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"Wadenswil & Zurich

Envois sont A adresser directement à Wadensn il. Promptc cxécutlon
. Bmballage cartoline gratis. — Prix modérés. 

| Offre plus ravorable
il n'y en a pas !

Chaussures réelles, solides et bon marche
achète toii t le monde très avantageusement chez
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36-42 Fr. 1.80
86-42 „ 5.50
36—42 „ 6.50
40-48 „ 6.50
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Aliment compiei REMPLAQANT AVEC UNE ÉN0E.-J
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux, porcelets , etc.
(Maison fondée en 188»)

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.

A. PANCHAUD. Fabric. à VEVL ,
v_: _-•__•...__. __xaw ifH

H. BRUHLMANN-HUGGENBERGER à Winterthoui
antoufles ponr dames, canevas, avec 1/2 talon
Souliers de travail pour dames, solides, cloués
Souliers de dimanche ponr dames, élégants, garnis
Sonliers de travail ponr hommes, solides, cloués
Bottines polir messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides
Souliers ile dimanche pour messieurs, élégants, garnis
Souliers pour garcons et fillettes

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l 'étranger.
_atr* Envoi oontre remboursement Échange franco '<P _

f f l k s W  -*50 articles divers. I.e catalogue illustre sera envoyé
à tonte personne qui en fera la demande "̂ t[à 3005 q. Z 252

C T I N A  SU ISSE
Lait arlificiel pour veaux

Vencu sous 19 contro*.» (tu laùoralolre tederai ¦LA PAPETERIE
Niederhauser, à Granges

expédie franco
contre envoi du montani, sinon contre remboursement

2.401000 enveloppes format commercial
500 doubles feuilles pet. for. en octave
500 doubles feuilles quarto p. for. commercialPapier à lettres

1000 feuilles beau pap ier d'emballage ì
100 belles cartes post., vues assort. fr. 2., soie fr. 3

GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes , papier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marche.

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MAEISTES de St-Panl-Trois-Chitteaux ,(Dróme)

préparé par M. L. AES AC, pharm. de première classe, à MONTELIMAR (Drome)
Cette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invè-

térés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degrés, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule , la debilitò generale le ra-
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang, qu'elle enrichit, ou la malignile des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate,
prix: 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits siinilaires-
solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no-
tica qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 j. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : fili. Morand, à MA RTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
P. Bichsel et Xavier Zimmermann, à h if ) . \  : Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. Oarraux
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNY-,. ib'RG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zermatt

LOTERIE

HI™ Pienti ,

Envoi de billets de loterie à fr. 1.-
pour les stantls de Mnnt iiir contre rem
boursement par 3r,s

AGENCE DE L0TF,R1ES,
Place di> 1'Oiirs 72 BERME

1" primes de la valeurs de frs. 2200,
1200, 600 etc. 1132 gagnants . Seulement
15000 billets. Tirage Sl aoùt 1805.

Un Chronomètre

£_!__ -¦

coùte cher, tout le monde ne petit s© le pa-
yer, mais chacun peut s'offrir un de mes ex
cellents Remontoirs ancres, très solides
et bien réglés. — Grandeur exacte au dessin
ci-contre. Chaque montre est munie d'un bul-
letin de garantie pour 3 ans. — En cas
d'accident, rhabillage gratis et immédiat.
Fr 8.50 en nickel ou acier noir.
Fr 9.50 en nickel décoré, cadran couleur.
Fr. 15.— en argent contròle et grave.

Envoi franco contre
remboursement par la fabrique

En 2-8 j ours :-l
HO anitre» ot toutes grosseurs a A con dispa-
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 du mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreillt » gnérit
rout aussi rapidement bourdonnements et dn*
teté d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHKlt, méd.
i» <,rnl» Appenzell Rh.-E.) 76
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ainsi que cuivre ,laiton, bronze, etc,
sont achetés au plus haut prix chez
M. Vonwiller, me Martheray, 38. Lau-
sanne. 367Ls WERRO FII_S

MOÙTILIEB, près M ORA!'
Maison de eonfiance fondée en 1896

Firomages
Nous expédions dans tous le canton du
Valais contre rembours par pièce de 15
à 25 kl. ou par colis postai de 5 à 10 kl.
Bon maigre belle ouverture

55 et 60 le 7gk.
Bon maigre mille trou 45 « 50 »
Mi-gras bon goùt 65 « 70 •
Gras de montagne 80 « 85 •

Pour dessert et petit ménage petite
pièce de gras de 5 k. à 1.90 le kg.

S'adresser à MAILLARD, Chatillens-
Oron (Vaud)

à£0$X Le véritable

MMs ONGUENT DU SAMARITAIN
g^̂ gN© ne se trouvé qu'à la

PI I A itìi i cn:  a BO u .tu o .Y ir-
mi; du Centre 12, Vevey. Chiérit toutes lei,
blessures, la baite, 2 f r .  : la petite botte d'essai,
50 ct. — Evitez les contrefacons. 363

___¦___¦ Catanie de la vessie, ssss
Néphrite, hydropisie.

C'est avec un réel plaisir que je vous écris, car votre traitement a opere des merveilles
Après l'avoir suivi, je me suis trouvé debarrassé du catarrhe de la vessie, de néphrite ,
hydropisie, goni'lement des bras et des jambes, envle constante d'urlner et
mauvais goùt à la bouche. Vos procedes m'ont sauve d'une mort inevitable. En vous
temoignant mes sincères remerciements pour vos bons soins et toutes les peines que vous
avez prises pour moi, je tiens aussi à vous assurer que je ne manquerai pas, à l'avenir, de
faire valoir auprès de mes connaissances, les heureux succès de votre traitement. Dans le
cas où j'eurais encore besoin de cousulter des médecins, soit pour moi, soit pour ma famille,
je m'adresserai à vous de préférence a tout autre et vous autorise avec plaisir à inserer la
presente attestation dans n'importe quel journal. Verrey-Nendaz s|Vaysonnaz, Valais, le 7
décembre 1902. Antoine Fournier. "MS"" -P°ur legalisation de la signature de Jean Four.iie
à Verrey-Nendaz , le 7 Décembre 1902. Attesto : Jos. Delèze, notaire.

Adresse : Pol ic l in ique  privée, Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. 129

_vxmc _*_;. ROSE
SAU E-FEMME D1PLOMEEregoli dea pensionnaires. Confort. Soins conscien-cieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demeure19. RUE DE LAUSANNE , GENÈVE. A deux pas dela gare.) Man spricht deutsoh. Englisch spoken 240

M. 0

Deux personnes
désirent trouver dans une famille
chambre et pension pendant 15 jours .

Adresser offres avec prix à

poste restante, Grandson

L'ARTICLE 47
lre PARTIE

IV
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(Suite)
Mme du Hamel ne l'entendait plus; elle s'é-

tait élancée vers un des escaliers du quai
que la barque essayait d'accoster.

