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Le couronnement 
d'Edouard VII 

L'événernont si impatiemment at
tendu à Londres, et que la maladie 
du roi avait obligé de renvoyer une 
première fois, est enfin accompli : 
Edouard VII est couronné. La céré
monie a eu lieu samedi, avec un dé
ploiement inouï de luxe et en grande 
solennité. Nos lecteurs nous fetout 
grâce des descriptions que peuvent se 
permettre les journaux à grand for
mat, dont les colonnes regorgent au
jourd'hui de détails. 

Ce que l'on doit constater, c'est 
l'eiïoit énorme fait par les milieux 
politiques anglais pour rehausser l'é-
elatdes fêtes du couronnement. Edouard 
VII lui-même avait tenu à remonter 
l'enthousiasme de son peuple par une 
proclamation qui, à on croire les 
journaux, a produit grand effet. E t si 
los fêtes ont eu moins d'éclat qu'elles 
n'eu eussent présenté au mois de juin, 
alors que les préparatifs étaient faits 
pour une manifestation imposante, la 
population n'a pas moins pris une part 
empressée aux divers actes publics de 
la cérémonie du sacre. 

Elle a eu lieu dans l'antique et cé
lèbre abbaye de Westminster, témoin 
de tant d'autres grandeurs, et dans les 
fastes de laquelle se résume toute l'his-
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— Mais, boa père, observa la marquise, 
vous disiez tout à l'heure qu'on ne pouvait 
se -iier à un mercenaire. 

— Ma fille, on peut se lier à celui-là, 
dans le cas où il se trouve. J'ai mes rai
sons pour penser ainsi. 

'— Mais... quelles raisons, mon père? 
Scbedoni garda le silence ; mais tout à 

coup sa physionomie prit un caractère 
étrange. Ses traits, plus sombres que de 
coutume, se contractèrent comme décom-

toire de l'Angleterre depuis douze 
cents ans. Toutes les dynasties ont 
en effet passé sous ces voûtes : les 
Plantagenet, les Lancastre, les York, 
les Tudor, les Stuart, les Orange, le 
chevaleresque Richard (Cœur de Lion), 
Henri V, le vainqueur d'Azincourt, 
Henri VIII , l'auteur de la rupture 
d'avec Rome, Marie la sanglante, la 
grande Elisabeth, le fils de sa vic
time Jacques Stuart, Charles 1er, des* 
tiné à l'échaffaud de Wittehall, et 
après ïo glorieux protectorat de Crom-
well qui brise la série, tous les sou-
veraius qui successivement ont fait un' 
pacte avec le pays. Ils sont tous là, 
avec les grands ou dramatiques sou
venirs qu'ils évoquent. -. •.>,'.' 

Eu parcourant les nefs de l 'Abbaye 
Edouard VII a pu jeter un coup d'oeil 
sur tous les tombeaux qui en font 
une vaste nécropole. Tous ces aïeux 
sont là, et près d'eux dorment aussi 
leur grand sommeil les hommes d'Etat, 
les hommes de science, les poètes, les 
artistes, qui ont illustré leur pays. ! 
Toutes ces grandeurs ne sont plus; et j 
ce qui en survit, c'est moins encore, 
le souvenir des batailles ou des actes 
d'une diplomatie savante que les 
œuvres des penseurs illustres qui ont 
enrichi le patrimoine spirituel de l'hu
manité. 

Le nouveau souverain aura pu, s'il 
l'a voulu, mesurer à la poussière d'un 
cercueil le néant des gloires humaines, 
et s'incliner aussi devant la seule et 

posés par une passion farouche. La . mar
quise, frappée de leur expression, regretta, 
un moment de s'être confiée à lui; mais il 
n'était plus temps de roveuir en arrière. Elle 
lui demanda de nouveau quelles raisons il 
avait pour se montrer si sûr de l'homme 
dont il parlait. 

— Que vous importe? dit Schedonj, d'une 
voix étouffée, pourvu que vous soyez déli
vrée de celle qui vous abreuve de tour
ments et d'humiliations. 

Ils retombèrent dans le silence. La mar
quise le rompit la première. 

— Mon père, dit-elle, je me repose en
tièrement sur votre justice ; mais, je vous 
en conjure, pressez-vous ; car l'attente est 
pour moi un purgatoiro anticipé. Vous par
liez d'un endroit sur la côte do l'Adriati
que . . . vous disiez que dans une chambre 
de cette maison... 

— Dans cette chambre, répondit lo con
fesseur, il y a une porte secrète pratiquée 
depuis longtemps... 

— A quelles uns ? demanda la marquise., 
— Qu'il vous suffise de savoir, reprit le 

moine, qu'il y a lit une porte dont nous sau
rons faire usage. Par cotte porte... au milieu 

réeïlo immortalité, celle du dévoue
ment et du génie. 

Que son règne soit un règne de 
paix. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide de char

ger lés communes intéressées do pro
céder à une première estimation des 
dommages causés par les récentes 
inondations. . 

— Il discute ot adopte un arrêté 
réglant l'exercice de la eha<sso pour 
la 'période du 1er septembre 1902 au 
îîl août 1903. 

'•-.—"Il approuve lo projet présenté 
•par l a C i e duraSimplon concernant 
la pose d'une voie do débord à la 
gare de Sierre. 

— Lo Conseil d'Etat décide dé convo
quer pour le 15 août courant la commis
sion chargée do la classification des 
créances de l'Etat. Cotte commission 
est composée de MM. L. Salzmann, 
président, Ch. de Rivaz, député à 
Sion, Ad. Ducrey, député à Vouvry, 

: - Il est prononcé: 
1. une amende; do .2 fr. pour dé

claration tardive de la,naissance, d'un 
enfant.; 

2. une amende de 60 fr,: contre un 
consortage de X. pour j vente, de. bois 
sans autorisation.; . . , , . , ) . ; . .••'•;' VI w 

3. une amende de. 50, fr,« ..contre:.N. 
N. pour un. flottage: i l l icite; le con
trevenant sera de plus déféré au tri: 
bunal correctionnel pour avoir dis
posé de bois séquestrés. - • 

de la nuit... lorsqu'elle sera plongée dans le 
sommeil... • , . ,. .,'•..•>. ,.; •. ! -

— Je'yous..,cQi]nprlcjuds, dit vi,y,eniont; la 
marquise; niais quel besoin djuue,.porte,se-_ 
crête dans une maison isolée, habitée ..par 
une seule personne dont vous êtes sûr..,..? 

— Paix !, murmura .la ..marquise, quel 
bruit est cela?... 

Ils écouteront,et distinguèrent dans; l'é-, 
loignement les sous graves et plaintifs de 
l'orgue, auxquels se mêla une psalmodie 
mélancolique. 

—' C'est un vhant.de mort] observa la 
marquise. .,,. . ... . 

— Dieu fasse; paix afl..trép.a.ssé! dit Sche:-. 
di en faisant le signe de la croix. ;..i-t,->-v 

La marquise était, toute troublée. Elle 
s'éloigna ,un moment de. Scbedoni et erra 
.quelque temps dans-le cloître. Son agita
tion la fit. trembler, de tous ses membres, 
elle chancela et fut forcée de s'asseoir. 
Peu's'en fallut. qu'elle .ne .tombât à genoux 

Le confesseur l'observait avec mépris. 
— Ce.,que c'est qu'une femme 1 pensait-il. 

