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La catastrophe de la Salle 
Différentes versions ont été publiées 

par les journaux sur la manière dont 
s'est produite la terrible catastrophe 
de la Salle qui laissera dans les 
annales de l'alpinisme un si doulou
reux souvenir. 

Voici le récit authentique qui en 
a été fait par deux des survivants de 
l'accident au tribunal d'Hérens chargé 
de l'enquête de ce tragique dénoue
ment ; nous l'empruntons à la Revue : 

„Nous (Ritz, Zimmermann etDela-
loye, élèves du lycée de Sion) étions 
partis des Mayens de Sion dans l'in
tention de faire l'ascension du Mont-
Pleureur, si le temps le permettait, 
ou celle de la Pointe de Vouasson 
si le ciel n'était pas absolument serein. 
Un porteur (Bournissen, d'Hérémence), 
autrefois chasseur de chamois, dans 
lequel nous avions une grande con
fiance — dont il s'est d'ailleurs mon
tré digne en tons points — et qui 
avait déjà accompagné deux d'entre 
nous au Pigne d'Arolla, insista pour 
que nous le prissions avec nous, car 
il désirait se préparer à un cours de 
guides. Le temps, très couvert au 
moment du départ, s'améliora; pen
dant la nuit, la température baissa 
considérablement et le lendemain un 
ciel sans nuages s'étendait au-dessus 
de nous. 

„Après avoir passé la nuit à l'al
page de Liappey, au fond de la vallée 
d'Hérémence, nous partîmes avant le 
jour. L'un de nous connaissait le 
chemin, qu'on lui avait décrit très 
exactement, en l'assurant qu'il ne pré
sentait pas de difficultés, ce que nous 
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Idylle Nuptiale 
PAR 

M m e JE. C'ARO 

— Tu as donc des secrets? 
— Oh !... un secret provisoire... très pro

visoire... Je vous dirai quand l'affaire sera 
faite... une très bonne affaire, mes chères, 
et qui vous fera plaisir. 

— Bien ne peut me faire plaisir désor
mais, ma pauvre Manon... sauf d'embrasser 
Henriette une fois encore avant de mourir. 

— Mourir! A quoi songez-vous? Ce sont 
des années qu'il vous reste à vivre. Méla-
nie... Moui-ir! jolie manière d'arranger les 
choses... Si vous voulez revoir Henriette, il 
faut vivre, au contraire, gagner du temps 

avons d'ailleurs pu constater. Vers 
6V2 heures, après une courte halte, 
nous nous encordâmes en deux parties 
de quatre membres chacune. La pre
mière attaqua le couloir souvent en 
glace qui descend de la Salle vers 
Liappey. Mais, circonstance qui favo
risa notablement l'ascension, il se 
trouva rempli d'une neige très con
sistante et dure, où les marches étaient 
bien plus faciles à faire. 

„La seconde cordée comprenait M. 
Gî-onin, pasteur à Sion; M. Bischoff, 
un jeune Anglais, tous deux en pen
sion chez M. Gonin, et M. de Mollins. 
Elle avait en tête M. de Mollins et 
suivait de loin pour être hors de 
portée des morceaux de neige durcie 
que nous détachions en faisant les 
marches. Arrivés à une certaine hau
teur et vu l'excellent état de la neige, 
nous leur criâmes que nous allions 
„f aire", en passant, la Salle, qui s'élevait 
tout près de nous, pour suivre de là 
l'arête qui la relie au Mont-Pleureur. 
„Ah ! très bien," nous répondit l'un 
d'eux. Quelques instants après, nous 
arrivions dans les rochers culminants 
de la Salle, laissant à notre gauche 
un couloir extrêmement rapide, dont 
nous eûmes soin de ne pas nous ap
procher. 

„Tandis que nous déjeunions sur 
une plateforme rocheuse, admirant le 
magnifique panorama qui se dérou
lait à nos yeux, nous entendons tout 
à coup un bruit sourd, qui semblait 
venir d'au-dessous de nous. Notis nous 
levons... Un cri affreux !... Nous nous 
précipitons au bord de l'abîme, au 
moment où le dernier de nos cama
rades de la seconde cordée disparais
sait au milieu d'un tourbillon de 
neige et de pierres, dans le couloir 

jusqu'à ce que la colère de Mathieu 
s'apaise... 

— Jamais! chère amie.., Je le connais, il 
ne pardonnera pas... 

— Que sait-on?... Il m'a si bien reçue!... 
J'ai, ce matin, des pressentiments de 
bonheur. 

IX 

Quand M. de Galesnes, après une enquête 
minutieuse, se fut assuré que personne ne 
portait contre Gilbert aucune accusation 
précise et que les plus malveillants se bor
naient à l'englober de parti-pris dans le 
même jugement défavorable qu'avaient trop 
justement encouru ses frères, quand le no
taire lui eut démontré, preuves en mains, 
que la fortune était bien administrée et 
que, malgré certaines prodigalités qui lui 
semblèrent d'une superfluité criante, comme 
d'avoir plusieurs chevaux à l'écurie et plu
sieurs voitures sous la remise, Gilbert ne 
dépassait jamais son revenu, il conçut pour 
lui une soudaine sympathie et décréta de 
l'avoir pour gendre. 

vertigineux que nous venions d'évi
ter. Quelques secondes à peine s'écou
lent, et au tonnerre de l'avalanche 
succède un silence sépulcral. 

„Après un instant d'horreur, de 
stupéfaction indicible, nous appelons 
de toutes nos forces, mais inutile
ment. Dans l'espoir de pouvoir sau
ver encore les infortunés, nous nous 
mettons sur le champ à descendre 
aussi précipitamment que possible 
dans la direction où ils venaient de 
disparaître. 

„En traversant l'endroit où venait 
de se détacher l 'avalanche, nous 
constatons qu'au lieu de suivre nos 
traces ou de passer au-dessus d'elles, 
ils avaient traversé au-dessous, se 
fiant sans doute à l'état de la neige, 
qui n'aurait permis à personne de se 
douter de la possibilité d'une ava
lanche. M. de Mollins a dû être ar
rivé à quelques centimètres des ro
chers, lorsque la neige se détacha. 
Un piolet et un bâton enfoncés dans 
le couloir, à quelques mètres do nous, 
attestaient les efforts désespérés des 
malheureux pour résister à l'avalan
che. 