— Georges I Georges I s'écria-t-elle, c'est moi ,
je suis lai viens I viens !

11 leva la tète, regarda, et reconnut sa mère.
Alors, il s'élanca de la barque, gravit l'es-

calier avec une vitesse surprenante, el sai-
sissant dans ses bras la chère femme crui pleu-
rait de joie, il la serra sur son cceur et la
couvrit de baisers.

A quelques pas, le vieux capitaine d'arme-
ment .immobile, les regardait.

Une grosse larme coniai t sur sa joue .
«Quand mes fils débarquent , murmurait-il ,

je suis aussi bète que ces gens-là. Bon ! Voi-
là que je pleure à présent. Allons déjeuner.
Elle n'a plus besoin de moi maintenant, et je
n'aurai pas l'indiscrétion de me trouver sur

son chemin pour recevoir ses remerci©ments.
Est-ce qu'elle songerait à m'en faire, en un
pareli moment?

Et comme l'excellent homme se sentait en-
core tout attendri, il alluma un cigare, suprème
consolation des affligés.

Mme du Hamel et Georges durent bientòt
s'arracher des bras l'un de l'autre. Ils com-
prirent en mème temps que le lieu ne convenait
pas à ces épanebements et qu'ils seraient
mieux dans une chambre d'hotel pour se re-
garder et s'embrasser.

— Viens, viens, dit-elle à Georges, e» es-
sayant de l'entraìner; je suis descendue dans
l'hotel que tu vois en face, l'hotel de l'Ami-
rauté, nous n'avons que le quai à traverser.

Il allait la suivre. Tout à coup une pensée
le frappa.

En apercevant sa mère, il avait tout ou-
blié, mais après les premiers élans de ten-
dresse le souvenir lui revenait.

— Va en avant, lui dit-il , je te rejoins dans
une minute. Je suis obligé de faire mes adieu x
à un de mes compagnons de voyage.

Elle obéit sans se dire que les adieux avaient
dù déjà s'échanger à bord, et qu'en fait de
compagnon de voyage, la barque ne con tenait
qu'une femme. Il arriva mème ce qu'avait pré-
vu le capitaine d'armement ; elle ne songea
pas à le ehercher dans la foule pour le remer-
cier d'avoir consacré sa matinée à une étran-
gère. EDe s'en allait, légère et joyeuse, tout

entière à celui qu'elle venait de revoir, et se
disant : «Comme il a grandi, comme il est jo-
li garcon, nous ne nous quitterons plus. Nous
nous aimerons pour les cinq ans qui viennent
de s'écouler.»

Dès qu'il fut seul, au contraire, Georges,
d'un regard inquiet , se mit à ehercher quel-
qu'un dans la foule.

Qu'était devenue la personne avec laquelle
il avait, quelques instants auparavant, quitte
le «Zurich».»

Il l'apercut bientòt au milieu des garcons
d'hotel, empressés à lui faire des offr.es d,e
service.

— Pardon, lui dit-il, en courant à elle, c'é-
tait ma mère.

— Vous auriez dù me prevenir au moins, lui
dit-elle. Si vous croyez que je suis à mon aise
au milieu de tous ces gens, dans ce pays
que je ne connais pas.

Elle dit ces mots avec une certaine séche-
resse, mais un accent de creole très prononce
adoucissait la dureté de sa voix.

— Ma chère amie, reprit Georges, pour te
prevenir, il eùt fallu me douter que ma mère
m'attendait au Havre .En la voyant, je n'ai
songé qu'à oourir l'embrasser. Tu me com-
prends et tu me pardonnes, j'en suis sur.

— Ce que je comprends surtout en ce mo-
ment, fit-elle, c'est le besoin d'entrer dans un
hotel et de ne pas rester au milieu de cette
place.

C'est trop juste I Tiens, voica l'hotel des ce soin. Voici le bàtiment de la donane; tu
Indes, il a bonne apparence, tu y seras très
bien.

— Comment i j'y serai très bien l Est-ce que
vous n'y demeurerez pas avec moi ?

— Je te rejoindrai aussitòt que j'aurai un
instant, mais en ce moment, je dois me con-
sacrer à ma mère .

Cette phrase n'inspira à la compagne de
Georges que cette réponse:

— Ah mon Dieu ! oomme je m'ennuie déjà
dans votre pays. J'ai eu bien tort de vous sui-
vre.

— Je croyais, fit-il un peu piqué, que vous
aviez le plus grand désir de voir la France.

— Je me la fi gu.ràis autrement.... La Nou-
velle-Orléans est bien plus gaie que le Ha-
vre.

— Nous ne resterons pas longtemps au Ha-
vre, nous partirons bientòt pour Paris.

— Paris I Paris ! Encore une désillusion peut-
ètre. \ ( j . '

En parlant ainsi, ils avaient gagné l'hotel
des Indes qui se trouvé à deux pas de l'ho-
tel de l'Amirauté. Au moment d'en franchir
le seuil, ils furent rejoints par un matelot du
«Zurich» : le capitaine de ce navire leur envo-
yait dire que leurs bagages venaient d'ètre
transportés en douane; ils pouvaient aller les
réclamer.

— Tu serais bien aimables, ma chère Cora,
dit Georges à sa compagne, de te charger de

reconnaìtras facilement nos bagages, et tu as
toutes les clefs.

—Au fait, répliqua-l-elle, c'est aussi amu-
sant que d'aller m'enfermer toute seule dans
une chambre d'auberge, et j'aurai plus vite
mes robes.

— A tout à l'heure, fit Georges, qui s'é-
loignait dans la direction de l'hotel de l'A-
mirauté.

— Quand vous voudrez, lui cria-t-elle.
Ces derniers mots et surtout le ton dont ila

furent prononces firent tressaillir Georges. '¦ ¦
Il était peut-ètre en droit de compier sur plus

de tendresse de la part de sa compagne de vo-
yage. Il fut lente de revenir sur ses pas, pour
vaincre cette froideur, expliquer sa conduite,
si naturelle cependant, et se faire pardonner,
mais ses devoirs de fils le réclamaient; son
amour filial l'emportait, en ce moment sur tout
autre sentimenl, quelque vif qu'il pùt ètre.

Il franchit rapidement la distance qui le se-
parali de l'hotel de l'Amirauté, se fit indiquer
l'appartement de sa mère et courut la rejoindre.

Celle qu'il avait appelée Cora se dingeait
pendant ce temps, vere le bàtiment de la dou-
ane.