Esclave de ses passions, si l'orgueil et la 
vengeance parlent à son cœur, elle défiera 
tons les obstacles et sourira complaisam-

— M. Ad. Roten, à Sion, est désigné 
coiume expert de l'Etat et président 
do la commission chargée de l'estima
tion dès terrains à exproprier pour le 
rétablissement de la prise d'eau d'un 
canal d'irrigation rière la commune 
do Riddes. 

L a q u e s t i o n d e s o f f i c i e r s — 
TSAmi du Peuple avait reconnu qu'une 
des causes du peu do goût do nos 
jeunes soldats pour los galons d'offi
cier réside dans la partialité do n )s 
Autorités dans les promotions d'ofn-
ciers. 

Il paraît que Y Ami s'est attiré une 
verte ' semonce pour avoir dit une 
fois la vérité ; on l'a même, dit-on, 
menacé de lui retirer lo couvert et le 
gîte qu'on lui donne à nos dépens 
dans la Maison gouvornomontale. Aussi, 
pour rentrer en grâce auprès de ses 
pères nourriciers, il retourne mainte
nant son char et il nous affirme que 
ce sont los instructeurs fédéraux qui 
s'enquièrent de l'opinion politique do 
nos troupiers avant do leur délivrer 
le brevet de capacité ! 

De. pareilles calembredaines ne se 
discutent pas. On se contente de les 
citer pour montrer au locteur la pro
fondeur du . fossé dans lequel Y Ami 
s'enfonce de plus en plus. Voyez-vous, 
à la fin d'une écolo à Lausanne, des 
instructeurs venus souvent de l'autre 
bout de la Suisse s'informer de l'opi
nion, politique de jeunos caporaux va
laisans de 20 à 21 ans quin'ont pout-

:être:encore .jamais .déposé un bulletin 
dans l'urne électorale ? Pauvre Amil 

Nous DO voulons en cett'* occasion 
faire aucune personnalité. Il nous se
rait cependant combien facile de citer 
des chefs de compagnie ou mémo do 

ment à la pensée du crime; mais faites 
impression sur ses sens, que la musique 
détoude ses uerfs et remue son imagination, 
aussitôt toutes ses idées vont changer. 
•Elle aura horreur de cette même action qui 
tout à.l'heure lui paraissait vertueuse; on 
verra.cette âme mobile dominée ou abat
tue par uu vain son! être faible et mépri
sable!. 

•La marquise semblait justifier les dédains 
de son complice. Les pussions violentes 
qui avaient- résisté chez elle à la voix de 
la raison et de l'humanité, tombaient alors 
devant des émotions extérieures. Ses sens 
frappés par une mélodie lugubre et sa su
perstition, effrayée par cet étrange rappro
chement d'un requiem et d"un complot ho
micide, l'accablèrent pour un moment de 
terreur et de pitié. 

Elle se rapprocha du confesseur : 
— Mon père, lui dit-elle, nous reparle

rons de cette: affaire. Je suis maintenant 
trop agitée. Adieu, souvenez-vous de moi 
dans vos prières! 

Et baissant sou voile avec soin, elle sor
tit précipitamment du cloître. Scbedoni la 
suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle eût dis-
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bataillo i — houroux promus des Au
torités cantonales — qui devant leur 
troupe se sont montrés de parfaites 
nullités et qui ne (lovaient leur avan
cement qu'an sang bleu infusé dans 
les veines de leurs ancêtres du temps 
des prïnces-évêques du Valais. 

Un soldat 

P o u r l e * i n o n d é * d u H a s -
Ynhi i* — M. le président de Vouvry 
nous informe qu'il vient de recevoir 
de deux citoyens valaisans habitant 
Bulle, MM. Julos Holzer, tenancier de 
l'hôtel de l'Union, i t Eugène liobatel 
fils, le montant de fr. 322,50 produit 
d'une collecte qu'ils ont faite dans la 
ville do Bulle en faveur des inondés 
du Ba-Valais. 

Mentionnons encore les dons sui
vants : 500 fr, do l'administration de 
Viège Zormatt, 500 fr. do l'Etat de 
Vaud, 500 fr. de l'Etat de Fribourg, 
300 fr. produit d'une collecte de l'As
sociation des anciens élèves de l'E
cole polytechnique réunis dimanche à 
Caux et aujourd'hui en excursion au 
Simplon;128 fr. produit d'une collecte 
de la société des Zofingieus ; 1000 fr. 
environ, produit des deux représen
tations données samedi par la colonie 
étrangère en séjour à Champéry. 

S u b s i d e s a g r i c o l e s — Ainsi 
qu'on a pu le voir dans lo dernier 
n° du Bulletin, le Conseil fédéra! vient 
d'accorder à notre canton, à la suite 
des démarches faites par M. le chef 
du Départemont de l'Intérieur, une 
somme de 146,360 francs pour diver
ses améliorations du sol on montagne, 
telles quo constiuction d'étables, éta
blissement du conduites d'eau, decho-
mins, assainissement, déblaiement, etc. 
Ce subside important est réparti en
tre 42 entreprises, se o:i l'importance 
des travaux à exécuter. 

Le plus gros morceau revient à la 
ville doSioii, fr. 52,000, pour le bisse 
de la Lieime. 

Ou sait que ces subsides ne sont ac
cordés qu'a la condition que le eau 
ton ou des tiers intéressés ou allouent 
d'une valeur au moins égale. 

Notro récente loi sur l'amélioration 
des alpages du 20 mai 1900 indique 
aux intéressés la marche à suivre 
pour les obtenir. j 

A p r o p o s d e n a t u r a l i s a t i o n 
— Los jeunes gens qui, fils de Fran
çais naturalisés Suisses, négligent, à 
leur majorité, d'accomplir les forma
lités d'option, c'est-à-dire de déclarer 
à l'autorité compétente qu'ils optent 
pour la Suisse, s'exposent à des désa
gréments, q i ils s'empresseraient sans 
doute de s'éviter s'ils eu connaissaient 
les con-é jueu ;es. Un exemple entre 
vingt de o qui peut leur en cuire : 

La gendarmerie fiançaise vient d'ar
rêter à Moi lesulaz, comme insoumis, 
lo nommé Texier, originaire de Fri

bourg, qui a fait en Suisse une école 
de recrues en 1900, plus un cours de 
répétition en 1901. 

Mais Texier a dos globules de sang 
français dans les veines et, .pour avoir 
oublié d'opter, lo voilà condamné au 
cachot, plus trois ans do pantalons 
rouges, après avoir porté pendant dix 
semaines le képi fédéral et la culotte 
dominicale de drap gris. 

