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l i e 1er a o û t 
C'est aujourd'hui mardi le 1HV 

août, jour anniversaire de la 
fondation de la Confédération 
en 1291. 

Mû par une pieuse pensée, le 
Conseil fédéral a adressé à tous 
les Etats confédérés une circu
laire les priant de donner les 
instructions nécessaires pour que, 
aujourd'hui et désormais le 1er 

août de chaque année, les clo
ches soient sonnées dans toutes 
les communes de la Suisse de 
8 Va à 8 aU heures du soir pour 
rappeler la date commémorative 
de la fondation de la Confédé
ration. 

Il n'est pas un Suisse qui ne 
donnera pas son approbation à 
la patriotique initiative du Con
seil fédéral en instituant cette 
fête. 

Tout le monde se plaint du 
nombre croissant des fêtes lo
cales, régionales, cantonales et 
fédérales, mais personne ne songe 
sérieusement, ni ne peut songer. 
à opérer certains retranchements. 
Les moralistes sévères continue
ront à gémir et la terre ne ces
sera pas de tourner. Nous avons, 
il est vrai, atteint une limite 
qu'il serait imprudent de dépas
ser, mais nos fêtes de tir, de 
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Sublime Mensonge 
PAU 

M i u l u m c L E S C O T 

Elle eut un beau sourire de confiance. 
— Oh! non, Philippe est ferme autant 

qu'il est hou, honnête et loyal. 
Elle laissa tomber la discussion, mais 

quand il fut parti, l'effroi lu ressaisit. 
C'est vrai qu'il était un faible, l'homme 

qu'elle avait épousé ; malgré la grande af
fection qu'elle lui portait, elle ne pouvait 
s'empêcher de juger sévèrement quelques 
défaillances : L'impossibilité où il était, par 
exemplo, de défendre ses intérêts, aimant 
mieux se laisser gruger qu'entrer eu con-
testaUon ; faible, non par lâcheté, non par 
bonté, mais par une sorte de paresse, si 

chant, de gymnastique, ne sont 
pas un signe inquiétant. Loin 
de la. Elles attestent la santé 
morale et la prospérité matérielle 
de notre peuple. Une nation si
lencieuse et morne est nécessai
rement en mauvais chemin. Un 
peu d'allégresse collective, un 
peu de solidarité dans le plaisir, 
n'est point pour affliger celui qui 
ne considère pas uniquement la 
vie comme une suite d'épreuves 
méritées. Il est utile que, de 
temps à autre, les yeux brillent, 
les lèvres sourient, les cœurs se 
dilatent. Et le sentiment si pré
cieux de la fraternité se déve
loppe dans ces réunions et ces 
concours, où se mêlent et se 
confondentles enfants d'un même 
village, d'un même district, d'un 
même canton, d'un même pays. 
L'important est de ne pas exa
gérer et, en conscience, il serait 
injuste de dire que la Suisse, 
malgré son goût des réjouissan
ces populaires, n'est pas une 
maison laborieuse, où l'on a le 
souci du lendemain. 

Aussi ne saurions-nous qu'ap
prouver l'idée de commémorer 
le Ier août. 

Cette date devrait être consa
crée chez nous d'une façon par
ticulièrement solennelle. Elle 
signifie pour nous la conquête 
de la liberté et la naissance de 

bien que c'était toujours sur clic que les 
tâches pénibles retombaient. 

Et maintenant, dans lu pénombre de sa 
chambre, dans la tristesse du crépuscule, 
les deux mains croisées sur ses genoux, elle 
songeait. Qu'adviendrait-il de sa pauvre Li-
las si elle allait mourir? Vainement elle 
cherchait à réagir contre l'impression pro
duite par les révélations de .Jacques; elle 
se rappelait des phrases, des mots, pronon
cés autrefois devant elle, des sous-entendus, 
des demi-sourires ; alors elle n'avait point 
compris, maintenant elle comprenait. 

Ce qu'elle éprouvait, ce n'était point ja
lousie rétrospective, mais appréhension. Se 
laisserait-il reprendre aux artifices de quel
que intrigante, cet homme au cœur faible, 
alors qu'elle ne serait plus là. Ah oui, il 
fallait vivre, il le fallait, elle le voulait. 

Le vieux médecin appelé fut surpris de 
la trouver aussi nerveuse. Il constata les 
battements désordonnés du cœur et l'irré
gularité du pouls. Il ordonna nombre de 
médicaments, tous les vins généreux, tous 
les élixirs, tous les fortifiants, tous les anti
neurasthéniques. 

Elle obéit docilement. 

la patrie. Elle évoque les plus 
doux et les plus nobles souvenirs. 
C'est le premiei août, alors 
que le soleil resplendit de tout 
son éclat, alors que le ciel 
plus bleu plane sur l'or des 
moissons mûrissantes, c'est alors 
que nos pères ont scellé leur 
pacte d'éternelle alliance, com
me s'ils avaient voulu placer 
la jeune Confédération sous l'é
gide de la saison riante et féconde 
entre toutes, comme s'ils avaient 
voulu marquer leur dessein d'a
jouter à la beauté de leur œuvre 
la beauté de la nature. 

Et voici — car il est bon de 
le rappeler — le début du ser
ment qu'ils prêtèrent le premier 
août 1291 : 

4 Au nom de Dieu, Amen. 
Considérant la malice des temps, 
à l'effet de se défendre avec plus 
d'efficacité ainsi que do se con
server dans la situation désirée, 
les hommes de la vallée d'Un, 
tous les hommes de la vallée de 
Schvvytz et ceux d'Unterwald, 
ont promis do se soutenir mu
tuellement au dedans et au 
dehors du pays, avec toutes les 
forces dont ils peuvent disposer, 
envers et contre quiconque ten
terait de leur faire violence... » 

Ce traité du l''1' août 1201 
est la pierre angulaire de notre 
Etat fédératif; c'est par lui que 

Le médecin donne le remède, mais Dieu 
seul donne la guérison. 

III 

Tandis que Philippe d'Aubyau voguait à 
pleines voiles vers le Japon, tandis que 
Léodico promenait maussudement au bord 
de l'Adriatique la pauvre laide Valérie, 
tandis qu'Hélène tristement regardait sa 
vie s'en aller, Martin de Brest s'ennuyait. 

