Bayard , Paris.

L'auteur de Jean Chouan a encore placò
con sujet dans la péiioJe révolutionnsre qni
se prète si bien aux siiuations romanesques
ti aux intiigues t 'sgiqn s. La Bile d'un cha-
telain a élé mise en nourrice ; irteonsciem-
ment sa soear de lait va revètir son ideatile.
Survient la «grande gaerre » . Celle quo l'on
croit la fille des chat Ai ins et qui u 'ost quo
l'enfan t dj denx pj ysaes va de?er:ir nn èlre
mystérÌ6uxsnrLaturtl ,l'A?nosoMe/j /an?/ie,(!3nt
l'intervention passionne les esprits . Elle est
à la fois visible et cachóo, jusqu 'au moment
où elle disparati pour toujours. Ou coccoli
tout l'intérét qui natt d'urie parerle trame ,
développée avec sùreté , et p^ur tout dire
d'un mot un excellent roaian historique.

Statistique te Marchés
Foire de Mart igny-Bourg

du 13 juin 1910
Vendus p. bas p. élevé

a) Chevaux 15 450 800
b) Poulains — — —

Muleta 8 500 750
Anes — — —
Taureaux rep. 4 340 520
Bceufa — — —
Vaches 198 300 650
Génisaea 25 240 420
Veaux 10 50 120
Porcs a) du paya 45 40 90
Porcelets a) du pays 08 16 26
Moutona a) du paya 36 25 45
Chèvrea 35 30 60

Fréquentation de la [ótre :
Bonne.

Police sanitaire : Buone .

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Graves Inondations
dans la Suisse Centrale
ZURICH .15 juin — Le Bureau centrai

météorclog i qup r>uref ;i r -trf p ^n lant les
dernières 24 he urea de* quantHéa de
pluie ór/orme?.

Dia i^ondai 'orj B eont signaler ri«
toutea lea par ties do la Sui; so ori n-
talc .

BEBNE , 15 juin. — L:Aar a débor-

A Wf^Wiì^3 >_: iL_ia 'J \J L'i i. tir:
PALES COULEURS

FLUEl:: S BLANCHES
NEURASTHÉ ilr . CROISSAHCE
coNVALEscENCES trèirapides££j£iy^g^ Le s '.'.: ' afstoiKsó spóoialemont
PéLOILLE , Pharm 1". 2, Faubourg st-Denis, PAFiis. Toutes Pharmacie.». Brochure franca8XXJ8SX : Kn rantt dan« toutes le* Pharmaciew. PRIX : 5'2S.

de près dee ponte du KirchenM i et
•du Kornhaua. Elle atteint ce mitin ie
mas imam depuia 1898. 0 1 a été obli.
gè d'évacuer pirt iellement plusieura
unisona des quarti ara ba* de la ville.
Uì  grand Rotnbre da jardina aoat
sou3 l'eau et plusieurs miiao.' .s moaa-
cées.

BERNE , 15 juin. - D ina le quar-
tier d'ALeiib irg, la ro .Ue est euvahia
nar I'Aar aur ore !ongu >ur d'environ
150 mètres.

Les r z de-ehauaséa d'une demi-dou-
za-inc do moisons soni r.ous l'eau et
atieìgcect mie hauteur da 30 canti-
Kaètreg. Les Inbitanta on! é !é réveiliéa
celie nui ; s 3 heureg par le bruit de
l'eau qui eairait dana leura dnmbres
à sou cher.

0,i a orgir) i?,5 uo sor?j[ea àe b<-
leaux pour assurer I H circuiatioa.
Celle-ci esl mainlesant poaeibleJ grà«e
à daa passerella p or tróie aux.

L'eau monte ioupurs. Le iimnimè-
Ira du pont du Kornhaua marque
3 m. 10 L?. bureau h y irographi q ié
federai déclare quo ce nWeau n'a j i -
rnais été aiteini par PAsr.

A'i quartier do la Nyde. k , vm mai-
son a élé également envahie par l'eau.

WE1NFELDEN .15 min. —La Thur
a rnieve ee maiia le pont proviscire
du chemin de fer ria contro da la
Thurgovie.

M ririèra a debordò à Wdafelden
ei, à Ani iko:: et charrie dea ' manaes
de boia et d'autres débri?.