„ Au-dessous de la neige, déjà 
vieille de plusieurs jours, qui s'était 
détachée, apparaissait une autre cou
che de neige plus ancienne, mais 
exactement de même consistance que 
la première, ce qui nous avait mis 
dans l'impossibilité de nous aperce
voir du péril, que nous n'aurions 
évidemment pas affronté. 

,.I1 était 9 1/2 heures environ. Au 
risque de voir se détacher sous nos 
pieds une seconde avalanche, nous 
traversons au bord du dôme qui se 
trouve au. pied de la pointe culmi
nante do la Salle-; nous descendons 

Il avait donc, quand il entra, un matin 
de janvier, dans la chambre de sa fille, un 
visage riant, ou du moins aussi éclairci 
que le permettait la dureté de ses traits 
rades et de son visage enluminé d'un co
loris épais dans son collier de barbe rousse 
grisonnante, pareille à un buisson de mû
riers sauvages touchés par la gelée d'au
tomne. 

— Où est Jacqueline ? Faites-la venir, je 
vous en prie. 

Malgré la douceur relative du ton, ma
dame de Galesnes ne put se défendre d'un 
léger tremblement. Elle fit aussitôt avertir 
sa fille et, par un regard dérobé, anxieux, 
chercha à deviner les dispositions de son 
mari. 

— Avez-vous quelque reproche a lui 
faire ? demanda-t-elle timidement, incapable 
de supporter une plus longue attente. 

— Pas pour le moment. Je veux vous 
entretenir l'une et l'autre de choses gra
ves. 

Qu'était-ce mon Dieu? Elle ne devina 
pas, et sa pensée se porta sur Henriette : 
quel plus grand malheur pouvait lui venir 
d'elle encore? Pas un instant, elle ne 

en courant sur des décombres de 
pierres qui se détachaient sous nos 
pieds, des couloirs où il fallait sauter 
d'un bord à l'autre pour éviter des 
avalanches de pierres. Après deux 
heures de descente, nous arrivons, 
exténués, sur le glacier de Landarey, 
où trois d'encre nous s'attachent à 
la corde pour arriver à l'endroit où 
le couloir débouchait au-dessus d'une 
large crevasse. Là, retenus à la corde 
par les deux autres, nous nous avan
çons successivement en rampant jus
qu'au bord surplombant de la cre
vasse, où nous apercevons enfin, à 
quelques mètres, deux des malheureux 
à moitié enfouis dans la neige, ainsi 
que le châle de M. G-onin. 

„ Au-dessus de nous, le couloir tor
tueux, haut de 600 à 700 mètres, 
était tellement déchiré, rempli de 
rochers et de petites arêtes, qu'aucun 
doute ne pouvait subsister sur le 
sort des malheureux. Nous appelons 
cependant, mais sans recevoir de ré
ponse. 

„I1 était midi. Les pierres descen
daient continuellement du couloir fa
tal. Malgré cela, nous voulions tenter 
de parvenir jusqu'à eux; mais, tout 
à coup, nous entendons une nouvelle 
avalanche gronder au-dess'us de nos 
têtes. Alors nous nous retirons, ju
geant inutile de nous exposer à un 
danger si imminent pour essayer de 
retirer les cadavres de la crevasse. 

„Dans l'état d'épuisement où nous 
nous trouvions, il nous eût été im
possible de remonter 800 m. jusqu'au 
col de Riedmatten. Nous descendîmes 
donc sur l'alpe de Liappey, où nous 
ne trouvâmes personne, puis à Lau-
taret, où nous fîmes part au pâtre 
des circonstances de l'accident et du 

compta qu'un peu de joie pût lui arriver 
par l'intermédiaire de son mari. Jacqueline 
entra et s'arrêta troublée, elle aussi, sur le 
seuil. 

— Assieds-toi, et écoutez toutes les deux. 
Jacqueline vint se blottir sur le tabou

ret aux pieds de sa mère et appuya sa 
main sur ses genoux, comme si le contact 
entre elles devait doubler leur courage. M. 
de Galesnes fit, selon son habitude, quel
ques pas à travers la chambre, puis vint 
s'appuyer à la cheminée : 

— Jacqueline, un jeune homme qui vous 
a vue et à qui vous avez su plaire... Ne 
vous agitez pas et écoutez en silence, vous 
répondrez ensuite... Prenez le temps de ré
fléchir avant de parler... Ce jeune homme 
vous fait l'honneur de me demander votre 
main. Il n'y a pas là, je pense, de quoi 
pâlir et prendre cette figure de désolation. 
Je l'ai autorisé à venir chez moi et à s'ef
forcer de vous être agréable. 

— Quitter maman ! murmura Jacqueline, 
dont la petite main froide se crispa d'an
goisse sur le genou de sa mère. 

„Perdre aussi celle-là ! " pensa la mère, 
dont les lèvres tremblaient. (A suivre.) 
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lieu où se trouvaient les cadavres, en 
le priant d'avertir tous ceux qui pas
seraient. Nous-mêmes avertîmes d'au
tres bergers, que nous rencontrâmes. 
A 6 V2 heures, nous arrivions aux 
Mayens, d'où l'affreuse nouvelle fut 
immédiatement télégraphiée à Arolla 
et à Sion. A 10 heures du soir, une 
caravane partait, accompagnée par le 
porteur Bournissen, qui, malgré sa fa
tigue, servit de guide à la caravane." 

On sait que les corps de MM. Gonin, 
Bischoff et Swinstead furent retrouvés 
jeudi dans la neige de l'avalanche, 
non défigurés, comme on l'avait dit, 
mais parfaitement reconnaissables ; ils 
furent descendus à Sion le soir même ; 
jusqu'à présent le cadavre de M. de 
Mollins n'a pas été retrouvé, malgré 
les plus actives recherches ; elles con
tinuent du reste. 

O b s è q u e s d e s v i c t i m e s . 

Les obsèques des victimes ont eu 
lieu dimanche à Sion, à D/2 heure. 
L'office funèbre a été célébré à l'église 
protestante où les cercueils avaient 
été déposés ; ils disparaissaient sous 
les couronnes et les rieurs, naturelles. 
La foule était énorme. De Lausanne, 
étaient venus un grand nombre de 
parents et d'amis. 