Depuis le mariage de sa fille, il était en 
proie à cette tristesse que tons les pères 
ont éprouvée, tristesse causée pur la der
nière déception de la vie: l'ingratitude de 
l'enfant. D'un caractère doux, paisible, il 
aimait la maison, la vie de famille ; Valérie, 
en partant, laissait un vide que rien ne 
comblait. Tant que l'hiver dura, il supporta 
courageusement la séparation: il était à 
Brest, ses affaires l'occupaient, puis les 
lettres do sa fille lui parvenaient toutes 
pleines de joie ; elles étaient datées de 
Nice, de Florence, de Borne, de Venise, de 
Naples enfin. C'était pour cette enfant, qui 
n'avait jamais quitté la Bretagne, un émer
veillement, une ivresse. Il s'associait à ce 

nous avons été ce que nous 
fûmes dans le passé, c'est par 
lui que nous serons ce que nous 
pouvons espérer d'être dans l'ave
nir. Lin acte aussi important et 
aussi heureux vaut qu'on le célè
bre et qu'on puise, dans sa 
glorification, une conscience plus 
nette et plus fière de ses devoirs 
envers la patrie. Que le premier 
août devinne une fête publi
que; qu'il soit seulement une de 
ces solennités qui se passe dans 
le silence ému du cœur, là n'est 
point l'essentiel. Mais il faudrait 
que chacun de nous, quand bien 
même les cloches ne sonneraient 
pas, quand les drapeaux ne flot
teraient pas au vent, quand les 
fanfares et les tribunes seraient 
muettes, il faudrait que chacun 
de nous accordât, clans la jour
née mémorable, une pensée au 
serinent de Stans. L'esprit d'in
dépendance et de dévouement 
qui anima nos aïeux palpiterait, 
plus vivant, en nous et, au mi
lieu des difficultés de l'exis
tence, en dépit de la mêlée des 
opinions et de la lutte des par
tis, nous sentirions mieux com
bien doit être puissant le lien 
qui nous associe, et nous met
trions plus de notre âme à réali
ser le vœu du poète : 
« Nous voulons être un seul 
peuple de frères » 

bonheur, mais il en éprouvait un peu de 
jalousie. Pourquoi n'était-ce pas à lu i ,à lu j 
seul, qu'elle devait cette félicité? Pourquoi 
étaient-ils restés l'un et l'autre rivés à cette 
maison de commerce, enfermés dans les 
sombres appartements on dans les bureaux 
poussiéreux? 

L'hiver s'écoula, le printemps vint. Il 
avait été convenu, avant le mariage, que 
les jeunes époux passeraient l'été à Kéroëck 
et que Léodice s'initierait au fonctionne
ment de la maison de Brest dont il devait 
reprendre la direction. Mais quand arriva 
l'échéance, quand vint l'instant du retour 
à la villa Martin, Léodice se déroba. A la 
vérité, il savait fort bien que les flots de 
la mer n'avaient point emporté l'irascible 
Bortrandc et il n'osait compter sur sa ré
signation. La violence de cette fille l'ef
frayait; il aimait mieux laisser le temps, ce 
grand apaiseur, faire son œuvre, calmer 
cette colère sans qu'il s'en mêlât. Les cho
ses alors se passeraient sans esclandro et 
l'année suivante peut-être, la jeune fille, 
énervée par une longue attente, aurait 
abandonné son projet de vengeance et se 
rendrait à composition. Puis, pour ce bou-



F F € O N F F I> F I I F 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le département des Finances est 

autorisé à procéder au fermage de la 
pêche dans lo canal d'assainissement 
de la plaine du Rhône, en confor
mité de la loi. Est en outre approuvé 
le projet de contrat do louage pro
posé à cet effet. 

— Est approuvée la convention 
passée entre la commune de Salque-
nen et le consortium des forces mo
trices de Finges, représenté par MM. 
Ch. de Preux et Louis Calpini, rela
tive an passage du canal d'amenée 
des forces motrices du Rhône sur le 
territoire do dite commune au bois 
de Fingos. 

— Les travaux do réfection de la 
couverture et de l'exhaussement des 
combles à exécuter à l'institut do 
Géronde sont adjugés. 

— Il est accordé au consortagc de 
Ganther un permis de coupe pour 
environ 800 m8 de bois de construc
tion et 4ô0 stèros de bois d'affouage 
dans les forêts de Tanen-Boden. 

Sonner ie des c loches — Nous 
avons été étonné qu'à l'instar d'autres 
gouvernements, comme Fribourg, Vaud 
et Genève, notre Conseil d'Etat n'ait 
fait paraître aucun arrêté pour inviter, 
d'accord avec l'Ordinaire diocésain, les 
conseils paroissiaux ou communaux à 
faire sonner le lor août do 8V2 à 83/4 

heures du soir, les cloches de toutes 
les églises du canton pour fêter l'an
niversaire de la fondation de la Con
fédération. 

Est-ce un oubli de sa part ou lé 
Conseil d'Etat so serait-il récusé pour 
incompétence ? 

Il serait curieux de le savoir. 
La Gazette dit que lo Ccnsoil fédé

ral a fait à ce sujet des démarches 
auprès de MB1' l'évêque qui a consenti à 
entrer dans ses vues en ordonnant la 
sonnerie. 

Nous avons lieu de douter que l'as
sertion de la Gazette soit bien exacte, 
car nous avions toujours cru jusqu'ici 
que lo Conseil fédéral, en conformité 
de la Constitution fédérale, ne com
muniquait officiellement qu'avec les 
gouvernements cantonaux, ce qu'en 
l'espèce présente il a fait par sa cir
culaire du 21 juillet. 

En admettant au surplus que le 
dire de la Gazette soit vrai, rien n'em
pêchait le Conseil d'Etat, et nous 
eussions loué son initiative, do porter 
cette décision à la connaissance du 
public par la voie du Bulletin officiel. 

tiare in ternat iona le d » Sim-
p l o n — On sait qu'une conférence 

levardier, la perspective Je longs mois pas
sés à la campagne entre sa femme et son 
beau-père no présentait rien de séduisant. 
Se serait-il assez morfondu l'aimée précé
dente, s'il n'avait su découvrir une petite 
distraction. Le moment venu, il souleva 
mainte objection: les affaires de Paris d'a
bord, la nécessité d'un voyage eu Allema
gne, enfiu le délabrement de sa santé qui 
exigeait impérieusement un séjour aux eaux. 

Aux lumentatious de M. Martin, il ré
pondit: 

« Désolé, mon cber beau-père, de vous 
manquer de parole ; mais j'insiste pour que 
Valérie vous fusse la visite promise. Je 
consens, pour vous complaire, à me priver 
de mon adorée femme pendant quarante 
mortels jours. L'étendue de ce sacrifice 
vous est une prouve de ma filiale affection. > 

Il se frottait les mains en relisant cet 
ironique billet: 

— Ah ! s'il pouvait la garder toujours, 
pensait-il, et que j 'en fusse débarrassé! 