(A suivre)

A LOUER I PLUS DICENDO DESASTRE UX
Atelier convenant pour mécanicien. ou i Travaux en beton arme '
serrurier. Avec fonderie de bronze. j ^====Z Système Hennebiques
Adresse : A Bourquih, mécanicien, I „ : _ ___ „__ , . _ .
v qfi« I H.;& €. Chaudet frères
v evey dbb < architectes-entrepreneurs
',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,**,,'c:™¦l™¦¦¦^̂ ^̂ ™̂ ,,,,,,, 1,,¦¦¦¦¦¦¦¦ 

Montreux

Ooncessionnaires dans le canton du Valais
Nouveaux planchers creux

complètement insonorés
(296) Ctuìjcs ct &n*Ì8 gratuita

(*) Feuilleton de la Feuille d'Avi? s
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La crise hongroise
Le président du conseil baron Fejervary a

adresse à toutes les municipalités un ìescrit
dans lequel il déclare que le gouvemement
annulera sans condition toute réunion munì
capale ayant pour objet de refuser les impóts
librement payés ou d'evincer les recrues qui
se présenteront spontanément.

Le comité diri geant de l'opposition coalisée
s'est réuni pour délibérer sur les mesures, à
prendre après la conférence avortée chez le
general Fejervary et la circulaire quo nous ve-
nons de signaler. Dans cette réunion ont été
prononcées des paroles fort graves. Le député
(Etvoes, du parti de l'indépendance, mais qui
joue dans ce parti un ròle très personnel, a
exprimé l'opinion qu'il est dangereux de pous-
ser la nation hongroise à la revolution.

Il a été contredit par le comte Eugène Zi-
chy, un grand seigneur qui a toujours fait
partie du groupe le plus modérés du parti li-
beral, et dont le pére, un des vieux conserva-
teurs, a passe sa. vie entière à Vienne. «La re-
volution, s'est écrié le comte Zichy, mais ella
est lai Nous y sommes en plein ! Gei qui se
passe est la revolution d'en haut contre la
volonté de la nation.» S'attaquant ensuite de
la facon la plus véhémente à l'attitude de la
dynastie des Habsbourg, le- comte Zichy a de
mandé que le pays organisàt et la resistano*
passive et la protection des municipalités con-
tre l'arbitraire du gouvemement.

Le comité continue ses délibérations. 11 a
appelé avec insistance les comtes Andrassy ot
Apponyi, qui étaient absents. Ce mot de revo-
lution, jeté pour la première fois dans la dis-
cussion, est fort grave, d'autant plus que c'est
un avance qui prèche la modération et un an-
cien modéré qui est pour la plus violente ener-
gie. . / \ \ -

». * *
M. de Bùlow aux bonneurs

L'empereur a considère l'acceptation de la
conférence par la France, dans les conditions
où elle s'est opérée, comme un grand succès
diplomatique de l'Allemagne. En ap-
prenant la note de la signature franco-al -
lemande, l'empereur a fait venir le prince de
Bulow à Swinemuende et il ordonna au yacht
«Hohenzollem», de pavoiser. Il fit grimper l'é-
quipage sur les vergues oomme pour la re-
ception d'un souverain et il se plaga 'à la
coupée avec sa suite et l'état-major du, «Ho-
henzollem.» Quand le prince de Bulow fut
monte sur le «Hohenzollern», l'empereur pous-
sa un triple hourra, répété par sa suite, parfles
officiers et par l'équipage.

Le prince de Bulow remercie av.ec des lar-
mes aux yeux l'empereur, de l'honneur inac-
coutumé rendu au triomphe de sa politique.

* * *
L,a situation du ministèro en Italie

On annonce de Home que la situation du mi-
nistère est très difficile; toute l'attention des
ephères parlementaires est concentrée actuelle-
ment sur les travaux de la commission du bud-
get pour la reprise des chemins de fer. L'ordre
du jour de la sous-oommission, qui est pour
la suspension du projet, a obtenu au vote 12
voix pour et 12 voix oontre ; suivant l'habitù-
de, a égalité des voix, l'ordre du jour a été re-
poussé. r '.

Mais la situation du ministère ne s'amé-
liore pas pour cela, il y aura donc une lutte
acharnée à la Chambre et si le gouvernement
n'appelle pas à la rescousse tous ses amis,
on croit que le projet sera rejeté ; Cela ouvrirai t
une crise ministérielle.

MORT DE M, VILLAVERDE
M. Villaverde, dont l'état de sante était des

plus inquiétants depuis quelques jours, est
mort samedi matin. C'est une des niotabilités
du parti conservateur espagnol qui disparaìt.

Né en 1850, Bamon-Fernandez Villaverde,
d'abord avocai réputé estentré aux affaires pai'
l'administration. Il fut successivement sous-
secrétaire des finances et préfet de Madrid.

En cette qualité, il eut en 1884, à reprimer
des manifestations d'étudiants. Il le fit avec
une vigueur qui fut très critdquée — ce qui Ite
l'empècha pas peu de temps après — de pro-
céder de la mème manière à l'égard des ci-
garières de la capitale.

Collaborateur de M. Canovas del Castillo , il
eut dans deux des cabinets présidés par le
grand chef des conservateurs, les portefeuil-
les de la justice et de l'intérieur. Puis, il sui-
vit revolution de M. Silvela et fut avec lui
un des chefs de cette fraction dea oonserva-
teurs indépendants dont la doctrine et la po-
liti que étaient analogues à celles des «indépen-
dants ». Dans cette fraction nouvelle, M.
Villaverde se signala, tant dans l'opposition
qu'au pouvoir comme spécialiste des questions
financières. r

Il eut, pour la première fois, le portefeuille
des finances dans le premier cabinet Silvela ,
au lendemain de la malheureuse guerre qui
coùta Cuba à l'Espàgne. Plus tard , oomme
président du conseil, il po_reu5vit avec ener-

gie la mème politique financière qui peut se
résumer en trois mots : economie, équilibre
budgétaire, amélioration de la circulation fi-
nancière. «• - •

Tout le programme de M. Villaverde tenait
dans les paroles prononcées par lui le 2 mars
1904 : «L'èquilibré budgétaire n'est pas une
des bases, c'est la base essentielle de notre
politique.» Cette conviction fut le principe de
sa rupture avec M. Silvela, rupture manilestée
en mare 1903, par la démission de M. Villa-
verde, alors ministre des finances, et qui, de-
puis, n'avait lait que s'accentuer. Les adver-
saires de M. Villaverde l'appelaient «le mo-
nomane de l'équilibre budgétaire.» Il ne parvint
pas à faire triompher ses vues, et son dernier
ministère — il avait succède en janvier 1904,
au general Azcarraga comme président du con-
seil — ne fut qu'une sorte d'intériml destine
à permettre les voyages du roi à l'étranger.
Il avait été renvereé le mois dernier par une
coalition de libéraux et de conservateurs amis
de M. Maura.

Cette mort cause une pénible impression à
la cotu. Le roi et la reine régente ont fait im-
diatement télégraphier leurs condoléanees et
sentiments de sympathie à la veuve et à la
famille de l'ancien président du conseil. On fera
à M. Villaverde les mèmes funérailles qu'à son
ami, M. Silvela.

M. Villaverde devait partir vendredi avec
sa famille pour Biarritz. Mais se sentant in-
dispose ,il avait différé son voyage. Son mé-
decin avait constate une forte oongestion.