STANZ 15 juin. — L'Ai ii'Eigel-
berg a debordò et a envahi les di guo-;.
Lia ssauvefears ont é è mis sur piad.

STANZ , 15 j iin. — L'A i dEige!-
bc-rg a rompu les di gues d'Allenwy l.
S^s eaux bou£usea ae répand?nt en
lorrcrits dana la fertile valió i de
S^arz Les dégà'.a fon?: incalculibles.

STANZ , 15 juin -L'Ai d'E rgo! •
barg vient d.i rorupre Boa di guer.

ZURICH , 15 j ain - D i  lo is Lea
pointa de la S rissa orientaia arrivent
de nnuvaise;-) noavellos. Lea ii g^e.'ì
de chRmin de fer sont interromp;;e3
sur divers poinia , ainsi aur la li gne
da Coire ci eella de la S;hl.

A Lut ;ern% \<ì H pompiers ont é'é
al-irmés ce raalin.

0 i a dù envoyer des pornp:era et
dea Foldais à Wc ggis et à Viiznaa,

BRUNNEN , 15 j nn. — Li Moutla
est soilie de son ìiì et m»nace le
village.

La Si g i o  du Go 'hird m\ coupéi
depuia tino heure du rcntin .

^ 
ALTORF, 15 ja in .  -C i  tn itin , a

5 heuree , de» coupa da cmon do. dé-
tresse ont été tifée , !a fabri que fede-
rale de muniti on- au S bas '.ben ólant
menacée.

Li piate ìcmbe en fibondan-ie. Li.
R vir-s menacé do féborder.

Le Conseil federai
leve des troupes

BERNE , 15 juin. - Le C-> LSC ìI fé-
dér.ii s'rs * réuni d'urgence pò r avi-
aor aux mesurov- à prendre.

I1 a or ionné la levér ; do troupes Ju
géui*; qni s ereni r& i ;r-; è la disposi-
tion du gouvercemp .Mt de Schwy.z

B a:;co:;p de df"pn {ó^ do ia Suisse
ce. t r i l y o ,i q i i u ó  B-.rne ca matin
pour ao rendre rur  Ies l :e«x des ii on-
daiiona.

ie Les réclamations étant le
meilleur moyen de contrólt,

:,, dont nous disposons nous prions
t_ nos abonnés de vouloir bien

nous signaler» immédiatement
.. toute irréguiarité dans le ser-

vice du journal. Ladminislraiiov.

RADIO. ¦ • ; | ,.- ¦ ' - .̂ Q^
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11 c/e sa f acile digestion. X a consommation d'une tablette de Jbbler m Compie des chèques Postaux li , 456,
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en Caisse d'Epargne,
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Pour vendre ou acheter M des organes digestifs au moyen I 
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/ bis, rue Dancet, Genève M SO US aUCUUC autre marqUB. W Wi W "i»WIWIIWI  R„ e da Torrent 10 _ Petit Chéne 3
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Maiion de confiance. BiBcrétion. S ! ' * | ; ! * •  r"> > _̂___ . _̂__ _̂__ ^̂ _ _̂_^̂ _
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pnnntPriAi./. §S K'; Bons tuw Blancs el Rouge > *  plus grand choix d a p p a r s i la

S'adresserTS£5?"f  ̂ M ?£%! ,!"„.*«}, ° 10 el d e p u i . fr  6 50.; . . , , . • .. M̂^—H—y d̂^boV'eoo'tiirr' ^™ ' Expositi on de nouveautés
________ S'adresser a Charles Martin ~" ~~~~~-~~ Monthey . H26583L 1051 — a lì fi t i  RI T I  T

Magasin de meubles mmmm "TI */ ™E! Umw
%J 8 Bft M^ 11l̂ iW J-A "iJia Demander le catalogne illustre, gra tu l i .