Sur les instances réitérées de son mari, 
Valérie partit. Mais quelle différence entre 
la femme qui revenait et la jeune fille qui 
s'en était allée ? Son père no la reconnais

se réunira à la fin d'août pour fixer 
l'emplacement de la gare internatio
nale du Simplon. Le choix se fera 
entre Brigue etDomo-d'Ossola. L'Ita
lie, qui désire Domo-d'Ossola, n'en
verra pas moins do douze délégués à 
la conférence, huit hauts fonctionnaires 
supérieurs des ministères intéressés et 
quatre représentants de la compagnie 
des chemins de fer de la Méditer
ranée. 

Nous aimons à croire que la Suisse 
saura s'y faire représenter en. nom
bre non moins respectable et qu'on 
saura y plaider la cause de Brigue, 
assez éloquemment pour l'emporter. 

Dans la balance des intérêts en jeu, 
il nous semble que la priorité devrait 
être acquise sans débats à notre ter
ritoire. 

Une généros i té b ien placée 
— Tout alpiniste connaît les dangers 
d'un séjour forcé dans une cabane de 
la haute montagne quand les bourras
ques déneige empêchent la "descente 
et que les vivres manquent. 

Pour parer à ce péril, la Société 
des conserves de Saxon vient d'adres
ser à chacune des cabanes suivantes 
du Club alpin suisse : Wildhorn, 
Rambert, Mountot, Orny, Saleinaz, 
Oberalotsch, Bétemps, Cervin, Scesa-
plana, Panossière, Chanrion, Guggi, 
Rothal, Oberaarjoeh, Festi (Dôme), 
Voralp, Spannort, Vereina, Kùffialp, 
Zapport, Boval, Kesch, douze boites 
de conserves de viande :1 Bœuf braisé 
à la gelée ,., comme provision de 
réserve à être utilisée en cas d'ur
gence. 

Ces conserves, adoptées depuis deux 
ans par la Confédération et fort ap
préciées de la troupe, sont mises sous 
la surveillance des gardiens et des 
clubistes, qui sont priés de n'en user 
que dans les cas critiques. Cette me
sure pourra rendre de grands services 
aux alpinistes, et on ne peut que 
louer l'initiative de la Société des 
conserves do Saxon. 

Doctorat és-Ie l trcs . — L'Uni
versité de Lausanne a conféré, dajs 
sa dernière session académique, le 
grade do docteur ès-lettres à M. Léon 
do Lavallaz, de Sion. 

Nous félicitons bien sincèrement 
notre jeune compatriote pour l'ob
tention do eo diplôme qui exige une 
cultuic littéraire tout à fait excep
tionnelle. 

Une course en bateau sur le 
IChône — Le club des pontonniers 
de Bcx a fait dimanche dernier à 11 
heures '/o, sur le Rhône, une course 
en bateau qui, pour avoir été un tan
tinet mouvementée, n'en a pas moins 
bien réussi. 

L'embarquement a eu lieu près du 
pont de Massongex sous les yeux 

sait plus, ne la retrouvait plus. Il sentait 
amèrement combien, dans si peu de temps, 
ils étaient devenus étrangers l'un à l'autre. 
Les embellissements de la villa qui, tou
jours lui avaient inspiré tant d'intérêt, lui 
étaient indifférents. Indifférents ans>i les 
parterres de ileurs, les arbres fruitiers, 
l'étable, le pigeonnier, la volière et les mille 
détails de la maison. Elle n'avait qu'un nom 
sur les lèvres, le nom de son mari. 11 re
venait sans cesse, à propos de tout, et M. 
Martin ressentait en l'écoutant une doulou
reuse jalousie. 

Il ne se dissimulait pas qu'elle comptait 
les jours, les heures. Elle s'enfermait daus 
sa chambre pour écrire d'interminables 
lettres, puis attendait anxieusement l'arri
vée du facteur. Un jour qu'elle ne reçut 
pas la missive espérée, elle parut au dé
jeuner les yeux rougis de larmes. Alors il 
n'y tint plus : 

— Va-t'en, dit-il, va le retrouver, puisque 
tu n'aimes plus que lui au monde. 

Elle so leva d'un bond, lui jeta les bras 
autour du cou: 

— Merci, père, merci, que tu es bon do 
me permettre d'abréger mon séjour ici ! 

d'une foule de curieux. 81 hommes, 
canotiers et amateurs ont pris place 
dans trois pontons qui composaient 
l'embarcation. Tout s'est bien passé 
jusqu'à la porte du Scex ; le passage 
sous les ponts de Collombey et d'Il-
larsaz s'est effectué sans encombre. 

Mais au pont de la porte du Scex 
il n'eu a pas été do même ; un mo
ment l'émoi a été grand ; comme il 
était impossible de passer, il a fallu 
attérir ; la manœuvre pour amarrer 
l'embarcation n'a pas laissé d'être 
mouvementée et même dangereuse ; 
si elle n'avait pas réussi l'embarca
tion et sa cargaison passaient un vilain 
quart d'heure, car à l'allure dont elle 
filait, il y avait risque d'un écrabouil-
lement. Heureusement le débarque
ment a pu se faire à temps ; c'était 
à ce moment midi 40 ; la descente de 
Massongex à la Porte du Scex s'est 
donc faite en 1 heure 20 minutes ; 
c'est une belle vitesse, mais peut-être 
achetée au prix de trop d'émotion. 

Cette course intéressante s'est ache
vée par la même voie d'eau au Léman. 

Dcii.v v ic t imes de l ' ede lweiss 
— lia cueillette de l'edelweiss, cette 
charmante fleur de nos hautes Alpes, 
vient de faire dans les environs do 
Zermatt deux nouvelles victimes, 
ajoutées à tant d'autres ce sont deux da
mes françaises, en séjour depuis peu à 
Zermatt. 

Voici comment lo correspondant 
de l'Agence télégraphique suisse relate 
cet accident : 

" Vendredi matin, je quittais Zermatt, 
en compagnie de deux employés des 
postes, pour aller cm i \r des edel
weiss. Après une marche rapide de 
trois quarts d'heure environ sur la 
Hubel Alp, dans la direction de la 
vallée de Zmutt, je remarquai, au 
bord du chemin, étendu sur le talus, 
le corps d'une personno qui paraissait 
dormir. Trouvant la chose singulière 
et soupçonnant un malheur, je m'ap
prochai, essayai do soxdever le corps 
et constatai que la personne — une 
jeune demoiselle — était couverte de 
sang, mais encore en vie. En même 
temps nous remarquions, mes camarades 
et moi, à une dizaine de mètres de 
distance et plus bas, une personne, 
les vêtements en partie arrachés, 
étendue sur le dos et couverte de 
sang. En nous approchant, nous cons
tatâmes que cette personne était morte. 
Nous couvrîmes alors le corps, et tan
dis qu'un de nous se rendait en toute 
hâte à Zermatt pour chercher des 
secours, les deux autres donnaient 
des soins à la personne encore en 
vie, ôtant leurs habits pour l'en cou
vrir et la protéger du froid. 