A 2 heures, le cortège funèbre 
s'est rendu au cimetière. En tête se 
trouvaient, avec un groupe d'enfants 
portant des fleurs, les trois survivants 
de la catastrophe : MM. John Dela-
loye, Walther Ritz et Jérôme Zim-
mermann , portant des couronnes. 
Derrière les trois cercueils, que douze 
hommes portaient sur leurs épaules, 
venaient les délégués du Conseil 
d'Etat, MM. Ducrey et Chappaz, et 
ceux de la municipalité de Sion ; le 
clergé protestant; les parents et amis 
des défunts, une délégation du Club 
alpin, puis le public, évalué à 2.000 
personnes. 

Au cimetière, des discours ont été 
prononcés par les pasteurs Bridel et 
Dupraz de Lausanne, par un révérend 
anglais et par le pasteur Rohr, de 
Thoune, parent de M. Gonin, qui a 
remercié les hommes courageux de 
leur dévouement et les autorités et 
la population de leurs marques de 
sympathie. 

Ces allocutions touchantes ont vi
vement impressionné l'assistance. 

Un chœur de circonstance a clos 
cette triste cérémonie qui a pris fin 
à 4 heures. 

^ 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat, en séance du 
3 septembre, a procédé à la nomina
tion de MM. les professeurs du col
lège de Sion. M. l'abbé Anthonioz en 
est nommé préfet, et M. Augustin de 
Riedmatten, inspecteur. 

— MM. Ducrey, chef du département 
de justice et police, et Chappaz, con
seiller d'Etat, sont délégués pour re
présenter l 'Etat à la réunion de la 
société suisse des juristes, qui aura 
lieu à Zermatt le 12, 13 et 14 c. 

— Faisant application à divers cas 
spéciaux des dispositions de l'art. 28 
de la loi sur l'instruction publique 
et du règlement du 19 novembre 
1874, le Conseil d'Etat décide que lors
que dans une commune il existe des ins
tituteurs définitivement brevetés, les 
conseils municipaux ont l'obligation 
de les choisir de préférence à ceux 
dont les brevets provisoires ou tem
poraires sont expirés. 

— En exécution des art. 31 et sui
vants do la loi du 29 novembre 1896, 
le Conseil d'Etat estime que les ins
tituteurs et institutrices qui per
çoivent le minimum du traitement 
qui y est prévu, ne sont pas fondés 
à réclamer en outre le montant de 
l'augmentation mise à la charge de 

l 'Etat et que ce montant est acquis 
à la commune. 

— Voulant veiller à ce que l'ins
truction donnée dans les institutions 
privées soit au moins équivalente à 
celle des écoles publiques et vu de plus 
l'art. 70 de la loi sur la matière, le 
Conseil d'Etat autorise le Départe
ment de l'instruction publique à faire 
inspecter par des délégués spéciaux 
les établissements de ce genre. 

— Cousulté sur des cas spéciaux, 
le Conseil d'Etat, faisant application 
de l'art. 12 du règlement forestier et 
de l'art. l*r litt. /< de la loi sur la 
répartition des charges municipales, 
décido que le traitement des gardes-
forestiers de district doit être payé 
par les communes municipales for
mant le district forestier. Par contre 
les frais prévus à l'art. 13 dudit rè
glement et à l'art. 1er , litt. i de la 
même loi restent à la charge de la 
commune, corporation ou particulier 
propriétaires. 

— M. Cornut "Vital, notaire à Vou-
vry, est nommé inspecteur scolaire 
du district de Monthey, en remplace
ment de M. l'abbé Rey, démission
naire. 

— M. Edouard Dubuis est nommé 
provisoirement 1 e r secrétaire au Dé
partement de l'Intérieur. 

M. Angelin Machoud est nommé 
2m e secrétaire au même Département. 

—• Le Conseil d'Etat fixe au 11 
octobre prochain l'ouverture de l'école 
professionnelle à Sion. 

— Il est décidé que les autorisa
tions de quêter délivrées par le Con
seil d'Etat ne sont valables que pour 
un temps déterminé qui ne peut en 
aucun cas dépasser le terme d'une 
année, passé lequel le renouvellement 
doit être demandé. Il n'est fait d'ex
ception qu'en faveur des RR. P P . 
Capucins. 

P o u r l e s i n o n d e s d e F n î l y e t 
d e S a i l i o n 

Liste précédente fr. 1043 30 
Jules Morand, juge „ 10 
Camille Délayes, avocat ,, 10 
Pierre Gillioz, greffier „ 10 
Gros et Rietgen, par M. 

Emile Pignat, prés. ,. 10 
Emploj'és des hôtels de 

Saas-Pée, par M. Léon 
Morand ., 60 

F. Coudray, voyageur „ 3 

Total : , fr. 1146 30 

S u b v e n t i o n f é d é r a l e . — Une 
subvention complémentaire do 40 % 
des déponses réelles, soit de 1600 fr. 
au maximum, est allouée au canton 
du "Valais pour l'endiguement du tor
rent du Mayen, dans la commune do 
Vionnaz. 

N o t r e v i g n o b l e . — Contraire
ment à ce qu'ont annoncé quelques 
journaux, la grêle de jeudi et ven
dredi n'a causé aucun dommage à 
nos vignobles, seul celui de St-Mau-
rice, où la grêle a tout particulière
ment fait r age , et un parchet de 
Branson a un peu souffert. Malheu- , 
reusement, le temps, loin de se re
mettre, continue à rester mauvais ; 
lundi et mardi la pluie est tombée 
sans interruption. Si ce temps devait 
durer, il y aurait lieu de craindre 
que la pourriture ne se mette imx 
raisins. 

La rentrée des regains se fait dans 
de bien mauvaises conditions, et la 
récolte des pommes de terre s'an
nonce sous de mauvais auspices. 

S e r v i c e d e l a p o s t e . — Un 
de nos abonnés nous adresse les 
questions suivantes, dans l'espoir 
qu'elles provoqueront une réponse sa
tisfaisante de l'administration. Nous 
déférons bien volontiers à son désir. 

1° Est-ce qu'un bureau fédéral des 
postes et télégraphes est obligé de 
se conformer exactement aux heures 
prescrites par le règlement pour l'ou
verture du guichet ? 

2° Un bureau fédéral des postes et 
télégraphes peut-il servir en même 
temps comme salon de récep
tion d'amies ou voisines, soit pen
dant soit après les heures de service ? 

3° Pourquoi les bureaux des postes 
n'ont-ils pas tous indistinctement des 
timbres indiquant l'heure d'arrivée 
des correspondances ? 

Ce n'est pas dans les villes, mais à 
la campagne, que les lettres se pro
mènent, quelquefois dos journées en
tières, dans le sac des facteurs ou 
ailleurs. 