La nuit du vendredi a été assez calme. La
fièvre avait diminué, mais l'apoplexie s'est
produite et le malade a sucoombé à huit heu-
res du matin, entouré de sa famille et de ses
amis ; , _

Les docteurs Cortezo, Grinda, Benjarano ont
assistè M. Villaverde à ses derniers moments.
A six heures 30 du matin^ ils constatèrent le
commenoement de l'agonie.

LA FETE NATIONALE FRANCAISE
Les Francais ont célèbre leur fète nationale

du 14 juillet, avec l'entrain et l'éclat habituels.
Paris, cceur de la France, avait ses rues

et ses places gaìment pavoisées; malgré l'ex-
ode vere la campagne de nombre dei ses ha-
bitants, la grande ville était aussi animée qu'
aux jours de la reception du roi d'Espa-
gne.

Le pélerinage annue!" a, la statue de Stras-
bourg a été très imposant. De nombreuses so-
ciétés ont défilé, au milieu d'une foule com-
pacte, devant la statue la saluant par des ac-
elamations unanimes de «Vive la France !» Vi-
ve l'Alsaoe-Lorraine.»

Quant à la revue militaire de Longchamp,
elle a donne une fois de plus aux Parisiens,
l'occasion d'admirer la bonne tenue des trou-
pes de la garnison de leur ville. Jamais, dit-on,
elle n'a été mieux réussie que cette année.

Nous ne voulons pas entrer dans les détails
des réjouissances publiques, dont les jour-
naux parisiens nous donnent d'abondantes des-
criptions. Tous les Parisiens, du plus hernble
au plus opulent, ont eu leur part de fète dont
ils se déclarent enchantés.

Quelques accidents ont malheureusement
marque la journée du 14 juillet; deux ou trois
personnes renversées et piétinéeS par la foule :
des jambes ou des bras cassés. Accidents pro-
voqués par des pétards. On ne signale toute-
fois aucun cas morte!.

En province, la fète nationale a été célé-
brée aussi avec éclat et sans incident, sauf
toutefois à Amiens où la jeunesse socialiste
a organisé une manifestation contre l'armée
la veille du 14 juillet.

Malgré les précautions prises à la fois par
l'autorité militaire et la police, dès le ras-
semblement des musiques militaires devant
l'hotel de ville, les cris commencaient. La fin
de la première sonnerie est accueillie par des
vociférations hostiles, panni lesquelles on dis-
tingue «A bas Limoges, à bas l'armée !» le
tout accompagné par les refrains de la «Car-
magnole et de l'Internationale».

Pendant toute la durée du parcours et les
stations devant le quartier general , la pré-
fecture, le domicile de M. Fiquet, député, mai-
re, les manifestants, au nombre d'environ 300,
hurlent à plein gosier leurs chansons, qu 'ils
alternent avec de vi goureux ooups de sifflet.

Devant le cercie militaire, des projectiles
jetés derrière les soldats, atteignent gravement
à la fi gure le maréchal des logis, chef oom-
mandant le peloton de chasseurs à cheval et
deux musiciens du 72e de ligne. Una charge
de polioe eut lieu et plusieurs arrestations fu-
rent alors opérées, notamment celle d'un jeu-
ne homme de 17 ans qui criait : «Vive l'anar-
chie I A bas l'armée !»

La dislocation de la retraite n 'amena point
la fin du désordre.

Les manifestants essayèrent de recommencer
Ies déprédations crui' ont marque Tannèe der-
nière les grèves d'avril : bris de reverbères,
portes enfoneées, vitrines cassées aux usines.

La gendarmerie et la police prévenues en
(onte nate mirent fin par leur présenoe, à Ces
scènes de violence.

Dans la matinée du 14, des mesures sévères
furent prises pour prevenir le retour de pa-
reils faits. Aussi la journée de la,Fète natio-
naie fran caise et la revue se passèrent-ello sans
incidents.

On remarque aussi le fai t qu'à Cette, à la re-
vue des troupes, le maire seul de lous les
municipaux y assistali. Les conseillers révo-
lutionnaires ayant refusé de s'y rendre.

Les chanteurs suisses
Dans notre heureuse démocratie suisse, on

aime les fètes. Cela a déjà été répété plus de
mille fois, mais on peut toujours le dire, puis-
qu'il n 'est presque pas de jours durant la belle
saison où il n 'y ait pas ici où là des festivités.

Ainsi, nous avons maintenant la fète fe-
derale de chant à Zurich. C'est une belle fète
à laquelle prennent part 98 sociétés de chant
qui ont toutes oonoouru vendredi soir dans le
hall des fètes. Cet immense concert a été très
apprécié par une foule de cinq mille person-
nes.

Mais disons d'abord que Zurich a réservé
à ses hòtes le plus gracieux accueil. Une dé-
légation de chanteurs est partie pour Baden
vendredi afin d'aller souhaiter la bienvenue
aux bannières qui arrivaient de Berne.

Peu avant quatre heures, un immense cor-
tège s'est forme, comprenant les sociétés de
ebani de Zurich et celles de plusieurss auties
cantons. Il s'est rendu à la gare pour recevoir
la bannière federale. La ville était splèndide-
ment décorée.

A l'arrivée de la délégation zurichoise à
Baden, les dames de cotte ville ont, offert un
vin d'honneur. M. Jaeger, conseiller national,
a salué la délégation. A quatre heures, le train
special de Berne est entré en gare de Baden.
La bannière federale était accompagnée de
nombreuses bannières de sociétés de chanl
de la Suisse romande.

A l'arrivée du train special à Zurich, 22
jeunes filles portant des écharpes aux couleurs
cantonales ont offert un vin d'honneur. Puis
un immense cortège s'est mis en marche) au
son de toutes les cloches. En tète marchaient
les représentants des abbayes dans leurs cos-
tumes, les différents oomités et les représen-
tants des autorités cantonales et oommunales.

A la cantine a eu lieu la remise de la ban-
nière federale. M. de Steiger, président de' la
ville de Berne, a pris le premier la parole. Il
a salué la ville de Zurich au nom de la ville
federale et a souhaité pleine réussite à la fè-
te. Il a porte un toast à la patrie.

M. Pestalozzi, président de la ville de Zu-
rich et président du' comité d'organisation, a
répondu en rappelant la féte federale de chant
de 1880 à Zurich et le développement que la
ville a pris depuis cette epoque.

Le travail dans les fabriques
Le délai référendaire s'étant éooulé sans a-

voir été utilisé, le Conseil federai a décide la
mise en vigueur de la loi du ler avril 1905,
complétant la loi federale du 23 mars 1877 sur
le travail dans les fabri ques. Il a déclaré cette
loi complémentaire exécutoire à partir du ler
janvier 1906 et en a ordonné l'insertion dans
le Becueil officiel des lois et ordonnances de la
Confédération.