La jeune fille qui avait repris ses 
sens, ne se rendit nullement compte 
d'avoir été victime d'un accident et 

Vois-tu. je suis si inquiète, si malheureuse, 
quand je ne le vois pas. 

Mile partit joyeusement le lendemain. 
Seul maint, uant dans la villa déserte, M. 

Martin rêvait tristement. 
Milles sont longues, les journées d'au

tomne, plus longues encore, les intermina
bles soirées au coin d'un feu solitaire; les 
affaires ne l'intéressaient plus: à quoi bon 
gaguer de l'argent pour des ingrats? Sur ses 
lèvres se jouait ce mot terrible qui résume 
l'inanité de touî les efforts, la folie de tous 
les rêves: à quoi bon? 

Devant lui passait sa vie: des soucis, des 
veilles, une activité incessante; le résultat 
était la solitude et l'abandon. 

Quelques souvenirs passaient dans son 
esprit, y faisant naître cette impression 
d'orgueil, de regret, de dépit, que nous 
laissent nos meilleures actions et nos dé
vouements méconnus. Cet isolement, ce veu
vage, il aurait pu, s'il eût voulu, les égayer, 
les animer; il se rappelait certaines agace
ries ; mais alors, l'enfant était la, et volon
tairement il s'était rendu aveugle et sourd. 
L'ours Martin, ce surnom jeté par une in
trigante déçue dans ses projets de conquête, 

se plaignait seulement de se trouver 
" dans un très mauvais lit ,,. 

Au bout d'une heure déjà un doc
teur arrivait, accompagné de quelques 
hommes, et on transportait la jeune 
demoiselle à Zermatt ,.. 

Les deux dames victimes de cet 
accident, Mme veuve Louise Morel, 
âgée de quarante ans et sa fille Mlle 
Jeanne Morel, âgée d'une vingtaine 
d'années, domiciliées à Paris, étaient 
arrivées à Zermatt le 2b' juillet et 
avaient entrepris le lendemain déjà 
une excursion. Elles avaient voulu 
aller au Gôrnergrat, mais il ressort 
des renseignements qui ont pu être 
recueillis qu'elles se sont dirigées, en 
sens contraire, vers l'Alperhaupttrift, 
en suivant le sentier qui conduit aux 
rochers de Zmutt, d'où elles sont 
descendues par un sentier assez dif
ficile et ont ensuite glissé. 

Le lieu où l'accident s'est produit 
est, ainsi qu'on l'a dit plus haut, à 
une heure environ de Zermat t , 
sur une paroi de l'alpe de Hubel, à 
l'entrée de la vallée de Zmutt; les 
deux dames ont glissé sur un rocher 
haut d'une dizaine de mètres par 
dessus lequel elles sont tombées; au 
bas du rocher, on a trouvé les edel
weiss qu'elles avaient cueillis, doux 
" ridicules ,., un agenda avec des 
notes, et deux chapeaux ; de l'endroit 
où elles sont tombées, les deux dames 
ont encore glissé, avant de s'arrêter, 
sur une pente escarpée et sur un 
parcours d'environ 400 mètres. 

Ainsi qu'on l'a vu, la plus âgée 
ne donnait plus signe de vie, elle 
avait dû être tuée sur le coup ; quant 
à la plus jeune, elle n'était que bles
sée ; son état est actuellement aussi 
satisfaisant que possible, ses blessures 
ne sont pas graves. 

I t i lFe la lp — Le tramway de Rif-
felalp a commencé son service régu
lier il y a quelque jours au grand 
agrément des touristes et promeneurs. 
Les minuscules voitures, jolies et 
confortables, marchent sans accroc, 
au moyen de la force électrique par 
l'usine du Findelenbach. 

Construite par MM. A. Seiler ot 
Cie, qui en sont les uniques proprié
taires, cette ligne est, de par la loi, 
soumise aux mêmes obligations que 
les lignes les plus importantes sans 
toutefois en subir les désagréments. 
Ainsi pas d'actionnaires pas d'assem
blée générale, pas de conseil d'admi
nistration, etc., etc. 

On le voit, et c'est le cas de le dire, 
cela va comme sur des roulettes. 

P r é c o c i t é — Notre ami Aug. 
Damey, vigneron, a trouvé dans doux 
vignesde Martigny, au " Soleil,. et aux 
" Marques ,. du raisin complètement 
tourné, provenant de trois plans : 
rouge, Rhin et fendant. 

il s'en était fait gloire alors ; mais à présent, 
à quoi bon? N'avait-il pas été bieu niais de 
repousser cette distraction facile ? 

Il se .rappelait aussi une pauvre fille, une 
servante, qui, sincèrement l'avait aimé ; il 
était bien jeune alors. Il l'avait quittée lors 
de sou mariage, sans s'inquiéter de ce 
qu'elle allait devenir. S'il pouvait la re
trouver maintenant! Elle aurait vieilli, mais 
qu'importe ! Il se sentait pris du désir 
d'avoir près de lui une tendresse féminino, 
dans la tristesse de son isolement. 

Dans ce moment flotta devant sca yeux 
une svelte et blanche figure. Depuis plusieurs 
jours il la rencontrait sur la plage : elle 
était assise sur une large pierre et contem
plait l'Océan. Comme il n'aimait pas les 
paresseuses, il l'avait regardée d'abord 
avec une extrême désapprobation: «Voilà 
encore cette fainéante de Bertrande Méria-
dec», avait-il murmuré. 

Mais les yeux qui rencontrèrent les siens 
ne laissèrent pas de le troubler: c'étaient 
des 3'eux fauves, d'un éclat très doux; il 
crut y lire une sympathie respectueuse, une 
sorte de timide pitié. 

(A suivre) 
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Un cas de précocité analogue est 
signalé à Sion où l'on a apporté à 
l'imprimerie du Messut/er une grappe 
de fendant presque mûre, cueillie dans 
une vigne de Plattaz. 