4° L'administration des postes ne 
pourrait-elle s'enquérir si dans cer
tains bureaux le secret des lettres 
est bien toujours scrupuleusement 
observé ? 

Pour ne pas faire tort aux em
ployés dos postos, la direction ferait 
bien de publier ses règlements de 
service. 

A p p e l . — Un groupe de travail
leurs nous adresse l'appel suivant : 

„Le prix du pain ayant augmenté, 
celui du café et autres denrées ne 
voulant pas diminuer, 

Ouvriers et artisans, augmentons 
également le prix do nos journées. 

Un pour tous, 
Tous pour un. 

E t r a n g e a s s e r t i o n . — On rap
porte à Y Echo du Ithône que dans une 
inspection d'école d'un village du 
Haut-Valais, le visiteur exprima le 
vœu que la commune fît, à l'occasion, 
l'acquisition d'une carte murale de 
l'Europe pour la classe supérieure. 
Le président de la commune, présent 
à la visito, objecta que la commune 
avait déjà beaucoup de frais, qu'elle 
était pauvre et que cette carte ne 
servirait du reste pas à grand'chose, 
attendu que jamais un écolier du village 
ne se rendrait à l'étranger ! ! ! 

Sans commentaires. 

FiVolène . — Le maniement im
prudent des armes à feu vient encore 
de faire une victime. Un jeune gar
çon de 8 ans jouait samedi, après 
midi, avec un revolver chargé qu'il 
avait trouvé. Un coup partit soudain 
et le jeune garçon fut si grièvement 
atteint qu'il succomba pou après. 

Z e r m a t t . — Un très violent 
orage venant du sud a sévi vendredi, 
surtout pendant la nuit, sur toutes 
les hauteurs. Les communications té
légraphiques avec les stations plus 
élevées que Zermatt sont en parties 
interrompues. Après la tempête, le 
beau temps s'est établi avec une 
température sensiblement plus froide, 
ce qui facilitera les nombreuses ex
cursions piojetées. Zermatt et les 
stations de la région sont toujours 
le rendez-vous de nombreux étran
gers. 

— On prépare une grande récep
tion au Congrès suisse des juristes, 
qui doit siéger à Zermatt ces jours 
prochains. 

C h r o n i q u e a l p e s t r e . — Trois 
touristes do Lyon, dont deux demoi
selles, ont fait ces jours derniers, 
avec succès, l'ascension de la Tour 
Sallière (3227 mètres) sous la con
duite des guides Justin Lugon, de 
Fins-Hauts, et Armand Devouassoux, 
de Chamonix. 

Mis en goût par ce premier exploit 
ces jeunes alpinistes n'ont pas craint 
de so mesurer avec la pointe Vouil-
loz du Grand Perron, qui n'avait en
core été vaincue qu'à deux reprises ; 
la victoire a couronné leur tentative, 
et pour la première fois des pieds 
féminins ont foulé le sommet de la 
redoutablo cime. A noter qu'il a fallu 
recourir à la corde double dans plu
sieurs passages et que la caravane a 
dû passer 7 heures „encordée". 

F a b r i c a t i o n e t e m p l o i d e 
l ' a c é t y l è n e . — Le Conseil d'Etat 
a pris l'arrêté suivant sur l'emploi de 
l'acétylène : 

Toute installation destinée à la 
préparation du gaz doit préalablement 

être autorisée par lo Département de 
justice et police. 

L'emploi de l'acétylène liquide est 
interdit. 

Les dépôts do carbure de calcium 
et la fabrication do l'acétylène ne 
peuvent avoir lieu que dans des lo
caux séparés, garantis du feu, suffi
samment éclairés, secs et aérés. I l est 
interdit d'y entrer avec une lumière. 

Les appareils destinés à préparer 
ou à emmagasiner le gaz doivent être 
organisés de manièro que lo gaz n'ait 
pas, dans le générateur, dans le ga
zomètre et dans les conduites, une 
pression supérieure à deux atmos
phères. Pour les installations indus
trielles, cette pression pourra être 
portée à dix atmosphèros. 

Ces appareils seront munis d'un 
manomètre se réglant automatique
ment. 

La préparation, dans un but in
dustriel, du gaz acétylène, doit se 
faire dans un local écarté do 200 
mètres do toute habitation. 

Les personnes qui, dans le même 
but, ont des dépôts do carbure do 
calcium, sont tenues do lo consorver 
dans un local exempt d'humidité. 

Dans la construction des appareils, 
l'emploi du cuivre pur est intordit ; 
par contre les alliages de cuivre sont 
autorisés. 

Les appareils pour l'éclairage à 
l'acétylène seront à production con
tinue ou discontinue et établis de 
manière à ne pouvoir élever la pres
sion du gaz à un degré supérieur à 
celui auquel il se produit (1 à 2 at
mosphères). 

Les contraventions sont punies 
d'une amende do 10 à 1000 francs, à 
prononcer par le Département de 
justice et police, sauf recours au 
Conseil d'Etat et sans préjudice des 
dommages-intérêts, s'il y a lieu. 
-! - ^ - . 

Confédération Suisse 
A s s e m b l é e f é d é r a l e . — Les 

Chambres fédérales sont convoquées 
pour lundi 20 courant à 4 heures du 
soir. Voici les piinefpaux tractanda 
de cotte session extraordinaire : 

Rapport de gestion (suite). — Uni
fication du droit. — Organisation 
militaire. — Assurances contre les 
accidents et les maladies. — Rachat 
des chemins de fer.— Banquo d'Etat. 
— Corrections de torrents, entre au
tres de la Lozence et do la Gamsen. 
— Affaires de chemins de fer, etc. 

Q u e s t i o n d u p a i n . — On sait 
que la Confédération tient en dépôt, 
pour les besoins de l'armée, si une 
mobilisation générale s'imposait, en
viron deux cent mille quintaux do 
froment que les autorités fédérales 
se sont procurés à bon compte. 

UOstschivciz se demando si, en pré
sence du renchérissement du pain, la 
Confédération ne pourrait pas aban
donner cette provision au prix coû-_ 
tant et en faire profiter la classe ou 
vrière. La guerre ne menace pas en 
ce moment, on sorte que la Confédé
ration ne courrait aucun risque et 
pourrait renouveler sa provision à la 
première occasion. 

F p i z o o t i e s . — Dans la première 
moitié du mois d'août, la fièvre 
aphteuse a diminué dans 17 étables 
et 19 alpages. 