Exposition de Milan
Le Conseil federai a décide la participation

officielle de la Suisse à l'exposition de Milan ,
qui aura lieu en 1906. Il a nommé M. Binalclo
Simen, député au Conseil des Etats, domici-
lié à Minusio (Tessin), oommissaire general
sui,sse pour cette exposition.

Encouragements a l'arboriculture
Le département de l'intérieur du canton du

Valais, en exécution du crédit alloué en fa-
veur de l'arboriculture.

Sur la proposition de la commission pré-
consultative d'arboriculture, organisé pour l'an-
née 1905 :

1° Une exposition cantonale périodique de
fruits à Saxon ;

2° Un conoours de plantations d'arbres frui-
tiers dans le district de Sierre.

I. EXPOSITION DE FRUITS
Ceibe exposition oomprendra .autant que pos-

sible, des échantillons de toutes les espèces
de fruits cultivés ou existant en Valais. Elle
sera une grande exhibitio n pour rinst.ruction
du public et non un conoours suivi de récom-
penses.

Elle a pour but , l'étude, la détermination
et la classification des variétés au point de
vue de leurs valeurs ìntrinsè que et relative
pour le commerce, l'industrie et la consomma-
tion locale.

Elle permettra au public de se rendre compte
de l'état actuel de la production fruitière du
canton et de s'orienter dans le choix des es-
pèces à conserver ,à pnopager ou à introduire
dans des conditions déterminées, (nature et
exposition du sol ,altitude, genre de culture,
facilitò d'écoulement, oonservation, etc.

L'exposition aura lieu à la nouvelle mai-
son d'école à Saxon. Elle sera périodique et
se renouvellera plusieurs fois pendant la sai-
son, de manière à atteindre la plupart des
espèces dans la période de leur maturité.

La première exhibitaon sera ouverte au pu-
blic le dimanche 30 juillet courant ; les sui-
vantes sans ètre définilive ment fixées, auront
lieu les dimanches 20 aoùt, 17 septembre et 16
octobre. Les dates des 3 dernières dépendront
du degré d'avancement des fruits et seront
précisées plus lard.

Les administrations oommunales, soit les so-
ciétés d'agriculture, là où il en existe, voudront
bien prendre leurs mesures pour que les échan-
tillons de toutes les variétés de fruits de leur
territoire respectif soient expédiés à Saxon, en
bon état et en temps voulu. Elles voudront bien

Le repos dominical. — Un vieux chàteau
Sierre-les-Bains — St-Luc.

Les vieilles traditions se perdent. Il n'y a
pas très longtemps, trente à quarante ans peut-
ètre, que un peu partout, en Suisse, le diman-
che était un jour de repos consacrò à Dieu et
à la famille. Le travail , ce jour-là , était sus-
pendu ; c'était à peine, si, de bon matin , avant
les offices , quelques ménagères retardéeis par
les préparatifs du samedi, se permettaient de
donner furtivement le coup de halai de ri-
gueu r devant la maison ou la métairie.

Et la vie sociale se trouvait, pendant ce jour
des saines joies, toute ciroonscrite entre l'é-
glise et le foyer domestique. Pas de note dis-
cordante dans cette douce paix dominicale,
pas de brUyantes beuveries, pas de bruit dans
le village ou dans la me, et pj is de négooe. '
Et les gens se portaient bien et se trouvaient

prendre à leur charge les frais de cUeillette
et d'emballage, toutes les autres dépenses, y
compris les frais de transport, étant assumés
par l'Etat.

Pour chaque exhibition , les fruits devront
ètre expédiés en grande vitesse, le vendredi
soir, afin que la mise cn place puisse se 'faire
le samedi matin. L'après-midi est réservé au
jury et le dimanche au public.

Chaque variété sera représentée par 4 ou 10
fruits selon leur grosseur.

L'Exposition comprend en outre, le maté-
riel d'emballage et d'expédition.

Pour plus amples rensei gnements, s'adres-
ser, soit au Secrétariat agricole, à Sion, soit
à M. Albano Fama, directeur de l'Exposition ,
à Saxon.

IL CONCOURS DE PLANTATIONS
Sont admises à ooncourir toutes les plan-

tations d'arbres fruitiers, haute tige, faites
dans les six dernières années, sur le territoire
du district de Sierre, comprenant au moins 20
arbres appartenant aux variétés fi guran t au
catalogue sous la qualification de: «espèces
recommandées.»

Pour un mème particulier, les plantations
faites sur des propriétés différentes peuvent
entrer en ligne de compte à oondition que cha-
cune comprenne au moins 10 sujets.

Les plantations oonoourantes sont divisées
en deux catégories..

La première catégorie oomprend les planta-
tions de un à trois ans et la seconde, celles
de 4 à 6 ans.

Chaque catégorie se subdivise en deux clas-
ses comprenant :

Ire classe de 20 à 100 arbres
2me classe 100 arbres et au dessus.

Une somme de fr. 500 au maximum, est af-
feetée au conoours.

Les primes pourront s'élever de 10 à 4<J
francs dans la première catégorie et de 15 à
a 50 fr. dans la seconde.

Un jury de trois membres appiederà lea
plantations en tenant principalement compte
des conditions suivantes : a] choix de i'em-
placement et prépaiation du sol ; b) disposi li on
des arbres et mode de plantation ; e) chbix des
variétés au point de vue de la rusticité de
l'arbre, de sa croissance, de sa fecondile et
de sa résistanoe aux insectes et parasites ; d)
valeur commerciale des fruits ; e) soins géné-
raux d'entretien : fumure, traitements contre
les insectes et parasites; g) altitude des plan-
tations.

Pour assurer l'uniformité dans ses apprécia-
tions, le jury se servirà d'une tabelle de poin-
tage approuvée par le département.

Les personnes disposées à ooncourir devront
se faire inserire au Secrétariat agricole, à
Sion, jusqu'au 31 juillet oourant, en indiquant
le nombre et la désignation des propriétés
conoourantes, ainsi que la quantité et l'àge
des arbres.

Les propriétaires ooncourants devront ac-
compagner le jury pour l'examen de leurs plan-
tations respectives et lui donneront les indi-
cations utiles.

Les résultats du con^purs seront rendus pu
blics.

Le chef du Dt de l'intérieur
H. Bioley.

Sion—Conférence ouvrière
Dimanche, M. le Dr Scheiwiler, de St-Gall ,

président de la Fédération des ouvriers chré-
t iens sociaux de la Suisse, a donne deux con-
férences, l'une aux ouvrières à la grande salle
de l'hotel de ville, et l'autre au cercie ca-
tholique ouvrier à la grande salle du Café in-
dustrie!. '

Le distingue oonférencier a traité avec beau-
coup de clarté et de précision ce sujet d'une
si grande actualité : nécessité et but de l'or-
ganisation ouvrière chrétienne sociale. Il a
développé les principaux points du program-
me de l'«Arbeiterverein» suisse en reJevant
tous les nombreux et importants avantages que
les ouvriers catholiques retirent de cette asso-
ciation à notre epoque où se fondent partout
de puissantes organisations.