N é c r o l o g i e — Nous apprenons la 
mort, survenue samedi aux Mayens 
de Sion, de M. Joseph Favro, avocat, 
député au Grand Conseil, ancien con
seiller national pour l'arrondissement 
du centre et ancien président du tri
bunal du district d'Hérons d'où il 
était originaire. 

Il a succombé, à l'âge de 07 ans, 
aux suites d'une longue et douloureuse 
maladie. 

Bien qu'il se rattachât, par ses 
originos, son milieu, au parti conser
vateur, M. Favre avait toujours fait 
montre d'une certaine indépendance 
clans les diverses manifestations de sa 
carrière politique. 

•— Mentionnons également le décès 
de M. Guillaume de Lavallaz, direc
teur du Pénitencier cantonal et l'un 
des derniers officiers suisses au ser
vice de Naples. 

Il a succombé vendredi après-midi 
après une courte maladie, à l'âge de 
65 ans. 

M. de Lavallaz laisse le souvenir 
d'un bon fonctionnaire et d'un homme 
de relations amicales. 

Nous adressons aux familles des 
deux défunts nos bien sincères con
doléances. 

T i r d e B e x — Le X X m e grand 
tir annuel du stand de Bex commen
cera jendi à 1 heure et durera jusqu'à 
dimanche soir 6 août. 

Les amateurs de tir apprendront 
avec plaisir que la liste des dons 
d'honneur a dépassé les prévisions du 
comité et que le pavillon dos prix 
est richement orné. 

La coupe et le gobelet, notamment, 
tous deux d'argent, sent d'un très bol 
effet. 

Nous souhaitons à nos amis de Bex 
beau temps et réussite complète. 

Confédération Suisse 

. . N a t i o i i a l b a l m " e t r a d i a i 
— Le Landbotc de Winterthour de
mande que la Confédération dédom
mage les quatre villes garantes de la 
'' Nationalbahn,., savoir Winterthour, 
Baden, Lenzbourg et Zofingen, en 
raison du bénéfice qu'elle réalise avec 
l'achat d'une partie de ce réseau au 
prix de liquidation. Le Bund ne croit 
pas que cette demande puisse être 
prise en considération. Si la Confé
dération entrait dans cette voie, il y 
aurait plusiours autres cas pour lesquels 
ce précédent l'obligerait à des dédom-
magemeuts analogues. La ,.National-
bahn,, n'est pas la seule compagnie 
qui soit tombée on faillite. Qu'on pense 
au Jura industriel, à la ligne d'Italio 
et à plusiours autres ! Au surplus, on 
se trompe quand on dit que la Con
fédération n'aura à payer que trois 
millions pour le tronçon de la ,.Natio-
nalbahn" q'uelle a décidé do racheter. 

Lo Tribunal fédéral a seulement 
décidé que, au sens des concessions, 
lo capital d'établissement devait être 
ramené à cette somme. Cos trois mil
lions représenteraient le prix du ra
chat au cas où le produit net de la 
ligne, multiplié par 25, serait inférieur 
à ce chiffre. Or, d'après les calculs, 
ce produit net dépasse dix millions, 
et c'est sur cette base que devra être 
calculé le prix de rachat. Voilà qui 
change passablement les choses, et 
pour la Confédération, et pour les 
villes garantes, ot pour le Nord-Est. 

P a l a i s f é d é r a l — La dernière 
des six statues qui doivent décorer 
la façade sud du nouveau palais fé
déral de Berne a été posée vendredi. 

Les statues ont trois mètres et demi 
de hauteur. Elles personnifient l'agri-

culturt, le commerce, la science, l'art, 
l'industrie ot la défense nationale. 

Au-dessous de ces statues, dans la 
frise de la corniche principale, s'aper
çoivent maintenant aussi les vingt-
deux armoiries cantonales on mosaïquo 
qui font le plus bel effet. 

Dès quo les dix génies ailés aux 
quels on travaille seront achevés, les 
échafaudages qui garnissent la façade 
méridionale seront enlevés. 

l ' u c n o u v e l l e m é t h o d e d e si-
g u a l c m c u t p o l i c i e r — MM.Scherz. 
secrétaire de la division de police du 
Département fédéral de la justice, et 
Hodler, adjoint du procureur géné
ral de la Confédération, sont rentrés 
à Borne après un séjour de trois se
maines à Paris, où ils étaient allés 
étudier la nouvelle méthode de signa
lement dite : portrait parlé. Dès que 
les appareils nécessaires pour l'appli
cation de cette méthode seront arri
vés à Berne, les autorités do Police 
cantonales en seront avisées. 

G r è v e s — Suivant un relevé fait 
par le secrétariat ouvrier, il y a eu 
en Suisse l'année dernière 37 cas de 
grève, de boycott ou d'agitation mo
tivée par la question des salaires. 
Dans 15 cas les ouvriers ont eu gain 
de cause complot; dans 4 cas leurs 
réclamations ont été admises ; dans '.] 
cas une solution n'était pas encore 
intervenue au moment de l'établisse
ment de la statistique, et dans 9 cas 
le résultat est demeuré inconnu. 

Le rapport ne dit pas quel a été 
dans tous ces cas le bénéfice des 
grévistes, ni celui dos cafetiers. 

V a l e u r d u r o u b l e e u f r a n c s 
— Il arrive souvent que les expédi
teurs de lettres avec valeur déclarée 
à destination de Russie taxent par 
erreur lo rouble comme équivalent à 
4 fr. Cette taxation erronée donne 
lieu à de nombreuses réclamations et 
crée des difficultés à l'expéditeur et 
au destinataire. Pour y mettre un 
terme l'administration des postes croit 
devoir porter à la connaissance du 
public qu'un rouble vaut 2 fr. 00 et 
1 franc vaut 1-57,5 kopeks. 

M. S o u r b e e k d e u a v o u é — Di
manche s'est réunie à Lucerne l'as
semblée des délégués de l'association 
des employés des entreprises suisses 
de transport. Cent vingt-six délégués 
assistaient à cette réunion qui a été 
assez mouvementée. Le rapport du 
Comité central a provoqué une longue 
discussion, pondant laquelle do nom
breuses divergences de vues se sont 
manifestées. Ces divergences se sont 
accentuées à la lecture du rapport du 
secrétaire général, M. Sourbeek. Le 
groupe socialiste a vivement attaqué 
ce dernier, tant comme secrétaire gé
néral de l'association que comme ré
dacteur du Journal des Ckcmnm de fer. 
Ces attaques sont allées si loin que 
M. Sourbeek a donné sa démission 
de son poste de secrétaire général et 
a annoncé qu'il renonçait également 
à ses fonctions de rédacteur du Jour
nal des Chemins de fer, organe de 
l'association. 