A la fin d'août, la maladie régnait 
encore dans 17 étables et 16 alpages, 
comprenant 1101 têtes do gros bé
tail et 548 têtes de petit bétail, ré
partis dans les cantons de Schwytz, 
Glaris, Fribourg, Vaud et Neuchâtel. 

M i l i t a i r e . — Le 30 juin, cent 
soixante-seize sous-officiers et soldats 
de l'école de tir de Wallenstadt ont 
remis au commandant de l'école une 
plainte au sujet des traitements qu'on 
leur avait fait subir. 

L'enquête instruite a démontré ce 
qui suit: 

1° Deux officiers instructeurs, éner
vés, disent-ils, par la mauvaise tenue 
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de la troupe, se sont laissés aller à 
employer à l'égard de celle-ci des 
propos qui ne peuvent être tolérés. 
Ils ont, de cette façon, désobéi à 
l'article 166, paragraphe 16 du code 
pénal militaire et à l'ordre du dépar
tement du 5 février 1892 qui inter
dit sévèrement tout traitement gros
sier de la troupe et sont punissables. 

2° Sur tous les autres points, les 
plaintes formulées ont été trouvées 
saus fondement. 

Il ressort donc de Tenqiiête que la 
plainte est fondée sur un point, le 
traitement inconvenant de la troupe 
par deux officiers d'instruction, mais 
qu'elle est sans fondement sur tous 
les autres. 

Le Département a puni les deu:: 
officiers d'instruction et écarté la 
plainte pour tout le reste. 

Lies S u i s s e s a l î u e u o s - A j r e s . 
— Le Courrier suisse du 7 août nous 
apporte, en plusieurs colonnes, le ré
cit des fêtes célébrées par la colonie 
suisse de Buenos-Ayres à l'occasion 
de l'anniversaire du 1 e r août. Il y a 
eu deux journées de réjouissances: 
une première employée à des concerts, 
des représentations théâtrales et des 
bals à la „Maison suisse" et au ,.Pa-
lais argentin" ; la seconde, remplie 
par une réception chez M. Rodé, mi
nistre de Suisse, et deux grands ban
quets, à chacun desquels assistaient 
une centaine de convives, les mem
bres des comités des sept sociétés 
suisses, les notables de la colonie, 
des rédacteurs des journaux suisses 
et argentins. 
— ' ^ • 

Nouvelles des Cantons 
G e n è v e . — Grand Conseil. — La 

session d'automne du Grand Conseil 
s'ouvre aujourd'hui mercredi, avec un 
ordre du jour très chargé no comp
tant pas moins de quarante et un ob
jets très importants, tels que celui 
concernant la suppression du budget 
des cultes, l'organisation de l'assurance 
publique, la protection des ouvrières, 
la loi sur les auberges, etc. 

F r i b o u r g . — UEcole de Métiers 
de Fribourg, ouverte le 15 janvier 
1896 avec 15 élèves, vient de clore 
son troisième semestre avec trente-
deux élèves répartis entre les sec
tions suivantes : 

1° Ecole de mécanique de préci
sion ; 2° école d'électrotechnique ; 3° 
école, do constructeurs de bâtiments, 
(conducteurs de travaux, chefs do 
chantiers, tailleurs de pierres) ; 4° 
école de menuiserie et d'ébénisterie ; 
5° école de vannerie. Une école de 
sculpteur sur pierre sera inaugurée à 
la rentrée du 1 e r octobre prochain. 
L'établissement a ouvert un internat 
où le prix de la pension, logement 
compris, n'est que de 35 francs par 
mois. 

L'enseignement, donné par d'excel
lents maîtres, est théorique et prati
que. Chaque élève travaille à l'atelier 
de 35 à 45 heures par semaine. La 
durée des études est de deux ans et 
demi (vannerie), à quatre ans (méca
nique de précision, électro technique, 
sculpture sur pierre). 

Le semestre d'hiver 1897-98 s'ou
vrira vendredi, 1 e r octobre, à 9 heu
res du matin. Les demandes de ren
seignements et d'inscriptions doivent 
être adressées à la Direction de l'Ecole 
de Métiers à Fribourg, qui enverra 
aussi gratuitement le prospectus et 
le programme de l'Ecole. 

N e u c h â t e l . — M. le docteur 
Grenier, député mahométan de Pon-
tarlier à la Chambre française, se ren
dant en Algérie, est arrivé vendredi 
dans l'après-midi à Genève où son 
passage a provoqué une certaine cu
riosité. A peine descendu de wagon, 
dit le Genevois, le D r Grenier, en 
burnous et turban blancs, accompagné 
d'une jeune dame, a avisé un homme 
d'équipe portant un seau d'eau, et, 
s'emparant du récipient, il procéda à 
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ses ablutions tout en récitant quelques 
prières, sans s'inquiéter outre mesure 
des regards surpris des voyageurs ; 
puis arrivé dans la salle des Pas-Per
dus, il s'est prosterné le visage tourné 
vers l'Orient, et s'est mis à prier avec 
ferveur, baisant le plancher à plu
sieurs reprises. Cet acte religieux ac
compli il s'est rendu à l'hôtel de la 
Monnaie où il a pris un léger repas 
en attendant le départ du train de 6 
heures qui devait l'emporter à Mar
seille. 

,,Pour le départ, même scène qu'à 
l'arrivée ; M. Grenier a procédé à de 
nouvelles ablutions à la petite fontaine 
située au sommet de la rampe, où il 
s'est lavé les pieds et les mains dans 
l'eau courante dont il paraissait hau
tement apprécier la fraîcheur. 

,,Cette opération terminée, M. Gre
nier s'est do nouveau agenouillé sur 
le péristyle de la gare et a recom
mencé à prier et à baiser l'asphalte. 
Il va sans dire que ces pratiques re
ligieuses publiques, frisant singuliè
rement le ridicule, ont provoqué un 
important attroupement, mais en fer
vent adepte de l'Islam, M. Grenier a 
calmement terminé ses prières soiis 
le regard bienveillant d'un brave qui 
se demandait avec une certaine an
xiété s'il devait intervenir. 

,.M. Grenier s'est ensuite placé au 
milieu d'un groupe de curieux aux
quels il a cherché à démontrer, dans 
une conférence médico-religieuse, la 
supériorité de l'islamisme sur le pro
testantisme et le catholicisme, surtout 
au point de vue hygiénique. 