M i s e à b a n d n b é t a i l i'raii. 
c u i s — Le Bulletin officiel publie à 
ce sujet l'avis suivant que nous croyons 
utile de reproduire : 

„Au vu des progrès de la fièvre 
aphteuse dans la Haute Savoie, !os 
bureaux de douane de Champéry, Mur-
gins et St-Gingolph sont fermés a 
toute importation de bétail, trafic ru
ral compris, sauf pour la commune' 
de Sc-Q-ingolph, où ce dernier 'trafic 
est autorisé jusqu'à nouvel ordre.-1 

F r a i s d e c a d a s t r e — .1 • lis 
dans lo Bulletin officiel un avis (chari
table du receveur do la communo do 
Martigny-Combe qni nous invite, nous, 
propriétaires de vignes sur cette com
mune, à venir avant lo 20 septembre 

| prochain verser entre ses mains les 
j frais du cadastrage du vignoble; Suit 
i la clause ordinaire dos menaces de 

poursuites contre les récalcitrants. 
Je crois devoir, en évitation de 

frais, avertir ce dévoué recoveur de 
ne pas s'emballer dans cette affaire 
et de ne pas user de papier timbré 
sur le dos des propriétaires de vignes. 
Un juriste di primo cartello que j 'ai ' 
consulté à ce sujet m'a en effet affir
mé qu'à teneur de l'art. 1. litt. j . de 
la loi du 29 nov. 1886 sur la répar
tition des charges municipales, les 
frais de la confection dés cadastres in
combent non pas directement aux 
propriétaires des immeubles respectifs, 
mais rentrent dans les dépenses com
munales de la Ire catégorie. 

Qu'on se le rappelle. l 
Un viticole 

D i s t i n c t i o n — Nous apprenons 
que M. Jules Défayes, de Leytron, ; 
fils de M. lo capitaine Emile Défayes, 
a subi avec succès sou oxainon pro
fessionnel de vétérinaire à l'université 
de Berne. ! 

Nos bien sincères félicitations. . j 

Z o r m a t t — Erection d'un Monu
ment — On se rappelle que les nom
breux amis des regrettés M. et Mme 
Seiler avaieut résolu d'élever un mo- ; 

deste monument à leur mémoire. ! 
Grâce à un concours do circons

tances indépendantes de la volouté du 
comité, l'érection de ce monument a 
dû être retardée; i 

Maintenant tout est terminé. Ou a 
préparé l'emplacement et, bientôt, l'in
auguration pourra être célébrée. Ce-
sera probablement dans les premiers , 
jours do septembre. ' 

M o n t h e y — Le tir annuel — C'est 
j yandredi,; fête de l'Assomption que 

s'ouvre, pour se terminer dimanche, 
lo 37me tir annuel do Monthoy, si jlo-
pulaire et qui attire chaque année 
une foule plus nombreuse de tireurs 
et de promeneurs. 

'• Grâce à la dotation exceptionnelle 
, des.cibles (15 à 16,000 fr. de prix), 

et aux améliorations intelligentes ap
portées à l'organisation du tir par le 
Comité, ainsi qu'aux nombreuses at
tractions aux abords du stand, cette 
fête de tir est assurée d'une réussite 
complète, pourvu, ce quo nous sou
haitons, que lo beau temps veuille se 
mettre de la partie. 

C h a m p é r y — (Corr. du 10 août) 
— Dans le délicieux villagedo Cham
péry enclavé dans les hautes* Alpes 
Valaisannes et surplombé paij la crête 
blanche do la Dent d.t Midi, lt sâi-' 
sou bat son ploin. Les étrangers y 
affluent do toutes parts piur s'y bai
gner dans un soleil pur fondu sur 
les cimes neigeuses, se reposer dans 
l'ombre verte dos majestueuses forêts 
de sapins qui tapissent les flancs des 
montagnes, et respirer l'air embaumé 
des foins fauchés et de toutes les sen
teurs alpestres qui flottent dans la 
vallée comme un encensoir. L'hôtel 
principal,de la Dent du Midi et tous 
les chalets .ayoisinants sont combles. 
Le propriétaire, M. Exhenry, qui en
tend admirablement son métier, no 
néglige rien pour rendre le séjour 
agréable à ses hôtes dont le nombre 
va en augmentant chaque annéo. Aussi 
autour des grandes tables desservies 
par un essaim de jeunes filles du pays 
à la coiffe rôugo si pittoresque, voit-
on s'asseoir des Egyptiens bas niés 
des bords du Nil, des Grecs au pro
fil classique, des Polonais et des Rus
ses arrivés des froids pays du Nord, 
des Allemands, des Américains et une 
foule d'Anglais qui se mêlent à l'élé
gante société française venue pour se 
délasser de. ses fatigues dans l'atmos
phère vivifiante des Alpes. . 

Les malheurs de la population du 
Bas-Valais, atteinte par l'inondation 
récente du Rhône, ayant vivement 
excité la pitié du public, les hôtes de 
Champéry résolurent de mettre leurs 
efforts en commun pour donner au 
profit des inou lés deux représenta
tions d'une pantomine de la Fille du 
Désert composée et admirablement exé
cutée sous la direction et avec le 
concours personnel d.u.comte Lucchesi. 
L'estrade de la grande salle de l'Hô
tel de la Dent du Midi se transforma 
donc samedi 9 août sous la baguette 
magique de 51. Synol en tonte arabe 
décorée artistiquement de tissus orien
taux sur le fond bariolé desquels nous 
vîmes se dérouler un drame sanglant 
d'amour et de haine entre une belle 
'•et impérieuse princesse (Mlle Cuénod) 

et une sultane d'Asie réduite en es
clavage (MlloNincu autour desquelles 
vint se grouper un délicieux essaim 
de belles odalisq ios aux costumeis dia
phanes et aux poses langoureuses: 
(Mlles Molloy, Young, Rivièro, Adlor-
cron, etc.) La tente du ha roui avec 
ses voluptueuses délices se transrorraa 
successivement en marché arube reten 
sable brûlant du Sahara où. sotvjs un 
ciel de plomb traversé de fulgurants 
et sinistres éclairs accompagnés' du 
grondement sourd du tonnerre, nous 
vîmes défi'or dans le souffle embrasé 
du simounn un cortège languissant 
de femmes voilées et de hâves Bé
douins au pas lent et mesuré, drapés 
dans le burnous blanc, la tête enrou
lée du classique turban rouge (MM. 
L'icchosi, Soeo'.is, M tyor, Martin, An
drews, Exhenry, Défago, Borra, Te-
reutio, etc.) 

La représentation se termina, aux 
grands applaudissements dos specta
teurs, par une danse orientale admi
rablement exécutée par les suivantos 
de la belle sultane délivrée par sou 
fiancé (Mlles Young et Ninci) et qui 
célèbre son avènement au trône par 
un acte de clémence envers sa rivale. 

Les deax représentations rapportè
rent environ mille francs do recette 
qui seront versés dans la caisse do 
socours des inondés du Ba-Valais. 

La fêto de samedi coïncidant avec 
le couronnement du roi d'Angleterre, 
l'orchestre exécuta le Go l sa^e. the 
King, et le soir une nombreuse pro
cession composée de toute la colonie 
anglaise, qui le matin avait assisté à 
un service célébré dans la chapelle 

' anglaise, défila à la lueur des flam
beaux dans la rue pavoisée de dra
peaux aux couleurs britanniques, par
mi les verts bosquets illuminés de fu
sées multicolores, en entonnant avec 
enthousiasme l'hymne national, répété 
par les échos dos bois. 

B n o de Hartingh. 

— (Corr.) — Le 15 août aura lieu 
à Champéry uue grande fête histori
que, dans le genre de colle qui 
déjà eu lieu il y a deux ans et |qui 
eut un succès indescriptible. Cette re
présentation nous reporte au XVII Ie 
siècle et nous y voyons le genre de 
vie, les coutumes et les costumes au
thentiques de l'époque. 