Nouvelles des Cantons 

B e r n e — Un accident mortel, dû 
au maniement maladroit du fusil, est 
arrivé vendredi sur la place de tir 
du Stand à Berne. 

Après un exercice do tir d'une sec
tion de recrues d'infanterie, le com
mandement ,, Suspendez le feu" ayant 
été donné, une recrue maniant mala
droitement son arme, a laissé partir 
un coup de feu. La balle a atteint 
dans le dos et traversé de part en 
part l'homme qui se trouvait devant 
lui. 

Le soldat atteint s'affaissa aussitôt, 
sans pousser un cri, puis mourut 

quelques minutes après. La victime 
de ce triste accident est un nommé 
Michel, de Madretsch, âgé de 20 ans, 
marié et père de deux enfants. Michel 
avait fait un séjour de quelques an
nées à l'étranger ot avait été appelé 
sous les armes à son retour au pays. 

— Suicide d'un enfuit. — L'autre 
jour, un jeune garçon de 14 ans, do
micilié à Gummenen, district do Lau-
pen, a mis fin à ses jours par la 
pendaison. Lo jeune désespéré ayant 
manqué l'école à plusieurs reprises se 
trouvait sous le coup d'une sévère 
punition. Plutôt que de la subir il a 
préféré se tuer. Triste, n'est-ce pas ? 

F r i b o u r g — Gi/inna.s/iijiie — Les 
5, 0 ot 7 août prochain aura lieu à 
Fribourg la fête cantonale fribourgeoise 
do gymnastique. Une cinquantaine de 
sections des cantons de Berne, Neii-
châtel, Vaud, Genève, Lucerne et 
Fribourg ont annoncé leur participa
tion. Le nombre des gymnastes ins
crits est de plus de cinq cents. 

Fribourg prépare à tous ceux qui 
seront ses hôtes pendant ces trois 
journées une cordiale réception et une 
hospitalité digne de son vieux renom. 

.Les sociétés arriveront samedi. ••> 
août à 11. h. Les exercices commen
ceront à 2 h. Distribution des prix 
lundi, à !) h. 

Nouvelles Étrangères 

f^a C o n f é r e n c e d e l a p a i x — 
La conférence plénièro a tenu samedi, 
à H heures, sa dernière séance. 

1(5 Etats ont signé la convention 
d'arbitrage ; 15 les deux autres con
ventions ; 17 la déclaration concernant 
l'inadmissibilité du lancement de pro
jectiles à gaz et 15 concernant les 
balles qui s'épanouissent. 

Après la lecture do la note de la 
reine Wilhelmine, du 7 mai, deman
dant au pape son appui moral pour 
l'œuvre do la Conférence, et de la ré
ponse de Léon XII I , promettant cet 
appui, le président a prononcé un 
discours d'adieu, déclarant que, si 
l'œuvre do la Conférence n'est pas 
aussi parfaite qu'on l'avait désire, elle 
est, cependant sincère, pratique et sage. 
Elle concilie, en effet, le principe du 
droit souverain des Etats et la soli
darité internationale qui est la base 
du droit des gens. 

Le comte do Munster, en remerciant 
les présidents et vice-présidents, a dit 
que la semence jetée par la Confé
rence est sûre d'éclore. 

M. d'Estournclles a souhaité, dans 
l'intérêt do la civilisation et de la 
paix, quo cette première Conférence 
soit suivie d'autres semblables. 

M. de Beaufort a exprimé l'espoir 
que l'effet moral produit aidera les 
gouvernements à résoudre la question 
du désarmement. 

La Conférence a été en suite dé
clarée close, et les divers délégués se 
sont réciproquement pris congé. 

F r a n c e — Les nouvelles arènes 
marseillaises qui avaient été inaugu
rées récemment ont été incendiées 
lundi après-midi par la foule exaspé
rée. 

Les courses de taureaux étaient 
annoncées pour 4 heures ; à 4 !/2 h. 
aucun d'eux n'ayant paru, la foule 
devint houleuse ot pondant quo des 
pourparlers s'engageaient entre la di
rection et un des toréadors qui récla
mait une somme de 5000 francs pour 
la séance, la foule s'exaspérant de 
plus en plus, fit voler les tables et 
les banquettes dans les arènes et y 
mit le feu. 

Il s'en suivit une panique indes
criptible. 

Les pompiers, immédiatement ap
pelés, accourent pour arrêtei le feu 
qui faisait déjà de rapides pro
grès. 

Le docteur Flassières, maire de Mar
seille, a ordonné la saisie dos huit 
taureaux qui se trouvaient dans lo 
toril et qui, très effrayés par l'ap
proche de l'incendie, beuglaient la
mentablement. 

Le maire en quittant les arènes a 
annoncé qu'il prendra un arrêté inter
disant les courses de taureaux et 
ordonnant la feuneture des deux 
arènes. 

Il n'y a pas eu de graves accidents 
de personnes dans l'incendie des arè
nes, mais plusieurs spectateurs sont 
contusionnés ou ont été atteints par 
les flammes. 

Plusieurs arrestations ont été opé
rées, mais il est impossible de préci
ser les responsabilités. 

La direction et une partie du toril 
ont été atteintes par les fia m m es ; le 
spectacle était navrant. 

A l l e m a g n e — L'incendie qui a 
éclaté à Marienbourg (Prusse) ot que 
nous avons annoncé dans notre der
nier n°, a détruit une cinquantaine 
do maisons et écuries, ainsi que le 
gymnase et lo lycée de jeunes, filles. 
Il n'y a pas eu d'accident de per
sonnes. Les dommages sont estimés à 
plusieurs millions et sont couverts en 
grande partie pur des assurances. 

SSiîttsîe •— Une terrible catastrophe 
s'est produite samedi sur le Volga, à 
peu de distance de la ville de Nijni-
Novgorod. Par un fort brouillard.fun 

•vapeur destiné au service des mar
chandises est venu en collision avec 
un vapeur servant au transport des 
passagers. Ce dernier a sombré. Sur 
les 25S personnes qui se trouvaient à 
bord, 10.5 seulement ont pu se sauver 
à bord des canots ou à la nage. Les 
155 autres se sont noyées. Le capi
taine du vapeur de marchandises qui 
n'avait pas observé les signaux de 
l'autre vapeur a été arrêté. 

S f a ï l i — Un attentat vient d'en
sanglanter le territoire de la Répu
blique Dominicaine. Le général Heu
re aux. au pouvoir sans interruption 
depuis 1880 et réélu pour 4 ans le 
27 février 1.8!.)7 a été assassiné mer
credi à Moca, par un Espagnol nommé 
Ramond Cacérès. 