Le but de la conférence de M. Scheiwiler était
d'engager les membres du cercie ouvrier de
Sion à entrer dans IVArbeilerverein». Plu-
sieurs adhésions ont déjà été enregistrées aus-
sitòt après la conférence. Un comité provi-
soire de trois membres est constitue.

Nous souhaitons, pour le bien des ouvriers,
que oe noyau valaisan de IVArbeiterverein»
se développé et devienne l'arbre bienfaisant
qui porterà ses fruits dans la classe ouvrière
de notre pays.

plus heureux qu'on ne l'est aujourd'hui.
De nos jour s ,depuis quelques années sur-

tout, l'artisan travaillera le dimanche et chò-
me.ra le lundi, tous les magasins et établisse-
ments sont ouverts à de rares exceptions près ;
le dimanche n 'est plus un jou r de repos et de
méditations, c'est un jour de fète profane où
la vie ne diffère de cèlle des autres jou rs que
par le port de «l'habit du dimanche» et l'exécu-
lion d'une foule de choses qu 'on a remises
à ce jour-là , et qui, tout doucement, se sont
introduites dans nos mceurs. Le matérialisme
niveleur et la fièvre des affaires sapent par la
base nos plus belles institutions ; nous, les
fidèles à la foi jurée et au respect des traditions
ancestrales, ne nous laissons point aller à ce
regrettable courant qui marque un des coins
les plus saillants de la décadence morale du
XXe siècle, mais dans un énergique élan de
solidarité chrétienne, opposons-y l'infranchis-
sable barrière de nos droits et de nos devoi rs.

* * *
Les p,romeneurs qui visitent Sierre et ses en-

virons ne manquent pas d'aller à Villa , oe jol i
petit village adossé au pied de la colline) de
Muraz ,à l'entrée du superbe vignoble qui est
une des gloires de la noble contrée.

Au-dessus du village ,une tour sombre au
toit oonique reoouvert de tavillons noircis, dres-
se ses pignons octogones et percés de meur-
trières.

C'est une ancienne residence de Petermann
de Platea, qui y passait une partie de l'année,
vers le milieu du XVe siècle.

Ce Castel rustique est un curieux vestige de
l'architecture de ce temps, *où la solidité était
la qualité maitresse, sans trop de souci de
l'élégance et du confort. La dernière page qui
subsiste de l'histoire de ce vieux chàteau nous
montre Jean de Platea nous faisant les bon-
neurs de cette terre seigneuriale à sa fiancée
Berthe de Chevron, fille du seigneur de Mu-
sot, en 1485. A cette occasion, le hameau de
Villa fut en fète, la Malvoisie d'or ooula dans
les gobelets d'aj rgent, gentilshommes et ma-
nants dansèrent sur la pelouse et le carillon de
l'église s'ébranla une heure durant. La chroni-
que a subsiste, avec le chàteau passablement
vieilli sous sa patine séculaire, mais rien ne
rappelle, en ces lieux si paisiblement cham-
pètres, te souvenir des anciens maìtres de
céans : «Vanitas Vanitatuml».

* * *
Sierre se développé à vUe d'ceil. C'est la

ville d'avenir du Valais. Les oonstructions s'y
élèvent à l'envi, avec cette fièvre ardente qui
caraetérise cette autre maladie de la pierre.
Tout un quartier neuf s'allonge déjà dans la
direction de Noès et avant dix ans, tous ces
délicieux hameaux qui forment la banlieue du
chef-lieu seront englobés dans sa périphérie,
doublant et triplani le chiffre de l'aggloméra-
tion urbaine ,à coté des grandes usines qui se
préparent et qui, d'emblée donneront naissan-
ce à une cité ouvrière de plus de deux mille
àmes, située dans la plaine qui s'étend du
Rhòne-à la voie ferree, un autre projet est près
d'éclore. C'est l'adduction à Sierre des eaux
des Bains de Loèche. Je dis que le projet est
près d'éclore, c'est à dire que l'idée a été oon-
cue et examinée. Elle n'a rien que de très
beau et de très faisable. La Société des Bains
de Loèche ne peut y voir aucune concurrence,
mais au contraire, une reclame à nulle autre
pareille. Loèche est une station balnéaire d'été ;
Sierre deviendrait station Invernale- Déjà très
frequente par l'étranger qui apprécié haute-
ment la douceur de sion climat et la pureté de
son air, Sierre oompte à cette heure, parmi
les meilleures stations climatériques suisses.
Les Bains lui donneront une vogue bien plus
grande encore, les baigneurs d'hiver de Sierre
deviendront les baigneurs d'été de Loèche ; ils
porteront au loin la renommée de ces eaux si
bienfaisantes et la réputation de l'un soutien-
dra celle de l'autre, les deux stations marche-
ronl. dans la voie d'une prosperile oommune.
Une fois le «Wildstrubel» ouvert, le raccor-
dement Sierre-Loèche-Bains se trouvera tout
indique et les deux cités balnéaires alpestres
valaisannes ne le cèderont en rien à celles
d'Allevard et d'Aix-les-Bains. C'est un projet,
je le répète, un très beau projet, mais entre
l'idée et l'exéculion, il y a plus de place en-
core qu'entre la ooupe et les lèvres.

* * *
L'autre jour arrivait en gare de Sierre un

couple de touristes francais venant de Chamo-
nix. i

C'était une jeune et charmante dame d'une
trentaine d'années et un monsieur approxi-
mativement du mème àge, l'air plutót fatigue
que maladif, probablement une de ces créa-
tures surmenées que le tourbillon des affaires
a livré corps lié à la sournoise neurasthénie.
Ils m'interpellèrent en me demandant si je
connaissais St-Luc, que leur avait reoommandé
un ami de Lyon pour une cure d'air et de
repos. Nous venons de Chamonix, ajoutèrent-
ils, où nous avons cherche vainement à avoir
quelques renseignements sur cette station al-
pestre, personne n'en voulait rien oonnaìtre ;
quelqu'un nous parla d'un petit village perdu
au fond d'une vallèe, sans hotel, mais avec
des auberges dépourvues de confort. Malgré
cela, nous avons préféré nous en lenir à la
recommandation de notre ami de Lyon et nous
sommes venus quand mème. Et nous voilà
très perplexes ; pouvez-vous, monsieur, nous
renseigner un peu sur St-Luc?