Les chars allégoriques et les dan
ses de toutes sortes exécutées par les 
gens de la Noce, aux sons do la mu
sique du temps, sont la reproduction 
exacte du passé. 

Quelques groupes d'actualité, tels 
que : La Montée à l'Alpage, Les guides, 
Les chasseurs, etc., intercalés dans le 
cortège parmi ceux du XVIIIe siècle, 
offriront à l'œil du spectateur un con
traste des plus suggestifs. 

Une grande quantité de places ré
servées à cinq francs sont déjà ven-

paru dans l'obscurité; puis, il s'éloigna lui-
îaên e par une porto, mécontent de cet-
incident qui paraissait ajourner ses projets, 
mais ne désespérant pas de les accomplir. 

XIV 

Pendant que la marquise et le moino 
conspiraient ainsi contre la vie d'Eluim, 
l'orpheline était encore au couvoiit dos Ur-
sulines, sur le lac Colano, où elle avait 
trouvé un asile. A la suite do tant do fa
tigues et d'inquiétudes, elle s'était trouvée 
trop souffrante pour continuer son voyiige. 
Il se passa plus de quinze jours avant quo 
l'air pur et la tranquillité do cette retraite 
eussent ranimé ses forces. 

Vivaldi, qni la voyait tous les jours ù lu 
grille, s'était absteuu, pondant tout oe 
temps, de renouveler des instances qni, 
en agitant l'esprit d'Elena, pouvaient ro-
tarder le rétablissement do sa santé. Mais 
quand il la vit plus affermie, il se hasarda, 
par degrés, a lui exprimor la crainte que 
lo lieu de sa retraite no fût découvert et 
qu'elle ne lui fût rav io une seconde fois; 
danger dont leur mariage pouvait seul les 

garantir. A chaque visite, Vivaldi revenait 
sur ce sujet, n'épargnant ni les Arguments 
ni les sollicitations. Il réclamait aussi 
l'exécution de la promesse donnée par 
Elena elle-même eu prés* nce de-sa tante, 

. en lui rappelant que, sans nue déplorable 
i catastrophe, depuis longtemps déjà In joune 

•fille aurait comblé ses vœux.;. Enfin, il la 
conjurait de luire cesser l'iucoriitude où 
il vivait et de lui donner le droit de la 
protéger hautement, avant de quitter 4on 
refuge momentané. 

' L'émotion du jeune homme, plus encore 
que ses raisons, toucha fortement lu cœur 
d'Elena, et sa tendresse se réveillant plus-
vive avec sa reconnaissance, elle so re
procha de sacrifier au soin do sa dignité 
le bonheur d'un homme qui avait bravé de 
si grands dangers pour lui prouver son 
amour. Elle le congédia un jour en lui per
mettant quelque espoir et promit de l'ins
truire, le lendemain, de sa dernière résolu
tion. 

Jamais nuit ne fut pour le jeune homme 
si longue ni si pénible à passer. Seul," sur 
les bords du lac, agité tour à tour d'espé
rance et de crainte, il s'efforçait de prévoir 

cetto décision d'où dépendrait tout son 
bonheur, tantôt l'appelant de ses vœux, 
tantôt la redoutant. Elena n'eut pas des 
moments plus tranquilles. Tontes les fois 
que sa prudence et sa fierté la dissuadaient 
d'entrer dans une famille qui la repoussait, 
l'imago do Vivaldi venait asssitôt plaider 
la cause de l'amour et de la reconnaissance. 

Lo lendemain matin, Vivaldi était à la 
porte du couvent bien ayant l'heure indi
quée ; le cœnr palpitant, il attendait avec 
anxiété que la cloche l'avertît du moment 
où il pourrait entrer. Ce signal- donné, il 
se précipita au parloir.-Elena y-était déjà. 
A su vue, elle se leva toute troublée. Vi-
valdi s'avança d'un pas chancelant, les 
yeux fixés sur ceux de sa bien-aimée ; il 
la vit sourire et lui tendre la main. Plus 
di- doute, {plus d'inquiétude! Il serra la 
ùiiiiu de la jeune fille dans les siennes, in
capable d'exprimer sa joie autrement que 
par des soupirs profonds, et s'appnyant 
sur la grille qui les séparait : 

— Ah I s'éc.ria-t-il, enfin vous êtes donc 
à moi !... nous ne serons plus séparés 1... a 
moi Elena... à moi pour toujours !... mais 
votre visage s'altère! ô ciel! me serais-je 

trompé? parlez, je vous en conjure, mon 
amie, dissipez ce terrible doute ! 

— Je suis à vous, répondit doucement 
Elena. NQS eaneuiis ne nous sépareront 
plus. 

Ses yeux en même temps se mouillèrent 
do larmes, et elle baissa son voile. Mais 
comme Vivaldi s'alarmait, elle lui tendit 
do nouveau la main, puis, relevant son 
voile, elle lui adressa un doux sourire à 
travers ses larmes, gage de sa reconnais
sance, et, nu besoin, de son courage. 

Avant de quitter le couvent. Vivaldi 
avait obtenu d'Elena la permission de con
sulter un, religieux du couvent do bénédic
tins, où il était logé, et qu'il avait mis 
duus ses intérêts, sur l'heure a laquelle 
celui-ci pourrait célébrer leur mariage avec 
lo plus do mystère possible. Le vieux bé
nédictin lui répondit qu'après l'office du 
soir, il aurait quelques heures de liberté, 
et qu'aussitôt le soleil couché, pendant que 
les religieux seraient au réfectoire, il se 
rendrait à la petite chapelle de Saint-Sé-
biistion, située à peu do distance, sur les 
bords du lac, où il les marierait. 

(A suivreJ 
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et 1! n y a pas 
los quelques mil 

ien do douter 
icis do places 

le comité no soient tou-

dues, 
que 
préparées par 
tes occupées. 

Nos félicitations aux organisateurs 
de cette fête. 

I / a c c i d e u t <Ié l a P i e r r e A 
V o i r — Le jeune homme qui a été 
victime do l'accident que nous avons 
rolaté dans notre dernier n°, était âgé 
de 1<S ans et se nommait WulterDu
ke (iilrnore, de Londres. Il était en 
séjour dans une peusion-famille, à 
Lausanne ot était parti mardi soir 
pour rejoindre son ami en séjour avec 
sa mère, Mme Carmichaël, à l'hôtel 
Nicollier. 

Jeudi matin, décidés à partir pour 
la Pione-à-Voir, ot, à pou près assu
rés qu'on leur on rofuserait la per
mission, ils quittaient la pension sans 
déjeuner, afin de détourner toutsoup- ' 
çon. > ••••• 

Au lieu do suivre le seul chemin 
direct qui monte par Verbier ot do 
là so dirige vers la Pierre à voir à 
travers de magnifiques pelouses, los 
deux écervelés s'étaient ingéniés à 
s'engager dans un misérable sentier 
qui lès détournait plutôt du but et 
qui, uniquement pratiqué par les che-
vriors et les bûcherons, va se perdre 
dans les parois rocheuses supportant 
los hauts plateaux escarpés de St-
Christophe, lesquelles barrent au nord 
comme un promontoire, le vaste bas
sin do Bagnes. A travers ces rochers, 
G-ilmore fit une chute ot roula tout 
ensonglanté sur la pente raide cou
verte d'éboulis. L'ayant rejoint, son 
camarade eut la précaution do le dis-
posor la tête en haut et de le cou
vrir de son chapeau, tandis qu'il al
lait courir à l'hôtol demander du se
cours. 