R I I A  A a  PA H IIH.., A «_ :_ _ . . .  n«|_' ! e:-.- calment la TOUX , guérissent ; H 32169L 1278
ue de u o n t h ey  Maison Calpini , Sion affections voies respirato^. 
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/-,!,„ • , , , Próp. p. J. A NTOINE , pharm.-chim. Sa ' SsS M̂ - ' j**j"§gfcCnoix de meubles en tous genres de s sanatoriums de LEYSIN W ' _ / in f  '.̂ ^^^^^S(Suisse). Envoi e. rembt. Fr.1.60 B f^Hh i'"

1 l-6» ^̂ ^̂ F ' "\ ~ ĤLananés , divans , cha ses et fauteuils , armoires , commodes , lavabos , fahlos rondes , la botte (6 bts. Fr. 8.-franco). B r£fe37^£g  ̂ g ^  ̂ 11. ,̂ g 1tables ae cuisine. 1243 ^^KH^f? ChatlSSUreS Hirt ^L' ts comp leta en crin an imai et végétol ^a ì 'S bus Ies prk. ~ ' ' \ |̂ ^^^^à«0fe?̂ n ^ ' e5me '''
eu

r55=^--"'̂ "Joli «ssort im ant  en dascentes de lit  g laces , tableau/  pous- OhlHlf h^rnUlìliUlllC VT-ÌIHÌ^^P>^^^^^^??><• ette. , p l iant .  FIflIlUS, UCll 111UI11UU1S ^|̂ J l^^feC^SCouvertures , p lum es et duvets Instruments eu tous genre y^lH KWSvO
OA D" A Musique religieuse et pr ofane . ' ' JH Kìfe» /r^t.5t »'<i >h._
QtOPGS- |ÌEdG3UX Accords et réparations. '̂ r^l .»! «̂̂ SÌfr r>r-^<* ..A ¦ r "~ --<_

HALLENBARTEU , Sion. V -sflKr?H fi'/" ̂ 7^'̂ ^W^TRé parations de literie et meubles à das pri x mo lerò? , travail soi gné Avenue dn Midi. 1043 ' >, vf*fl %£¦• j  1̂ 3H^C\̂ , v ¦' : '> V .-,A ¦'.• ' ,
S
^

recommande . LES COMPTOIRS VINICOLES Ì^»UV/̂ rM-
,V , : ' ' VGzeclL C3-o-t-tfi7±e<aL DE GENéVE f •'^y^mv-HWV^ir^tapissier ayant déjà plus do 100 dépóts ].': .. .•' 'X/ f J S & t / À?¦ '/ ' *' , V | C«r«ntie pour I

... .¦ i a J i ,• , .. . . . .  ou succursales en Suisse de- iJmMìS. ¦'/ VAI iC* •• ,-.V "Aytiv cha q ue paire.Attention ! A vfndre quelques divans , canopi, fautCUllfl Voltmre mandent représentants et de- ¦l%.̂ v-ri;A - .\i;:fc
,
t''r^6 Demande. P*Oooasion ! et de bureau , à das prix eiceptionnellement ré luits. 1292 poL 'takes dans la contróe. fiw '̂ 'pv vìy* - >^>e^** catalogue gratuiti

Offres directement Comntoirs W X̂* %f< > 1^ *̂  ̂ —
-̂^ , Vinicoles Genève II. 3046X 761 l 'if ^J  J'expédie contre remboursemenl :
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de 

dimanche 

pour messieurs, solidts
" N OU V E L L I S T E  V AI A I S A N  Tarif  d'abonnamant  mnatmmmsw âaBmB et éiégams NO . 39-48 rr5. 8.50n U U I L L L Î I t  » « L H I O M I 1,, I d i  I I  U i i lJOil l l t ìnit ì iU Souliers de travail à crochet» pour messieurs,

pour l Etranger 
fl 

RlM j  ||| |g|  ̂
j . .... „ » -Jg - 

^Mode 
Willy» W W«UlMHUy« Souliers de dlmenche pour dames , form t

d'expédition i Tr°ÌS m°ÌS SÌX m°ÌS U° aD flP PlaPP<? SoulìS d. tr...ll p. d.««. ferrés KS: »:" FrT 6.MUD riflbOO Souliers pourflIletles . solideseKerrés No. 26-29 Frs. 4.20
"_—"" ~̂~~~'̂ ^— ' osBnBH!32t»SSBi)EB3>«na No - 30-3Ì Frs. 5.20«•^̂ » ê""̂ :̂ »aasB««s» ai  ̂ Souliers de dimanche pour fi l lettes  No. 26 - 29 Frs. 5. - :