Pendant que la jeune dame me dépeignait
ainsi son désappointement et ses craintes, elle
dut voir errer sur mes lèvres un sourire que
je m'empressai de lui traduire par les mots :

« Madame, je vous le dis sans préambule,
vous avez été mystifiée par un hótelier peu
scrupuleux crui eut préféré vous garder chez
lui, et je le concois, que de voua voir allei
ailleurs ,question de lucie tout simplement.
C'est là mie ruse de guerre de l'industrie hò-
telière, heureusement encore peu corintie chez
nous ; je dis heureusement, parce qu'elle est
déshonnète. Un cas un peu différent dans la



forme, mais avec la mème tendance déloyale
s'esl passe dans une petite ville d'un canton
voisin, où des médecins n'ont pas craint de
(lécourager à des étrangers en villégiature le
séjour des Mayens de Sion, sous prétexte que
l'air y était trop vif pour leur constitution .
Et ces pauvres malades imaginaires, pourcon-
descendre à l'ordonnance medicale, sont res-
tés dans leu.r station située à mème altitu-
de et moins abritée que celle des Mayens.
Quant à St-Luc, madame, c'est une des pre-
mières stations climatériques estivales de la
Suisse ; vous me dites que vous cherehez le
bon air et le repos; vous ne pouviezi mieux
choisir ; c'est un pays alpestre dans toute la
pureté du mot et paisible oomme une théba'ide.
Quant aux auberges du lieu, oe sont de forts
beaux hòtels d'environ cent lits chacun, ins-
tallés avec tout le confort moderne : lumière
électrique, salles de bains, chauffage centrai ,
salons, bibliothèques, fumoirs, boudoirs,
lawn-tennis, croquet, jeu de boules, de biliare!,
piano etc., etc, rien n'y manque ; et avec cela,
la plus franche cordialité, l'exquise urbanité
villageoise des hòteliers où la bonté native
a plus de part que la fausse étiquette de con-
vention et où la conscience parie plus fort
que la Note ! Vous voyez que j'ai donc raison ,
madame, de vous. dire qu'on vous a mystifié
sciemment.

Et le couple francais me tendit la main,
me remerciant avec efi'usion, me promettant
de rétablir la vérité à toute occasion et s'en-
gagea dans le Val d'Anniviers sur deux voi-
tures qui les attendaient sur la place de la gare.

Au moment où le convoi allait se mettre en
route, la jeune dame se retournant vere moi
me dit en souriant : «A notre retour, nous sau-
rons vous dire quel est celui qui nous a mys-
tilié.» — «Je vous attends madame et monsieur,
avec la plus entière eonfiance et le plus grand
plaisir.» Jean-Jacques.

Course militaire
Jeudi sont arrivés à Brigue, 50 hommes, y

compris les officiers, de troupes du genie, sec-
tion d'observateure, qui ont suivi un cours de
répétition à Thoune. Les vaillants troupi^rs
ont fait des exercices très périlleux dans, leis
Alpes bernoises qu'ils ont traversées en des-
cendant ensuite sur Sion. Là, ils ont pris le
train jusqu'à Loèche, puis suivi l'itinéraire
Eischoll, Zeneggen, Visperterminen, Bistina et
l'hospice du Simplon. La troupe a été licen-
oiée le lendemain à Brigue.

La route du Grand-St.-Rernard
On nous écrit:
Les liens d'amitié qui nous unissent à nos

voisins d'Italie ont déjà eu l'occasion de se
resserrer lors de l'achèvement du tunnel du
Simplon.

Une nouvelle manifestation des plus cor-
diales vient d'avoir lieu à la frontière italo-
suisse. Vendredi 14 juillet, comme il a été an-
noncé, on a inaugurò le troncon italien de la
route internationale du St-Bernard. Les moi-
nes du St-Bernard et un nombreux public assis-
taient à la cérémonie. Le temps était favorable
et la montagne très belle.

En présence des représentants des autorités,
suisses et italiennes, Mgr l'évèque d'Aoste a
bèni la route ; le préfet de Turin a ensuite cou-
pé les rubans qui la barraient et tandis que des
musiques jouaient les hymnes italien et suisse,
les personnages officiels se sont donnés l'acco-

L'enthousiasme des assistants était à son
comble. Plusieurs discours ont été prononcés
dans lesquels, les orateurs, tout en faisant
ressortir l'amitié des deux pays voisins l'I-
talie et la Suisse, ont souhaité le développe-
ment des rapports commerciaux que facilite-
ront l'ouverture du Simplon et l'achèvement
du troncon italien de la route de St-Bernard.

Le maire d'Aoste a envoyé le salut des par-
ticipants aux souverains italiens et au prési-
dent de la Confédération. Il a remercie Ies
autorités suisse de leur participation à la cé-
rémonie. \ i

Un banquet a suivi au cours duquel M.
Couchepin, délégué du Conseil d'Etat valai-
san, a prononce un discours très remarqué,
relevant rimportance commerciale de la nou-
velle route et portant son toast au roi d'Italie.

M. Couchepin a été vigoureusement applau-
di. , ,

Les députés italiens, MM. Farinet et Boselli
ont répondu dans le mème sens. M. Cappa, re-
présentant du maire de Turin, a souhaité qu'un
autre percement unisse encore l'Italie et la
Suisse.

En somme excellente journé e dont tous les
participants garderont sans aucun doute le
meilleur sourenir.

*Au Grand-St-Bernard
Correspondance

Le monument de Saint Bernard de Menthon
erige par souscription internationale au Grd-
St-Bernard , a été inaugurò le 13 juillet der-
nier, vers dix heures du matin.

La bénedietion de' la statue qui représente
le saint archidiacre créant d'un geste plein
de grandeur, l'admirable institution à laquelle
son nom est reste attaché, a été faite par Mgr
Due, évèque d'Aoste, en présence de Mgr l'é-
vèque de Sion, du reverendissime prévòt du
Grd-St-Bemard , du Prévòt de la cathédrale
d'Annecy, des délégués du gouvernement va-
laisan et de la ville d'Aoste, du oomte de Men-
thon et de sa famille et d'un certain nombre
de prétres et de fidèles.

Un autel avait été dressé au piedi du mo-
nument sur une estrade fort bien décorée aux
•couleurs suisses, italiennes et francaises, où

avaient pris place les prélats, les conseillers
d'Etat, la famille de Menthon et quelques in-
vités de marque, parmi lesquels l'abbé Cha-
noux, recteur du Petit-St-Bemard et M. de
la Pierre, ancien conseiller d'Etat.

Face à l'assistance, deux carabiniere italiens,
encadrés de deux gendarmes valaisans, à la
tenue martiale, jetaient une note tout à fait
imprévue et des plus pittoresqu.es.

Après le chant du «Veni Creator», le, voile qui
recouvrait la statue tombe, les mortiers font
retentir les échos de la montagne et( Mgr d'Aoste
procède à la bénedietion du monument, sui-
vant le rituel, pendant que l'excellente cho-
rale de Monthey, dirigée par M. le juge Zum-
Offen , entonne une cantate au hé'ros dei la fète ;
puis Mgr Abbet célèbre l'office pontificai.