Mais entre ce moment et l'arrivée 
des gens de la pension, Filmore, que 
la douleur agitait, avait abandonné 
cette position, et, soit pour ce motif, 
soit on raison do ses blessures, il avait 
cessé de vivre. 

La mère de la victime, veuve de
puis une année environ, voyage en 
ce moment en Allemagne, où l'on ne 
sait si la fatale nouvelle aura pu lui 
parvenir. 

Le corps du jeune Gilmore a été 
ramené hier à Lausanne, où il a été 
inhumé au cimetière do Montoie. 

M a r t i g u y - C o m b e — Incendie — 
Un incendie qu'on attribue à l'impru-

•dence d'un enfant, s'est déclaré di
manche matin, un pou après neuf 
heures, dans un racoard situé à l'ex
trémité du hameau du Broceard, en 
dessous de la route. 

Le bâtiment, en bois, et tout ce 
qu'il contenait, fourrages, blé on ja
velles ot blé battu a été la proie des 
flammes. Rion n'était assuré. 

Les pompes de la Croix, du Bourg, 
de la Ville et de la Bâtiaz arrivées 
aussitôt sur le lieu du sinistre, n'ont 
pu nue se borner à préserver les im
meubles voisins. 

C h e m i n <le f e r ( l i i u u o i i i x -
( h f i t c l a r d — Les travaux du che
min de fer électrique Chamonix-Châ-
lolard sont commencés ; on construit 
la gare dos Tines (au pied de la Mer 
do Glace) et celle d'Argontièros. 

l ' i i e n o u v e l l e c a t a s t r o p h e a u 
]?Iout- l£lai ie — Doux touristes pa
risiens, MM. J. 0. Stsehling et H. 
Mauduit, membres du Club alpin fran
çais, accompagnés d'un guide et d'un 
porteur do Bonneval, faisaient ven
dredi l'ascension du Mont-Blanc; mal
heureusement ils furent surpris au col 
du Dôme par une violente tempête 
qui los empêcha d'aller plus loin ; les 
deux touristes, gelés, y trouvèrent la 
mort. 

Le guide et le porteur, en allant 
chercher du secours aux Grands-Mu
lets, tombèrent à leur tour dans une 
crevasse du Petit-Plateau, névé pres
que plan ot uniforme, situé à 2 h. l/t 

environ .au dessus des Grands-Mulets 
et dont d'extrémité méridionale est ex-' 
posée aux avalanches qui tombent du. 
Dômc-dù-Goûter.... ;. ".'..•'•'• 

De. nombreux guides^de'.'Chàmonix' 
partis à la recherche' des victimes de-
j'accidënt, trouvèrent le porteur mort 
dans la crevasse.; quant au guide, il • 
était encore en vie ; il n'avait reçu 
quo de légères contusions. 

. Les cadavres .des'troïs- victimes ont \ 
été transportés., à Chamonix: 

C o n c o u r s d e l u t t e — Le cou-' 
cours do lutto et de jeux nationaux 
qui a ou lieu dimanche à Brigue a 
très bien réussi. 

Il comptait 42 participants,' tous 
•Valaisaus'. Au championnat de lutte:, 
Félix Gaillard, do Mariigny, a -rété. 
placé premier, son frère Lucien second'! 
et Henri Cretton, de Sion,. troisième. 

. . . . , , . - . . ' • ' - i à Sçhuls,>t par ljx rou 
-. ^ . _ _ _ _ _ _ z i à été "précipité Idans 

Nouvelles des Cantons 

G e n è v e — Concours national et,iii-
ternational de musique (16-18 août) ;— 
Le .concours.national et international 
de musique.fixé aux 16,17 et 18 août, 
à Genève, et auquel prendront part. 
243 sociétés, tant chorales qu'instru-
mentales, avec un effectif dé 720Ç 
exécutants, s'annonce comme un succès, 
sans précédent. 

S'il est, comme tout le fait espérer, 
favorisé du beau temps, ,il y"..a lieu 
de prévoir une àffiuence de visiteurs 
dépassant de beaucoup toutes celles 
dont Genève a été favorisée jusqu'à 
ce jour. Pendant ces trois journées 
de fête, les musées et collections de 
la ville seront' gratuitement... ouverts, 
au public de 10 h. du matin à a ,h.: 

du soir. Disons pour finir que le Jour
nal officiel, le Guide officiel, la Carte 
postale officielle illustrée dessinée par, 
uni des meilleurs artistes genevois, 
éditée par lâtû'aisbn Eji.H'âfs'sly'; cons-~ 
titueront un ravissant souvenir du 
grand Concours de 1902. '..-.-. 

Ces trois publications sont en vente -
dans tous les kiosques.. 

— Extradition de l'assassin Lêclcrc 
— L'assassin Lèclerc, dont nous avons 
annoncé les crimes commis -par lui 
dans son pays natal, a été remis sa
medi après midi entre les mains de 
la justice française, à Saint-Julien, 
avec le butiri; .trouvé en sa .possession; 
une bicyclette, la sommé de fr. ^ 
8,081,55, donfc 6,000 en or, une montre,'"! 

des bijoux, etc. 
L'assassin paraissait très • satisfait 

d'entreprendre le long ivoyage. de Ge
nève à St-Mihiel. " .'• '• 

Il sait que. sa mère est morte. Mais 
.cela ne l'émeut pas beaucoup. Il se 
contente de dire : 

— Ça sera mon tour bientôt! . .-
Le père de l'assassin et deux autres 

individus ont été arrêtés comme com-, 
plices' -de Leclerc, bien que celui-ci 
déclare avoir toujours agi seul. 

V a u d —.Noyées — Dimanche après 
midi, à'4 h. 50, au moment du.dépar t 
de la Suisse pour Evian, un petit ba
teau, dans lequel se trouvaient deux 
dames et un jeune homme & chaviré. 
Le jeune homme seul a pu être sauvé, 
les deux dames ont disparu.,Les vic
times sont Mme veuve Salqùin, cou
turière, à Lausanne, et son apprentie, 
Mlle Louise Blondel. 

I i U e e r u e — Deux vieillards assas
sinés — Le 4 août, dans la matinée, 
on a trouvé, assassiné dans sa ferme, 
à uno demi-lieue .de Malters, un agri
culteur du nom de Joseph Lu'stenber-
ger, âgé de 74 ans. Il gisait danS' la 
grange, sous un tas de foin. Son'poing 
droit crispé montrai t 'que le^malheu-
reux était mort en cherchant à !se dé
fendre. Sur . le planoher d'une cham
bre voisine était étendue sur lé "dos",/ 
dans une mare de sang, la femme de,. 
Lustènberger, qui est âgée de 72 ans?" 

Elle-^vivait encore, mais avait perdu 
connaissance. .Malgré les soins qui lui 
.ont été donnés, elle.n'est pas encore 
revenue-à elle. '••'•'' 

Les meubles de la maison avaient 
été fracturés et fouillés. .Dans une ar
moire,; des titres ot un portefeuille 
contenànt>.des billets de banque étaient 
demeurés*'intacts, le meurtrier no les 
ayant sans doute pas apeiçus. Los 
époux 'Lustènberger' pass'aient pour 
riches .'.et on suppose qu'ils, avaient 
chez eux uno assez forte sommo d'ar
gent. 