SaDS Bnll8tÌa 0fflCÌel 3-~ 6- ~ 9'~ On demande de suite Souliers p. garcons, solide, e. ferrés No. 2^29 Fri t .f o  \i fois p. semaine Dnp hnnn p linni p^tinn p No - 30_35 Frs - 5-50 No - 3*-M Eri»-80'!avec Builetin offlcie. 4.50 7.- 13.- 1( «DB D0D1BSll «Dfi 
Ro(J # Hìrt LenzbOUrg. i. S adresner au bureau du | - -*¦ ' & ĝl

sans Buileti n officiel 3.50 6.- 11.- ____^____^_^^ |~* 
3 fois p. semaine __ . __ .

avec Butietiu officiel 5.- 8.5o 15.50 po2r
Q ^«j 6 à s'Mau™e. Brasserie Beaureqard,

' 1 Une fllIe TVTr>T> treU 3C
uationaerbonnement3 sont payables d'ava^e par c^

ue on ?ar mandat -p°ste inter rtie ttSrtifiteìtt salali de Mères ED Ita et tiocteilles
assuró. S'adr. au journal . 273 D/\nnififtrfn«rlBeauregard tip p«isen & MUU ì CH

S I ar\ i l "  | 1 On demande un Munich : Franziskaner Lcislbrihi , Hofbrihi (Brasserie
1 S A II A M I A M AP bon ffai'Con Royale.)
¦¦I f i  | Q I I D i  P l S  sachant conduire les chevaux PUsan : Bnrgerlichcs Brduhans , — Urqucll.
i S 1 I I rZ È « WZ %  ̂* S ot t ravai l ler  à la campagne. Culmbach  : Acticnbrancrci .
I IU l v I I V l  V I I  Bons go^es. Pale Ale :Boss.

S'adressersous//7<?0 St-Mce Stout : Giuncss .
. à Haasenstein & Vogler , Lau Expédition par caisses depuis 10 bouteilles

AveZ-VOUS beSOlll Q Une jrOUVernailte, (Tulle sawne- Service sp ecial pour les Ilótels de montagne , narla «Po --
° ———————^— te » en caisses de 10 bouteillss. 112813M 269

cuisinière , d'une sommelière, d'une femme de On désire A7rcLey.ógrrSu^
chambre, d'un portier , etc. ? Insérez une an- S!*E~ Comment protéger sa sante ?
nonce dans le « Nouvelliste Valaisan » qui est m infSonV&iV'wi 0.n „dóbarrassaat «ìètemMit ie sang de, toutes ies sub-

J. minihtuuon au journal, in stances nulsibhs. Toutes les pe-'sonnes atteintes d exzó-
I c. ì i M i n n t l  I A M I. IM I . .  AM I /ni»!» -^^———^—^— ma, de scroful is, ainsi que de dérangemeuts dans la cir-
O JU U r i I a l  16 plUS III 611 V a l a l S .  Garcon boucher cnlation du sang, ne devraient pas manquer de l'aire¦ cherche "pia ce pour la saison tous les printemps une cure

 ̂
d étó à la mont?gne ou ait- aveo le véritable Thè dépuratif———— leurs. Parie les deux langufs aux herbes des Alnes¦ .. et connati la venie et l'achat. . . „ • ..t , aux nernes QB» Aipes

I  ̂
DOUr Messieurs les Annonciers Adresser offres au bureau do°l l efficaclté n est surpissée par aucun remede.

¦— WZ . , ii. ì i du lou'rnal ">7". J. «• a L m ecit a co sujet : «Envoy pz-moi encore K bot-mm^0 de riOUS tratismettre leurs ordres " Journai - Àl ° tes de votre véritable Thè dépuratif aux herb» des àlpacj
I ^ 

pour les .̂ ——^^—^——. SOQ effet est tei , que toute mi famille veut en faire une

I I I O l  lu l l  . CSI VBÌl Allìiananll S SlliSSfiS flfi I H I 1  uu Ieuue homme En vent« en paquelsgì j auno, portant lo nom du remò-
¦ ¦¦ W I I I W I I » W V I I W M U  M lUiauabllO UUIOOCO UC lUf \ » de comme indiqué ci-dessus, au prix de f r .  i - la botte ,robuste comme volontaire spulement à la H 32394 L 1285
Car les plUS grands et les plUS Importants de ces Organes, VU leur ti- P?ur petits travaux dejar- Pharmacie MARTY , Brigue .
rage élevé, viendront sous presse très prochainement. wErJttJEXB Demandez donc sans retard Spécimens, Tarifs et Devis, livres Vie de tamii e ITJ ^-I. I « ^ J i -igratu itement, à l'Agence de Publicité 