„Nous doutons que M. Grenier ait 
fait beaucoup de prosélytes." 

M. Grenier venait de Neuchâtel où 
il avait fait, dans la matinée, les mê
mes exercices. 

T c s s i j i . — Inondations et grêle. — 
De tristes et graves nouvelles nous 
arrivent du Tessin. 

Une catastophe semblable à celle 
de 1868 vient de se produire en suite 
de violents orages et de pluies torren
tielles. 

Deux ponts aux environs de Biasca 
ont disparu, enlevés par les eaux tu
multueuses, et le Brenno a débordé. 
Lo village de Malvaglia et la cam
pagne environnante sont inondés; la 
route d'Acquarossa à Olivone est em
portée à divers endroits. 

Plusieurs cadavres d'animaux ont 
été trouvés dans le lac Majeur; la 
vieille gare de Gordola est envahie 
par l'eau, et le village de Giornico 
est lui-même en grand péril. 

Les communications sont totalement 
interrompues entre nombreuses lo
calités. 

En outre, pour comble de malheur, 
la grêle est tombée abondante et 
serrée dans le Malcantone. Aux en
virons de Locarno et de Bellinzone 
la récolte est complètement détruite. 

La désolation est grande dans tout 
le pays. 

T e s s i n . — Mine d'argent. — Le 
gouvernement a autorisé M. Attilio 
Gianini, de Quinto, à exploiter une 
mine d'argent qu'il a découverte dans 
la vallée de Piora. Une société an
glaise en assumera l'exploitation. 

Nouvelles Étrangères 
A l l e m a g n e . — Vendredi, le couple 

royal italien a traversé le territoire 
suisse, se rendant en Allemagne à 
l'invitation de l'empereur Guillaume, 
pour assister aux manœvres du 11° 
corps d'armée; il ne rentrera en Ita
lie qu'après un séjour d'une semaine 
en pays germanique. 

Cette visite ne paraît avoir aucune 
portée diplomatique ; elle est le résul
tat d'une idée venue subitement à 
l'esprit de Guillaume II , à l'occasion 
de la visite que le prince de Naples 
fit à Paris. L'empereur, comme s'il 
craignait que le prestige de la Triple-
Alliance ne souffrît de la présence 
de ce prince sur les bords de la Seine, 
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lança cette invitation aux souverains 
italiens, qui ne pouvaient pas ne pas 
l'accepter. 

La France est encore trop fière de 
sa nouvelle ,.situation internationale" 
pour prendre ombrage de ce voyage, 
mais il no contribuera pas à rappro
cher los deux peuples. 

— Un pont établi par des pionniers 
près d'Appolda s'est écroulé vendredi 
au moment où la musique d'un régi
ment et un compagnie de soldats le 
traversaient. Plusieurs soldats et des 
musiciens se sont noyés. Le chef de 
musique a été assommé par une poutre, 

H o ï i g ï ' i c . — Une forêt de chênes 
près de Fogaras est en feu depuis 
lundi. On évaluait, dans la soirée 
déjà, à 40,000 le nombre des plantes 
brûlées. 

ï - jsp&gne. — Un nouvel attentat 
anarchiste vient d'être commis en Es
pagne. Samedi à mimrit, à Barcelone, 
sur la place de Catalogne, un anar
chiste a tiré deux coups de feu sur 
le chef de la police M. Portas, au 
moment où il sortait du théâtre; il 
a été grièvement blessé à la poitrine. 

Le meurtrier, nommé Ramora Sam-
pau Barrill, espagnol mais habitant 
Paris, a été arrêté aussitôt ; sans l'in
tervention de la gendarmerie la foule 
voulait le lyncher. On croit que Sam
pan est un complice d'Angiolillo ; il 
serait venu à Barcelone pour exécuter 
les décisions des anarchistes de Lon
dres, en même temps que Angiolillo 
était désigné pour assassiner M. Ca
novas. 

Son procès s'instruit activement, et 
il ne tardera pas à subir le sort d'An
giolillo. 

Républ ique argent ine . — La 
récolte du blé est extrêmement abon
dante dans la République argentine. 
Elle dépasse 20 millions d'hectolitres 
et sur cette quantité, 12 millions 
d'hectolitres pourront être expédiés à 
l'étranger. 

C u b a . — Dans plusieurs rencon
tres, les rebelles ont eu 228 morts et 
44 prisonniers. Les troupes ont eu 3 
morts et 9 blessés. Le chef insurgé 
Aguinoldo est poursuivi par les co
lonnes espagnoles. 

C'Iiili. — Il est question, paraît-il, 
à Valparaiso, de transformer l'île Juan 
Fernandez, appartenant au Chili, et 
où vécut le héros de Daniel de Foë, 
Robinson Crusoë, de son vrai nom 
Alexandre Selkirk, en une station bal
néaire. 

On sait que la nouvelle s'était ré
pandue récemment que cette île lé
gendaire, qu'habite une petite colonie 
de pêcheurs, administrée par un Suisse, 
avait disparu dans une commotion 
terrestre. Il n'en est rien, et les Chi
liens iront en villégiature à l'île Ro
binson, comme les Parisiens vont a 
l'arbre de Robinson. 

VAEIÉTÉS 
Souvenir de l 'Expos i t ion 

Episode de la journée valaisanne 
{Suite). 

Le père Maîche et la mère Lessart 
lui souhaitèrent bon voyage ; le pre
mier lui indiqua son chemin: suivre 
la grande route, rien de plus simple, 
on longe la Dranse, une affaire de 
quatre heures de marche, une baga
telle quoi: à cinq heures du matin 
elle y verrait joui-. E t Lise partit seule, 
bien joyeuse, bien contente, sans souci 
d'un vent sourd qui gémissait dans 
la combe et joignait sa plainte au 
fracas du torrent. I l faisait nuit noire, 
le sillon de la route était pourtant 
visible ; bien chaussée et un peu court 
vêtue comme Perrette de Lafontaine, 
elle avançait à grands pas. 

Au-dessus d'Orsières, la route fait 
un grand fer à cheval, presque d'un 
kilomètre de détour ; ici la violence 
du vent contrai'ia sa marche, la neige 
l'aveuglait, elle se sentait frissonner : 

quelle lutte et le village était droit 
au-dessous d'elle. — Prenons le che
min des chèvres, pensait-elle, c'est 
l'affaire de cinq' minutes. Mais c'est 
une entreprise dangereuse, le sentier 
est masqué par la neige, la ponte est 
forte; il y a un escarpement à éviter ! 
Lise n'hésite pas, un replat sinueux 
qu'elle croit apercevoir la dirige, et 
la vodà glissant plutôt qu'elle ne mar
che sur ce dévaloir caillouteux dont 
les pierres roulaient autour d'elle. 