' Un récidiviste, sur qui pèsent les 
soupçons,- a été arrêté, la nui t -der 
nière,: à une lieue du théâtre du crime. 

G r i s o n s .— Chute d'un fourgon 
postal.'devis Ain ravin —• Vendredi après 
midi un fourgon, postal attelé do deux 
Chevaux,,faisani le service de Davos 

to de la Pluela, 
le ravin au foud 

duquel coule lejt'orront de la Susasca. 
Les chevaux, entraînés par le fourgon 
pesamment chargé, ont roulé sur un 
espace dé 40 mètres sans se faire 

i
-d'autre mal que des çeorchures. Quant 
aux colis entassés sûr lo fourgon — 

Ï qui a été mis oh pièces — ils on été 
L lancés jusqu'à une distance d'une cen-
.. tàine de,mètres dans-le ravin. 
. .-.s-Les boîtes, malles, paniers et pa
rquets formaient un amoncellement 
• chaotique et il fallut requérir do pe
tits bergers qui faisaient paître leurs 

,-chèvres dans les onvirons pour re
cueillir ces -colis passablement endom
magés. Le postijllon avait sauté du 
haut, de; son-siège et n'a ou aucun 
mal. L'accident, est dû àuuo rencontré. 
En croisant-le f<jurgon,de cheval d'un 
char- qui.montait s'est cabré; le vé-
.hieulea; poussé 'le fourgon ot l'a fait 
passer par dessus le mur très bas qui 
borde la route. 

VARIETES 
; •• t ->i- . .• -='• ;:•• ~ 

Une page d'histoire valaisanue 
'•, sous la Restauration de 1816 

s . . „ „ ; i . ' "." \ \ n ;• 
Le .manuscrit';.d'André Dorsaz est in

titulé •:, Entretien et aventure de Dorsaz 
André, racontée à son ami Bertrand de 
Bazoncïrkrt près de Metz 1820. ï\ y. 
épanché-'en' un style naïf ses impres
sions-d'enrôlé : . ! 
<V „Je trouvais Jque le mois d'août 
1816 passait bien lentement. Enfin, 
pour, couper court, le dimanche 1er 
septembre j 'apprends que l'on com
mence 'à recruter. Comme si l'aurore 
,du bonheur avait lui pour moi, j'étais 
transporté do joie. Je fais mes prépa
ratifs de. départ;, afin que personne 
s'en aperçût danâ la maison, je m'en 
fus à la'cïfàsjs:'e'.'"!.Je n'avais pas mon 

"ÙojQOpjagnoti. do châsse avec moi ce 
jour-là.. C'était pourtant mon meilleur 
ami.- Eh bien, je partis sans le Voir 
et sans 'le prévenir, Je remets mon 
fusil .à mon..frère, lui disant que je 
partais ce soir même. Il ne voulut 
presque pas dé croire. A huit heures 
nous soupons,; jo^ne dis rien à per
sonne, nous'dévions, le lendemain, al
ler • ensemencer un champ que nous 
appelons'-,,Vers les granges", mon père 
m'envoie -chercher la semence au gre
nier. J'y fus encore et voilà le der
nier coup de main que- je fis à la mai
son. Cela fait, je m'esquive, je me 
rends au rendez-vous, où nous, de
vions nous trouver au-nombre d'egept, 
j 'avais en vaiii voulu .détourner- mes 
.camarades, .:tods voulaient me -suivre, 
heureusement trois'^-estèrent.' et firent 
bien. Car on nVaiïrait dît que c'était 
moi qui.'lès avais.entrain es, malgré 
tous mes efforts pour les empêoher. 
Car tout "étourdi que j 'étais; j è j n e ; 
voulais pas être la .'cause,- du malheur 
de personne. .-Et-je.savais très bien 
qu'être militaire, c'ésti'être malheu
reux. , Npus^partons donô: au nombre 
dé 4^ Après avoir fait deux lieues, 

nom arrivons à Orsièivs, ot nnu> ap
prenons quo l'on y recrute. Nous te
nons un petit conseil et tous s'en rap 
portèrent à ce que je ferais. Nous en
trons dans l'auberge. Il était convenu 
quo nous arrivions de S embrancher, 
afin qu'on ne se douie pas (pie nous 
vouions oxprè--. Nom avions ou soin 
de cacher nos paquets. 

Nous n'avions pas encore bu une 
bouteille que lo recruteur nom dit 
simplement : 

„Voulez-vous vous engager ? „Jo ré
ponds judicieusement: „Pourquoi pas". 
— ,,Avez vous la taille?" — „C'est 
ce que nous verrons après avoir été 
toisés, quelle taille faut il pour lagar-
de ?" —̂ „Cinq pieds deux pouces, 
pour lo plus bas". — ,.Nous no par
lons pis de la ligne. C'est pour la 
garde que nous nous engageons, ou 
sinon on n'en parle plus." — Allons, 
ôtoz vos souliers, baissez la tête." 
— ,.Oh ! oh ! uo me la cassez pas !" 
— ,.Cinq pieds trois pouces" (il faut 
convenir quo jamais je n'ai été tant 
mesuré.) — „Cinq pieds deux pouces 
et demi, accepté. —• Ah ! je crains que 
celui-ci no soit pas assez grand", dit-
il on parlant do Pierre Dorsaz. — 
,,Ah, il est jeune ot ne baissez pas 
trop." — «Cinq pieds deux ponces." 
— „Bon, bon, bon, combien donnez-
vous pour quatre ans? — „Combien vou
lez vous avoir ?" — „Cent francs, ronto 
franche, tous frais ot dépens, habille
ment complet, prêt à monter la garde. 
Et partir ce soir ou domain au plus 
tard." — ,,Voici les capitulations, ainsi 
il u'y a rien à ajouter." — ,.Mettez 
cent franc--, et nous signons tous lo^ 
quatre." — „Je ne puis, il m'est dé
fendu de donner'davantage ; d'ailleurs 
vous pouvez demain vous engager 
avec M. le lieutenant Bruchcz. 

(La fin an prochain numéro) 

DANS LÀ CHAMBRE D'UN MORT 

" li est des coutumes aussi naïves que tou
chantes. En voici une du Midi de la France : 
Dans la chambre où quelqu'un vient de mou
rir, on fixe pour toujours à l'heure funèbre 
l'aiguille qui marque la dernière minute de 
l'homme expiré. 