L'assassin a profité d'un moment 
que le président causait dans la rue 
aves des amis pour tirer sur lui doux 
coups de revolver. Le président, at
teint au cœur, est mort instantané
ment. Cet événement tragique a causé 
une grande panique. 

Economiser sans manquer du 
IlOPQeCîil'O c ' e s t l a meilleure règle iieooobciH c, p o m . l a s a n t é t i e n o t r e 

corps et de notre esprit, car ainsi on 
évitera les dérangements des fonctions 
digestives et de l'alimentation et 
préviendra des maladies sérieuses. 
Aussitôt quo des symptômes, tels quo 
maux do tète, pesanteur d'estomac, 
renvois, manque d'appétit, vertiges, 
anxiété so manifestent et que les 
selles quodidiennes deviennent irré
gulières et insuffisantes, il faut pren
dre les pilules suisses du pharmacien 
Richard B rancit, bien connues et 
recommandées, qui se vendent seule
ment en boîtes à fr. 1.25 dans les 
pharmacies, et les bons résultats no 
manqueront pas de se produire. 

853 R. 

Demandez échantillons do nos draps 
Cheviots pure laine en toutes nuances 

à francs 10, 12, 1315 francs 
le complet de TROIS mètres. 

tj$^^~ Grand choix on draperie 
HOMMES et tissus pour DAMES dans 
tous les prix. 

7102-5 Gravures gratis 505-5 

F. Jelmoii, S. p. A., Zurich 

Imprimerie Commerciale, Martigny 



ANNONCES 

Banque C. Turin & Cie 

M O N T H E Y 
Société en commandite par actions 

Prêts sur billets, escompte d'effets do commerce ; 
Ouverture de comptes-courants ; 
Encaissement et change ; 
Achats de titres ; 
Réception de dépôts et de valeurs. 

B U R E A U X : B â t i m e n t d e l ' H ô t e l d e s P o s t e s . 

Etoffes pour Hommes et Garçons 
Etoffes en laine, milaine et en coton pour complets, 

qualités choisies. 

EETORS POUB PANTALONS, tissu en coton, 
180 cm. 

DIAGONALES, PANAMA, teint gar., 130 cm. 
MILAIN.ES, qualités les plus solides, 130 cm. 
CHEVIOÏS-FANTAISIE ANGLAIS, 140 cm. 
CHEVIOT et ETOFFES EN LAINE PEI

GNEE bleu et noir. 140 cm. 
LODEN et CHEVIOTS, couleurs claires, 
, pour habillement d'été 

ETOFFES POUR BLOUSES, magnifique 
choix dans toutes les qualités 

Fr. 1.40 à 1.60 p. 
2.20 à 2.G0 
4.50 à 0.— 
4.— à 8.50 

4.50 à 10.80 

2.40 à 6.50 

0.65 à 0.95 

Echantillons franco Max Wirth 52> LkmuRaicH '*52 

Maison spéciale pour la vente d'Etoffes pour Messieurs et Dames, 
d'étoffes en fil et en coton. 

Moteurs Système Capitaine 
à Pétrole, Benzine ou à Gaz 

Brevetés 
c o n s t r u i t s p a r 

J. "WEBER & Co., ateliers de construction 
de machines et fonderie à USTER. 

Système excellent. Quelques milliers de 
moteurs fonctionnent dans tous les pays. 

Marche tranquille, régulière et la plus éco
nomique. 

Ce système de moteur à pétrole fonc
tionne sans lampe ni allumage quelconque 
extérieur. 190 

Certificats à disposition. 
Transmission. 

Agence générale pour les cantons de 
Berne. Va lia, Neuchûtel, Fribourg, Genève. 
Valais et Soleure : H1810 Y 

A. Sehopfer 
Comptoir industriel à Berne 

Catarrhe d'estomac 
Je puis vous annoncer aujourd'hui que le catarrhe d'estomac, les vomis

sements fréquents, maux de tête et points de côté, m'ont quitté, grâce à votre 
traitement par correspondance. Je me trouve infiniment mieux et ferai 
mon possible pour recommander votre établissement nu plus de monde 
possible. Benoit Moser, pierriste, ù Corgèinont (Jura-Bernois) le 17 octo
bre 1897. liW|P~ Signature légalisée par D. Gilomen. "«3MË Adresse 
„goliclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris". 13 

DAY0SIJV 1M 
Le meilleur remède d'efficacité reconnue contre les 

affections pulmonaires, la phtisie, catarrhes bronchitiques, 

maux de gorge, la toux, les enrouements etc. H 2098 Q 

D é p ô t s dans toutes les pharmacies. 

Pour faire instantanément 
un bon potage, demandez les 

Potages à la minute 
247 Jules BONiN'AZ 

IEETCMI 
en vente richement 
assortis, a 10 et. la 
tablette chez : 

uouiunger, à St-Gingolph. 

LA NATIONALE 
Compagnie d'Assurances sur la Vie 

A P A R I S 
A s s u r a n c e s c » c a s d e d é c è s m i x t e s , t e r n i e s f i x e s 

R e n t e s V i a g è r e s . 
S'adresser pour tous renseignements à MM. TURIN & Oie, 

à Mouthey. ( H 2 3 8 X ) 

Dimanche 6 Août 
Si le temps le permet 

Prix Francs 
au Jeu de Quilles à la Pose 

a u Pavillon du Midi 

à SAILLON 
P r e m i e r P r i x 3 0 F r . eu espèces. 

FRANC ITu LA PASSE 
A Saillon donc, le reddez-vous des 

lutteurs. De 1 à 7 heures du soir. 

On demande 
u n l i o n o u v r i e r sachant conduire 
un moteur à benzine et connaissant 
le sciage de la pierre dure au fil hé
licoïdal. 

S'adresser à E. et H. BONTEMS, 
Carrières d'Arvel, Villeneuve. H-2 

On demande 
une forte fille de cuisine 

Entrée de suite. H ô t e l d u 
C y g n e , l l o n t r c u x . 3-3 

1 H L \ C E \ a. d. S o n a u 
(Wurtemberg) 

Je cherche ù acheter par parties des 

troncs de noyers 
Prière de me faire des offres franco 

station frontière. 343 

F.-J. Bechler. 