Le contre-fort de la pente la pro
tégeait du vent, mais quand elle eut 
fait une trentaine de pas, il fallut 
s'arrêter, impossible de découvrir le 
coude du sentier. Une angoisse irré
sistible s'empara d'elle paralysant ses 
forces ; elle n'osait plus ni avancer, 
ni reculer, et tremblait de glisser au-
dessous de l'escarpement, ce qui aurait 
entraîné une chute mortelle. Pauvre 
Lise! elle sentait son courage la tra
hir, le froid la gagner de plus en 
plus: qu'allait-il advenir de ses beaux 
projets; dans son trouble, elle voyait 
tout perdu et la joie qu'elle se pro
mettait lui paraissait s'ensevelir sous 
la neige environnante. Soudain la pe
tite église d'Orsières sonna; elle 
écouta attentivement, et cette cloche 
l'aida à s'orienter: en longeant la 
pente à sa gauche, elle ne courait 
aucun risque et devait se trouver 
parallèlement à la grande route. Elle 
avança donc; le vent et la neige lui 
fouettaient de nouveau le visage, ses 
dents claquaient de froid, mais au 
bout de quelques instants elle atteignit 
une clôture de bois qui lui servit 
d'appui et de direction jusqu'à un 
mazot qu'elle savait très rapproché 
du village. En effet, elle ne tarda 
guère à discerner les maisons, et en
tendit à sa grande joie un bruit de 
voix et de grelots. Elle avait débou
ché près du petit hôtel des Alpes; 
sur la place un char s'apprêtait à 
partir; deux Valaisans arrivant du 
Grand Ferret descendaient à Marti-

Lise leur conta son histoire et ces 
braves gens la firent monter sur le 
véhicule, qui ne tarda pas à filer 
grand train dans la direction de Sem-
brancher. Le jour commençait à poin
dre, on discernait vaguement les ob
jets. Le corps bien enveloppé dans 
des couvertures, les jambes entourées 
d'une peau de mouton, Lise sentait 
la chaleur revenir dans tout son être, 
en même temps que se calmait la 
grande inquiétude qu'elle avait éprou
vée. 

On arriva sans encombre à Marti-
gny et notre Valaisanne fit bon voyage 
jusqu'à Genève; l'espèce d'affolement 
que lui donna la grande ville, lui fit 
presque oublier sa déception en pas
sant à Lausanne. Elle avait espéré 
voir Pierre, mais c'était en vain 
qu'elle avait cherché partout sur le 
quai de la gare, le jeune homme n'a
vait pu venir. 

Marie attendait sa protégée; elle 
lui réservait de bien jolies surprises ! 
— Ils sont heureux les riches qui ont 
parfois, ne fût-ce que le caprice, de 
procurer de la joie à ceux qui n'en 
ont guère! 

Mlle Bolnet emmena Lise chez ses 
parents sur le quai et l'on forma bien
tôt mille projets, tous plus attrayants 
les uns que les autres; en particulier 
Lise devait figurer au cortège de la 
journée valaisanne; Mlle Bolnet avait 
pris los dispositions voulues avec le 
comité. En attendant, l'exposition 
émerveilla la chevrière d'Entremont, 
c'était à prendre le vertige , tant 
c'était beau. 

J. KAUFMANN. 
(A suivre.) 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toillette 

3 grands prix, 20 médailles d'or. 
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Toutes les Nouveautés de la Saison 
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D é p ô t d e f a b r i q u e en : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 

Impressions et Couvertures. 
= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 

G r a v u r e s co lo r i ée s g r a t i s . 

Dr Dénériaz 
S I O N 

absent jusqu'au 15 septembre. H.S. 

UNE DOUZAINE DE BONS 

ouvriers galochers 
trouveraient immédiatement de l'occupation 
à la fabrique veveysannc de socques pré
cédemment Cive P e r n e t , à Vevey. 

Ouvrage assuré toute l'aimée. (H4570M) 

Une montre 
a été perdue sur la route de Sion, entre 
SAXON et CHAKRAT, la personne qui 
l'aurait trouvée est priée de la,rapporter 
contre récompense, à Emile DELITROZ, 
a Charrat. 

Un chien-blaireau 
âgé de 4 ans, est à vendre chez Joseph 
Pillet-Grand, garde-voie, à MAETIGNY. 

Hit 

Particuliers 

ft 
QUALITE 

É 'v rELL^ ; ' ^ R ' , X > EXOt1-1, MQDERE! 

^ROUVe ^ 
PARTOUT. ^ 

Un jeune homme désirant faire 
un séjour de 3 semaines en Sep
tembre, cherche 

PENSION SIMPLE AVEC 
LOGEMENT 

îi la campagne, de préférence chez 
un fermier où il aurait la facilité 
de faire une cure de lait et de 
manger des fruits. 

Adresser offres détaillées en indi
quant le prix s o u s c h i f f r e s 8 5 8 
au B u r e a u d e l a F e u i l l e 
d ' A v i s , a G e n è v e 
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Toute femme a, a eu ou aura, à un degré quel
conque, une forme d'anémie. Tout 

homme, tout être humain, grand et petit, use, dépense, détruit con
tinuellement du sang et des globules rouges. Tous doivent le re
constituer, tous les jours et sans discontinuité. L'anémie ouvre la 
porte à toutes les maladies, à l'œuvre destructive des microbes mal
faisants. La pilule hématogène, signée Dv J. Vindevogel et A. Bret, 
convient donc à tous, à tous les âges de la vie ; elle est indispen
sable dès qu'il y a faiblesse, état anémique, digestibilité amoindrie, 
langueur des fonctions, épuisement vital ou nerveux, débilité de toute 
origine, état dystrophique ou malnutrition, impuissance et stérilité. 

La grossesse, la lactation, les âges do croissance, les états de 
convalescence, les formes diverses d'anémie et de chlorose, les états 
nerveux, les névroses, la danse de Sfc-Guy, l'albuminurie, l'imminence 
de l'état morbide qualifié tuberculose ou phtisie confirmée et afèbrile, 
tout état qui accuse un ralentissement de nutrition, de digestion, de 
reconstitution du sang et des forces : voilà les états où la P i l u l e 
l i é m a t o g è n e triomphe parce qu'elle nourrit, refait le sang et les 
forces de l'économie. 