Comme bien d'autres usages populaires, ce
lui-ci implique un enseignement: la mort im
mobilise tout; la vie est dans le mouvement, 
aussi ne nous étonnons pas lorsque nous lisons 
des lettres semblables à celle que nous écri
vait dernièrement uns dame qui habite Genève: 

«J'aimerais mieux mourir que de subir en
core l'effroyable martyre que j'ai enduré pen
dant cinq mortelles années. Ce n'était pas vivre 
que de rester étendue sur mon lit, incapable 
de faire le moindre mouvement. J'avais alors 
une phlébite à la suite de laquelle survinrent 
des varices qui me firent cruellement souffrir. 
J'avais à la cheville un trou large et profond. 
J'éfais devenue d'une faiblesse extrême. La 
nuit mes douleurs s'exaspéraient davantage 
par là chaleur du lit. Je restais parfois cinq 
et six jours sans pouvoir aller à la selle ; quand 
je parvins à quitter le lit, j'étais loin d'être 
guérie. Je ne pouvais me traîner qu'à l'aide de 
deux bâtons. J'éprouvais le triste soulagement 
d'un malade qui serait passé de l'état aigu à 
1 état chronique. Je me désespérais de voir 
qu'aucun remède ne parvenait à me soulager 
lorsqu'un jour je trouvai dans un petit livre 
l'explication de la principale cause de ma ma
ladie et l'indication du seul remède qui pou
vait m'en délivrer. 11 s'agissait de la Tisane 
Américaine des Shakers, médicament préparé 
par une communauté religieuse de ce nom et 
vendu par Monsieur Oscar Fanyau, pharmacien 
à Lille (Nord), France. 

Le petit livre contenait aussi de nombreux 
témoignages de personnes dignes de foi prou
vant qu'elles avaient été complètement guéries 
grâce à cette bienfaisante préparation. Les 
éloges qu'on en faisait et son prix très abor
dable (4,50 le flacon) me décidèrent à en tenter 
l'essai. Dès les premières doses la constipation 
disparut, le sang se purifia, l'enflure des jam
bes diminua et la plaie prit un aspect moins 
effrayant. L'amélioration continua et je n'avais 
pas encore'complètement vidé mon troisième 
flacon que j'étais sur pied. J'avais repris mon 
travail. Je n'étais plus à reconnaître. Depuis, 
ma santé a toujours été excellente.» Signé — 
Veuve Mathé, 8, Avenue Frontenex, Genève. 
Signature légalisée par Monsieur Théodore 
Bret, secrétaire de la chancellerie. Nous re
mercions bien sincèrement Madame Mathé de 
nous autoriser à publier sa lettre. L'expérience 
tient une école où les leçons coûtent cher; il 
serait impardonnable de négliger de pareils 
enseignements. 
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Los coiiimntH-s du Bas-Valais qui ' dés i ren t C A S Q U E S , 

C E I N T U R E S , V A R E U S E S , OLC, etc., pour les prochains cours 
de SMpcuis pompiers peuven t s 'adresser au plus vi te à 

éromâet .Emile, à Sion 
fournisseur de la Genda rmer i e , do l 'Arsenal 

et; des pr incipaux corps do pompiers du Valais 

Seul repré.M'Uiant pour le canton do la fabr ique do maté
riel d'iliC'lldie 

C. D. Magirus, Ulm, (Allemagne) 
un des pins impor tan t s é tabl issements do co gen re en E u r o p o . 

I C c l i s t i i l i l l o t i K , P r i x - c t u i r a i i l s e t D e v i s ft d i N p o M i t l o i i 
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Basique de Br igue, Brigue 
Capital-actions IV. 500,000, libéré de moitié 

Opération» 
Prêts hypothécaires remboursables it terme fixe ou pur annuités ;; 
Achat ii• - liomii's rréaoce- : 
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par hypo

thèques, iiniilis<enient île valeurs ou cautionnements; 
Escompte de papier sur la Sui-se et l'Etranger; 
Ohaa îC. 
Nous i:r.-,'|ii,ins ilos dépôts: en «•oninte-rouritut, toujours dispo

nibles M :>"m; ---iii- c.o-iieis d'épargne à 4(l/0 et contre obligations à 
4 i "' * 

LA DIRECTION. 

Aux agriculteurs et éleveurs de bétail 
Si von -i voi! y. entretenir vitre bétail en bonne sauté et augmenter 

l'upiileiti ni la production du lai:, i m ployez 

La Romande 
JMM:(*£•<• cordia le pour le bétai l 

préparée <-<IK lu ouït rôle de l'Union pharinuceu'.iqae romande. Prix (lu 
pao.net: u li.m s. - K«i v e u l e d a n s t o u t e s l e s p l i a r u i u e l e u . 

Rabais pour quantités 

A vendre 
faute d'emploi, un 

bon cheval 
figé de 9 «us, ainsi qu'un j o l i c h a r 
d e e l i a t t s e es-bux a patente. 

S'ttdre.-ser à H. Pittier-Ruvy, REX. 

A VENDRE 
à moitié prix pour faute d'emploi une 

machine à écrire 
système Crumiall, ù l'état de neuf. 

Adresser les offres MOUS lettres G. R. 
à l'agence Huaseustein ifc Vogler, Sion. 

On d e m a n d e 
BONNE DOMESTIQUE de cumpugne 
et un bon garçon de porch. rie. 

BON GAGE. 
Sadressor I'I C. PETER, Domaine 

des ILES, MARTIGNY. 

Le soussigné ayi«ie l 'honora
ble |)ublic qu'il a instal le chez 
lui un 

Dépôt de vases de cave 
ot de 

futailles de transport 
de toutes con tenances p rovenan t 
des Fab r iques do tonneaux réu
nies de Zur i ch ~ht Rhe infe lden . 

Max Schibler, tonnelier 
ÂIOLE 

Ivrognerie Guérison 
Je puis veuir vous annoncer, a ma très grande satisfaction, que par 

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j'ai été 
complètement guéri de ma passion pour lus boiss.uis alcooliques. Depuis 
que j'ai tout à fuit perdu le goût de boire, mi s:tn é s'est notablement 
améliorée et j'ai pris bonne miue. La reeouii.-vissum: • que j'éprouve pour 
vous m'engige à publier la présent certifient et a donner dis détails de 
ma guérison à toutes les personnes qui m'en purleut. La succès de 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 qui me 
connaissent, et il y en a beaucoup, seront étonnées de mu guérison et je 
ne manquerai, pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même tï l'insu-du malade. Siltiltallen-
stivs.se 40, Zurich III, le 28 décembre 1897. Albert Werudli. J p J T La 
signature de Albert Werudli u été légalisée pnr le syndic, Wolf.nt berger, 
substitut du préfet, _^M3t Adresse: „ Policlinique privée Gluris, Kirchstr. 
405, Gluris. „ 

/V\ I l_ | | 

.QE'KSIÉHE. 

(F\EATlOpJ. 

I*©* perdonues qui ont 
encore de» compte» il lour-
uir pour travanx ou fourniture* 
faites pour le* installations des 
Forces motrices de la Grande-Eau 
(Usine de T a n n a v , à V o u v r y ) ^ o n t 
priées de les faire pa rven i r aux 
Bureaux de la Société , à Ter r i 
te t , d'ici au 15 août prochain . 
Passé, cot te da te i l nu sera plu* 
admis «le factures conce rnan t les 
travaux terminés avant le 30 juin 19 02 

CHOCOIÀTPW 

UCHARD 
. J l f i ^ l l ^ l l iN TR l 

Composé do mat ières premières abso lumen t pures et choisies 
avec soin, le 3 ï i ! k » S u e h a r d cons t i tue un a l iment d iges t ib le 
et fortifiant sans égal . P a r son g o û t de c rème t rès p r o n o n s é e t 
sa finesse lonnirquable il est recherché pa r tou t comme desser t exquis . 

U n e tab le t te de 100 g r a m m e s renfermo les pr incipes nu 
tritifs d 'un bon repas . 

r "~" - ' "~--1—- • Catarrhe des poumons 

Bonne cuisinière 
est dciiinudéo tout de suite pour petit 
hôtel; bons gages * personne cnpable. 