«KoS^ffiS « 1CM8Z PdS (16 101168 C1P66S
Hflf l«Ancl'AÌn Sta Vnnlan  I o n c o n n a  -Tti avant d'avoir demandò prix-couran t et echantillons . en-H d a i B i i il B i n  « V Og i e r , LaUSBnne voyes franco et sans engagement pour vous , par le Maga-

sin Vve Maurice Luisier , St-Maurice. 248

Fabri que de Chauffa ge centrai S. A. Berne
^A.isrcj iE:i>a-isrB3 ìVCAISOIV J.I=txJ¦B:Iy,

se recommande pour 1 installation de chauffages centraux de tous systèmes, buanderies , séchoirs, bains et appareils de désinfection. Fonderiechaudronnerie de cuivre et Chaudronnerie , appareils à épousseter système „Romul\ — Fabrique : Station de chemin de fer OstermundigenDépót : 35, Spelchergasse, Berne. AQENCE A MONTREUX , AVENUE DES ALPES Nro 17 bis TÉLÉPHO NE Nro 698. 1095 H1818Y

ilpiilNÉRALE ALCALINE N^TUREOE
^ŜEEiaaBEEESsm̂̂^̂ ^̂ ^̂ igssaggw,^^̂ ^S^̂ R

prS#t^ Ì̂ rACiL1TE LA 1
Ŵmm^̂ m̂ Mm&5 ŝm§̂ m
lép ùls : Maurice Gay — Sion

Candide Masterey — Sierre
Pharmacie Moran d — Martigny
Henri Défago , cafetier - Monthey 277 H2647F

Houilles - Cokes - Anfhracltes - Bri quettes
de toutes prevonances ponr l'usgge domestique et
l 'indu str i e.

Sp ècialilcs pour Ilòlels - Arrangement
Expéditions dlreces de la mino ou rie nos chanti ers

Gros — Les Fils FATH , Vevey — DAUil
Téléphone 12. Tous renseignemcnl el prix ù dis-
position. 1239
munì  «iluni IB IIMII " « n i  nimiiiin n»ii»nmnai ¦—n ¦ n

FABRIQUE DE MEUBLES
Protégez l'industrie du pays !

FAVRE FRÈRES & Cia se recom
mandent comme par le passe à leur
honorable clientèle ainsi qu'au pu-
blic en general pour tout ce qui con-
cerne leur fabrication. Ils s'engagent
par la bienfacture et leurs prix dé-
fiants tout ? concurrence ò satisfai *re toutes les personnes qui vou- fc.
draientbien leur accordar confiance. jt

Grands Magasins à l'avenue de la *
gare « Maison Tissières » Martigny.

Vous y trouverez un grand choix
de meubles de luxe , ordinaires et
de fantaisie ainsi que rideaux, des
centes, passages , milieux de salons ,
linoléums , tapis en tous genres ;
étoffes fantaisie et moquettes, meu-
bles dej ardins , lits en fer , sommiers
et matelas de tous prix. 270

Sul/ alte de cuivre, chaux, bouillie Eclair , sou
fre .  — Articles pour nouveaux-nés et pour en
sevelissemenls. B nux choix da couronnes mor

m —¦——¦———^—aaa—— iiiiiiiifcaaaMcy

Stand de Bex
TIR ANNUEL

±, Si, 3, Juillet
Demandez le pian

H24138L 777._ 

LEUTWYLER & BOREI
BEX Constructeurs BEX

GRANDS ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES

Charpentes — Serrurerie eu bàtiment . — Tra-
vaux artistiques en fer forge , Balcons , Rampes ,
Marquises , Serres, etc. — Appareillage et ru-
misterie , dépóts de la fabrique de fourneaux
de Sursee. Réparations en tous genres. 5122— Plans et Devis sur demande —TÉLÉPHONE - Bureaux : Quai de l'Avancon

TGEIì EììT
Compagnie [l'assurance

snr la vie
G-ETT^E-VE.

Conclut aux meilleures conditions: Assurances au
décès, — assurances mixtes, — assurances combi-
nées, — assurances pour dotalion d'enfants .

Condition libérales . — Polices gratuita.

Rente viagère
aux taux les plus avantageux

Pour renseignements et prospectus, s'adresser a
Edouard PITTELOUD à Chippis. Agent General
de laComp.ignie pour le canton du Valais.
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