Le D r J. Vindevogel conseille la pilule avec le repas, soit au 
début, soit à la fin : 2 à 3 par jour pour les cas légers, dans lesquels 
il ne faut que fouetter la fonction de l'hématose. La durée se limite 
ici à deux ou trois semaines par trimestre, surtout au début du prin
temps et en automne (mars et novembre^. Dans les états morbides 
signalés, la dose monte de 3 à 5, 6 par jour, toujours au repas : la 
durée du traitement est de 6 à 10 semaines, rarement plus longue. 
On revient ensuite tous les mois, pendant 8 à 15 jours, à l'usage de 
2 ou 3 pilules par jour, pour bien maintenir la guérison et consolider 
la santé : ce procédé éloigne la rechute ou la récidive. 

Les flacons de 125 pilules sont logés dans des boîtes cylin
driques : l'étiquette porte la signature du D r VINDEVOGEL et 
celle de A. BRET, pharmacien. Ces signatures doivent être exigées 
comme garantie de l'authenticité de la formule et du produit. 

Le prix est de fr. 4 . 5 0 c. la boîte de 1 3 5 . — Toute bonne phar
macie, soucieuse de servir les intérêts de ses clients, devra être à 
même d'en fournir aux intéressés. 

En vente dans toutes le pharmacies. 

Vente directe à tout le monde 
W&~ au prix de gros ~3$B$. 

— C h e v i o t S en couleur et noir, p. laine, double larg. le mètre 1 F r . 
lainages Nté pour dames, ca. 3000 différents dessins le mètre de Fr. 7.75 a 75 Ct. 
Lainages noirs p. dames, ca. 1000 différents dessins le mètre de Fr. 8.50 â 90 Ct. 
Draperie hommes et garçons, ca. 1500 différents dessins le mètre de Fr. 16.50 a 80 <!t. 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et larg. le mètre de Fr. 1.95 à 14 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Yichy, Oxford, Flanellettes prima le métro de Fr. 1.15 à 00 Ct. 
Toiles bernoi ises pure ni et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.30 a ôô Ct. 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil, le mètre de Fr. 5.— a 40 Ct. 
Couvertures pure laine, multicol., blanc, rouge et mélange la pièce de Fr. 28.50 a fr. 4.50 
Couvertures de chevaux ct de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 à Fr. 140 

BEX-LES-BAINS 
A VENDEE pour cause de décès, l ' I f f ô t e l - K e s t a u r a n t „ L o g i s d u 

M o n d e " et ses dépendances. 
S ' ad res se r a u x E l u d e s d e s n o t a i r e s G E J V E T OU F . PAILL.ARD «fc 

F I L S , A B e x . ( H U ) 7 4 L ) 

JH"~fiHHHH^"H"iB~l EBŒJ1DBB1I 

Filtration à domicile 
pour vins gras et troubles 

CJRAJtf» F I L T R E S E I T Z n ' e n l è v e n i l e g o û t 
n i l a q u a l i t é 

F I L T R A T I O N : G A . J R A . N I I E 

pour vins rouges et blancs, nouveaux et vieux. 

S'adresser chez MM. GR0SS & MEN0UD 
MARTIGNY-BOURG 

Paires Souliers 
expédiés contre remboursement jusqu'à épuisement du stock, aux prix étonnamment bas 
suivants : 
Souliws de travail forts 

„ „ cuir génisse 
„ hommes, à lacets, façon militaire 

Bottines „ 
Souliers, garçons, forts 

„ à lacets, vames, montants 
Bottines, fines, dames 
Souliers fillettes, montants 

n » " 

Souliers bas, vames, fins 
Pantoufles, canevas, fin 

„ cuir, pour dames, marchandise la 
„ „ pour hommes, „ „ 

En outre environ 2000 chemises de travail à Fr. 1 80 au lieu de Fr. 2 30. 
1000 pantalons „ „ 3 80 „ „ 4 50 

M a n s H O C H U M , a la Waarenhalle, F a h r w a n g e n (Argovie. H 4623 I 

Nr 

n 

o 40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
30-34 
35-39 
36-42 
36-42 
26-29 
30-35 
36-42 
36-42 
36-42 
40-47 

Fr 
n 

n 

n 

n 

. 6 -
7 — 
7 90 
8 -
4 — 
0 — 
6 50 
6 80 
4 -
o — 
5 50 
3 20 
4 20 
6 -

au lieu 

n 

n 

n 

îi 

» 

n 

n 

de Fr 
r> 

J1 

n 

„ 
JI 

n 

n 

n 

6 50 
8 -
9 -
9 20 
5 50 
6 50 
8 -
8 — 
4 50 
5 50 
6 50 
4 -
5 -
7 -

C O M P A G N I E S E S 

MESSAGERIES W MARITIMES 
Paquebots-poste Français 

Lignes de l'Indo-Chine desser
rant Plnde, le Golfe Persique, Singapore, 
Java, la Cochinchine, le Tonkin, la Chine 
et le Japon. 

Serricea à grande vitetgê 
Lignas de la Médi terranée de* 

servant Athènes,ConsUntinoplo,SmTm% 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la Met 
Noire. 

ib««4 Ligne d 'Austral ie desservant Cevlan, I Lignes dtl'Océan Indien deuemol 
l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. | Zanzibar, Madagascar, La Réunion et 

Lignes du Brésil e t de la F la ta desservant l'Espagne, le Portant, le 
le Brésil et la Plata. 

I PARIS, t. rue Vlgnon. - MARSEILLE. 16. rue CaniMbUre. - BORDEAUX. S0, 
SJBJtàrjB .• Charles rtaobar. — ZUBICB: Waltber Junior. 

Les familles Gonin, Rohr, Bischoff et Swinstead, pro
fondément touchées des témoignages si nombreux de sym
pathie qu'elles ont reçus à l'occasion de leur grand deuil 
expriment à tous leur vive reconnaissance. 

Le Conseil de la paroisse protestante dn Valais se fait 
un devoir d'exprimer sa vive reconnaissance pour le tou
chant témoignage de sympathie qu'il a reçu à l'occasion 
du grand deuil qui a frappé la communauté. 

JPour le Conseil de paroisse : 

J. H0FER, président. 

http://ga.jra.niie