S'adresser Pousiou Beau - Séjour , 
Vovey. . . 

Tiiiiglcfoot 
Pup<cr-moucho8 amér i ca in 

Le meilleur rt le plus propre 

<ies moyens >le destruction pour 

les mouches, guêpes, fourmis et 

autres insectes. 
l'rix du carton de 

• 25 doubles feuilles fr. 4.50 
l!ne double Jeuille „ 0,25 

Se troure dans les bonnes épi 
certes et drogueries. 

LES AGENTS GÉNÉRAUX 
pour les cantons de Vaud et Valais 

Kaiser et Cie 
32, Rue de Bourg, Lausanne 

•w w m »J» w m <m m m m », 

On d e m a n d e 
poui1 entrer de suite un bon JEUNE 
DOMESTIQUE, comme porcher, et 
un OUVRIER. 

Se présenter Penne des Grands 
Vergers, Villeneuve (Vuud). 

du pharynx, de l'estomac et des intestins 
Depuis 4 ans, je souffrais de catarrhe des poumons, de toux, expectoration, 

respiration diffeile, j'étais devenu d une maigreur extrême et je ne parvenais 
plus à vaincre un ctat de faligue et de somnolence qui m'était devenu habituel. 
Des personnes de ma connaissance me conseillèrent de m'adresser à la Poli
clinique privée de Glaris qui nie guérit rapidement. Mon mari, en constatant 
les rapides progrès de ma convalescence se confia également aux soins de 
l'établissement de Glaris pour une maladie chronique dont il était atteint depuis 
longtemps, un catarrhe du pharynx de l'estomac et des intestins, en même 
temps qu'il était sujet à une constipation continuelle, a des selles pénibles, 
flatuosités, éprouvait une fatigue constante qui l'affaiblissait à vue d'œll et 
souffrait beaucoup de la gorge. La policlinique privée de Qlaris nous traita par 
correspondance tous les deux et réussit à guérir mon mari aussi bien que moi. 
Les divers symptômes de notre maladie diminuèrent peu à peu et nous sommes 
actuellement parfaitement rétablis. Nous consentons volontiers à laisser publier 
cette attestation, non seulement par reconnaissance, mais encore pour rendre 
service à d'autres, malades, auxquels nous recommandons chaudement l'établis
sement de Claris. Altndorf, près Lachen, jCt. Schwyz, le 24 Juin 1900. Co
lombe Steinegger, cantonuiôre. === Sgnature légalisée par A. Knobel, syndic 
de la commune d'Altendorf, le 24 juin 1900. £== Adresse: POLICLINIQUE 
PRIVEE, QLARIS,.Kirchstrasse 406, Qlaris. 

Aux Chanteurs 
LE CHANTEUR ROMAND] 

CÛIlUlQUIlt ï * rOUlHIICi'K tu 30 ctlUtlKOlitl 
uuuveJIvs. Chin.ui» militaire*, Chants de | 
Sociétés, 1 vol., rviiaru du puent, con
tenant texltt ol uiusi'iue dot M ntimé-i 
ro« (S»« mitla) . . Prix : 2 francs I 

NOUVELLE COLLECTION DE I 
25 CHŒUnu D'HOMMES rie «liff 
furent* dt-grês lit; torv'c. Cluu,u« itiuiurl 
j»éj>iiré. 23 c«nt. I.a col!«cliou rolioo, 3 ir. 

CHŒURS MIXTES. 
3 chamrs Ut cuucort. Quitta: chœur, 

3 0 o»ut. | 
IDYLLE. Cucuur de demi» et lui I 

Ui'ttié i-anUUtf |»ûiir Si>cittl(}( «t Kculai : I 
'Orandaon — D»v«l — PaittaJoutl 
^ Voix wulaa, chaque . . . 30 cant I 
Voix çt piano 1 ir. 2 5 | 

COLLECTION DE 3 3 MELO
DIES, CHANT ET PIANO. 

(Jrando édition Uliutr.tu. 
Prix : t fr. et 1 Ir. 50 chaqu*. 

Catalogue et spécimen* sur demande 
adressée à l'auteur 

H. GIROUD, GEHËVEl 

Un Défi 
10,000 franes seront donnés à quiconque peut prouver par l'analyse: 
1° Que la chicorée „ÎIOKA DES FAMILLES" n'est pas absolument 

pure racine de chicorée ; 
2° Que ce. même produit n'est pas supérieur à f n i l f o e ] p « fhlPtWMH 

mises eu ventes dans le commerce. IUUICO Il-O tiIllUUI CCO 
Le „MOKA DES FAMILLES-1 donne au café une belle teinte .brune 

claire" mais ne le nOÎrCÎt D3S eu d'autres termes charge peu, ce qui est 

une qualité très essentielle appréciée pur les g e n s d ' e s p r i t car notre 

produit ne renferme aUCUtlB t e i n t u r e telle que: mélasse, sang de bœuf, 
caramel, etc. 

Le „M01(A DES FAMILLES" donne au café un goût suave et un par
fum déli.-itnix, et non un jjoiït i n s i p i d e car notre produit est composé 
uniquement de racines de chicorée extra supérieures. 

3°Notre produit est exempt de tout mélange tels que : résidus de brasserie, 
no i r an imal é p u i s é , (résidu des raffineries) graminées torréfiées, dé
chets de betterave, etc. 

Les personnes qui veulent C o n s e r v e r l eu r S a n t é et jouir des prin
cipes bienfaisants que procure la pure racine de chicorée, trouvent notre 
produit en vente aux épiceries suivantes : 

à MARTIGNÏ chez à MONTHEY chez 
Lugon-Lugon à Martigny-Ville Donnct Maurice, à Moiithey 
Métrai sœurs „ Perroud Basile „ 
Crosior Vve à Martiguy-Bourg Schwick Hermann „ 
Moret-Gay r Villy Rosine „ 

et dans toute la Suisse romande 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

BALE: 

BERNE: 

EINSIEDELN 

COIRE: 

LUCERNE: 

ST-MORIZ : 

ZURICH : 

Allgemeino Schweizer Zeitung. 
Sclureizer Huuszuitung. 

Bund. 
Anzeiger der Sladt Beru. 
Alto und Noue Welt. Journal 
(tirage 35 000 exemplaires). 

Frc-je Rhiitier. 
Woclienblutt. 
Fremdenblatt. 
Amtsblatt der Stadt Chur. 
Freindeuliste von Arosa. 
Bundner Monatsblatt. 

Vaterland. 
Kantonsblatt. 
Engadiner Post (AVinter-Fremdenltste). 
Allgemeines Fremdenblatt. 
Si. Moritzïr Fremdenblatt. 

Zuricher Post. 
Schweizer Biicker- und Conditor-Zeitiing. 
Schweizer "Wirte-Zeitung. 

lustré de famille 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 
_ SION — 

Lausanne, Genève, Montreux, Vevey, Fribourg, Neuchâtel, 
Deléfflont, Porrentruy, Chaux-de-Fonds, 

Lugano, SMmiep, Bâle, Berne, Zurich, etc. 

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Insertions dans tontes les autres feuilles vaudoises, suisses et 
étrangères. 

Grande baisse 
sur le portefeuille-classeur 
„Custos" 

à rimprimerie Commerciale de Martigny 
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