Portes chaussures pour ouvriers 
fortement ferrées, la paire fr. 5.85 et 
G.70. — Souliers de Messieurs, façon 
militaire, 7.20 et S.10. — Forts sou
liers de dames, 5.90 et 6.10. — Fines 
bottines de dames et souliers à lacets, 
G.10 et 7.30. — Pantoufles de dames, 
en canevas, 2.15, et 2.75. — Pantou
fles pour Messieurs, en canevas, 2.95 
et 3.40. — Fortes chemises de cou
leur, pour ouvriers, 1.70. — Panta
lons pour ouvriers, très solides, 2.85 
et 3.95. — Chemises de couleur, pour 
daines, 1.15 et 1.75. — Clumises blan
ches, pour dames, 1.20 1.65 et 2.10.— 
Souliers de garçons et filles, très bon 
marché. — Garantie : on reprend. 

J. YI'rXIGER. dépôt (le fabriqne, 
B o s w y l . 344 

XXe Grand Tir Annuel 
DU 

Stand de Bex 
les 3, 4, S et G août 1899 

E n v i r o n 2 0 , 0 0 0 fr. d e p r i x , 
p r i m e s et r é p a r t i t i o n s . 

Messieurs les amateurs qui n'au
raient pas reçu le plan du tir sont 
priés d'en faire la demande au Comité. 

Spécialités 11/1 AI1C 
r e n o m m a s u.ïUrUJj 

CACAOSÔLUBLE J.KLAUS 
CHOCOLAT IKIAIK 
Ext ra f o n d a n t U.ALHUJ 

Caramel mou ,11(1 ÛIIS 
à la Crème U.lUrtUJ Caramels fourrés i Kl AI1S 
e t a c i d u l é s IMILMUL/ 

mMB J.KLAUS 
P « M « e JKLAUS 

f o r t i f i a n t e 

UéSTG Qkilog.J 
Sautos, franc de goût, fr- 4.75 et 

5.35. — Cainpinos, très fin, 5.90 et 
6.70. — Jaune, grosses fèves, 7.G0 et 
8.10. — Perlé, extrafin, 8.20 et 9.60.— 
Java Libéria, 9.70. 

Maison d'importation J . Wiuiger , 
Boswyl,,— A. Win iger . Rapperswyl. 

t 
î 

4-frl I I I II I I I I II II1MII 
Société suisse d'ameublement 

Au Mobilier Complet 
Anciennes Mai sons 

HEER-CRAMER et Félix WANNER réunies 
B o u l e v a r d de Grancy , L A U S A N N E 

L E S P L U S VASTES MAGASINS EN SUISSE 

Exposit ion Permanente 
d o c h a m b r e s à c o u c h e r , s a l o n s e t s a l l e s a 
m a n g e r d e t o u s s t y l e s , m e u b l e s d e v e s t i 
b u l e , b u r e a u x , a r t i c l e s d e m é n a g e , c u i s i n e s 
c o m p l è t e s , v e r r e r i e , g r a n d c h o i x d e s e r 
v i c e s a d é j e u n e r . 

Rayon spécial de tapis et descentes de lit 
Spécialité de meubles en bois d'Arole 

3456 réfractaires aux insectes. 

Installations complètes d'appartements 
F o u r n e a u x - p o t a g e r s 

P r i x t r è s m o d é r é s m a r q u e s en chiffres c o n n u s . 
CONFIANCE ABSOLUE — ENTRÉE LIBRE 

Spécialité de trousseaux pour la campagne. 
O n a p o u r F r . 1 8 5 : 

1 lit Renaissance noyer massif 2 places, 1 sommier, 
un matelas bourrelets couche laine, 1 triangle, 1 table 
carrée noyer pieds tournés, 1 tapis de table, 1 table 
de nuit noyer poli, 1 lavabo dessus marbre, 2 chaises 
cannées, 1 glace. 

A.u Mobilier Complet 
B O U I i E V A R D D E GRA3ÎCY - lAUSANATE 

BZSBSfij£* -'. ni ivrognerie Guérison 
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que arp 

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j 'ai été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement 
améliorée et j 'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour 
vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner des détails sur 
ma guérison, à toutes les personnes qui m'en parlent. Le' succès dé la 
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car 
j'étais connu pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qiii me 
connaissent et il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je 
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même à. l'insu du malade. Freisçhûtz-
gasse 11, Zurich, le 28 déc. 1897, Alert Werndli. 2 P ^ " La signature de 
Albert Werndli a été légalisée par le syndic Wolfeusberger, substitut du 
préfet. ~?98Ë Adresse : « Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. > 12 

Etat et Famille 
Le professeur Schenck, de Vienne (Autriche), a émis une 

théorie sur le repeuplement des pays par des mâles en sura
bondance. Les Etats qui manquent de soldats -«- car nous som
mes en Europe, toujours sur pied de guerre — les familles qui 
désirent un héritier mâle, profiteront des révélations de" M. Schenck. 
La théorie consiste à rendre chez la mère (et le père) le sang 
très riche en globules rouges qui sont les éléments vitaux. Or, 
Etats et familles, professeurs <?t gens du monde, rien ne fait les 
globules, tant en nombre qu'en vigueur, comme la pilule héma
togène, A. Bret et J. Vindevogel. Des dames stériles depuis dix 
ans de mariage ont, grâce à l'usage des pilules hématogènes 
durant deux mois, 3 pilules par jour prises aux repas, ou le 
bonheur de devenir mère d'un héritier, à l'instar de la dame 
Millecamp qui conçu un fils après six ans de maladie par ané
mie, mais guérie par la pilule hématogène. Cette nourriture du 
sang est faite en pilules dites hématogènes, c'est-à-dire engendrant 
du sang, créant les globules vitaux du sang. 

La boîte de 125 pilules hématogènes est vendue dans toute 
les pharmacie fr. 4.50. Signatures : Dr J. Vindovogel et A. 
Bret. — Exiger le timbre de l'Union des Fabricants. 

Vie, sang, Vigueur, Longévité, assurées. 
Coût maximum fr. 4.50 par an. 

E n vci i te p a r t o u t . 

Déclaration 
Le souss igné |B. Ant i l le , p r o p r i é t a i r e d u G r a n d Hôtel 

du. Oervin, à S t -Luc , Vala i s , déclare avoir été entièrement 
satisfait de la manière dont la „ Garantie Fédérale " par l'in
termédiaire de son agent M. F a v r e , vé t é r ina i r e , à Sion, l'a 
indemnisé en conformité des statuts de la Société de la perte 
de ses d e u x c h e v a u x survenue le 26 juin dernier sur la route 
de Sierre à Vissoie. 

Aussi se permet-il de recommander cette utile société d'as
surance à tous les propriétaires de chevaux. 

St-Luc, le 1er Juillet 1899. 
(Sig.) ANTILLE Benoit, 

358 Hôtel du Cervin. 
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