A l'évangile, l'abbé Durand , dans un langage
d'une virile beante et qui renine profondément
l'auditoire, se demande si l'érection d'une sta-
tue à saint Bernard de Menthon en ces lieux
mèmes où il revit dans son oeuvre et dans fses
fils, n'est point un pleonasmo, mais avec un
rare bonheur d'expression, l'éminent orateur
s'empiesse d'ajouter que ce pleonasmo est des
plus heureux, car peu de grands hommes,, à
une epoque où l'on prodigue le marbré ©t le
bronze, ont été aussi dignes de cette apothé-
ose que Bernard, ce Vincent de Paul avant la
lettre. Suit un superbe panégéryque du hérof
des Alpes et une vibrante apologie de, cette
sainte Église catholique qui n'a jamais ren-
contre une misere humaine, qui n 'a pas entendu
le cri d'une détresse sans y porter remède ou
secours.

La messe continue, rehaussée par les chants
liturg iques exécutés à la perfection ; le temps
qui sembl.ait vouloir se brouiller au début,
se remet peu à peu au fur et à mesure qUe se
déroule la merveilleuse cérémonie, et finit par
ètre entièrement de la fète.

Au banquet qui a suivi la cérémonie reli-
gieuse dans l'atmosphère d'une cordialité qui
ne se rencontre peut-ètre que là-haut, d'ex-
cellentes paroles ont été prononcées, d'àbori;1
par Mgr le Prévòt de Saint-Bernard,
dont le grand coeur a eu les accents émus
pour tous les amis de sa maison et un Jnot i|'une
exquise délicatesse pour chaque invite, :dont
le toast a été coupé par un dialogue char-
mant entre sa Révérence et le venerabili rec-
teur du Petit St-Bernard ; puis, par Mgr l'évèque
d'Aoste qui parie avec l'autorité que donnent
la science et la veriju, par M. Zen-Ruf-
finen , au nom du gouvernement du Valais
qu'il représentait avec tant de tact et die di-
gnité, et enfin par M. l'avocat Chabloz; ancien
syndic d'Aoste, orateur qui manie avec là mè-
me pureté, la mème élégance, le francais
que l'italien et qui a httéralehient
électrisé ceux qui ont eu la bonne fortune de
l'entendre. J'allais oublier M. le oomte l^enri
de Menthon. Au nom de son vènere pére èt lde
sa fam ille, l'arrière-neveu de saint Bernard
a adresse des remerciements à Mgr le Prévòt
et aux religieux de l'hospice, avec cette bonne
gràce et cette noble sinmp licité qui sont l'a-
panage des gentilshommes de vieille souche
et qui empruntaient aux circonstances un char-
me tout particulier.

Et, à notre tour, nous offrons l'expression
de notre respectueuse gratitude à ceux dont
il devient banal de louer le dévouement et la
bonté, mais qui semblent s'ètre surpassés du-
rant ces belles fètes, accueillant avec une joie
manifeste leurs invités, leurs amis catholiques
et leurs amis protestants.

Un participant.
(Réd.) Il convieni de rappeler ici que l'un

des principaux initiateurs du monument àSt-
Bernard de Menthon est M. le chanoine J.
Gross qui a prodi gue et son talent et ses tra-
vaux pour la réalisation de cette grande et
belle ceuvre de reconnaissance envers un des
premiere bienfaiteurs de l'humanité.

Qu'il recoive ici nos hommages.

Canots-autombiles
La Société de navigation du Haut-Lac Léman

par cano'ts-automobiles s'est définilivement
conslituée au Bouveret.

Après avoir constate que le capital-actions
de fr. 25.000 était entièrement souscrit et li-
bére dans la proportion exigée par la loi, l'as-
semblée a nommé le oonseil d'administration,
qui est compose de MM. Favre, notaire à
Montreux, président; Heymann, propriétaire
de l'Hotel de l'Aiglon, au Bouveret, vice-pré-
sident ; Genton, agent d'assurances, à Lausan-
ne, secrétaire ; M. Perret, banquier, et Corbaz,
imprimeur à Montreux, membres.

Les prix des transports ont été fixés oomm«a
suit: traversée simple: Montreux-Bouveret ou
Bouveret-Montreux, 80 centimes, traversée et
retour, fr. 1.20.

Dans la montagne
La section des Diablerets du club alpin, fera

le 24 juillet l'ascension de l'Oldenhom. Les
clubistes partiront le dimanche matin pour
Bex, iront dìner aux Ormonts et coucher à
la cabane des Diablerets. La descente de l'Ol-
denhom se fera par le Porteur de Bois et les
Motillons ; la caravane prendra à Ardon le train
pour Lausanne.

Commencement d'incendie
Dernièrement, des enfants, en jouant, ont

mis le feu à un tas de palile qui se trouvait «dans
une cave à Fiesch. Heureusem&nt que les voi-
sins apercurent à temps ce commencement d'in
cendie ; gràce aux prompts secours et à l'eau
abondante qui se trouvait à proximité, un
malheur a pu ètre évité.

1
Verna .va/ ,  et les Gorges du Trient

(Suite et fin.)
Et l'esprit remonte malgré lui le long des

siècles sans nombre qu'il a fallu à l'eau lente

pour corroder le dur rocher ; on a devant BOI
le travail incessant de l'onde mobile qui a
fait ce orécipice, et a use peu à peu, de ses
lèvres fraìches et fugitives la pierre tenace;
on voit la trace de la caresse séculaire, l'usure
pallente, les poches circulaires formées par
les remous, les cassures des trombes qui ar-
rachent les blocs et les précipitent, s'en ser-
vant comme d'une arme. Et au-dessus les mè-
mes traces, la mème patience acharnée et in-
lassable ; c'est bien la rivière qui a fait cet
abìme, la rivière aux eaux froides d'émerau-
de, qui glisse mystérieusement, silenoiejusement
comme voluptueusement abandonnée en Cet
immense palais de pierre qu elle a faconné
elle-mème, à coups de siècles et qu'elle creu-
se encore sous vos pieds, sans se lasser ,im-
muablement.

La galene s'enfonce dans les ténèbres des
Gorges; à chaque pas le déoor change et le
guide vous explique les fi gures fantastiques
et légendaires que la nature a soulptées dans
le rocher, haut-relief chimérique du plus é-
trange effet. Ici, c'est le «Canard», sur le pre-
mier pont, puis l'«Eglise», curieuse et imposante
avec sa nef et ses arceaux élevés ; c'est là
l'endroit le plus profond et le pina large du
défilé, évalué à quatre cents mètres de haut
et à vingt mètres de large Au bas ,on dis-
tingue très nettement la tète et le haut du
corps d'un formidable éléphant forme par Un
rocher à fleur d'eau et dont la trompe traine
dans la rivière. Près du deuxième pont ,à
l'endroit où l'eau a la plus grande profon-
deur, sont d'intéressantes «Marmites glaciai-
res», où l'on voit le travail circulaire de l'eau ;
au-dessus, le roc profile distinctement le mu
fle d'un «lion» monstrueux ,dont une sorte de
mousse fi gure assez bien la foison ; à coté, la
silhouette d'un homme, de quelque «évèque»
mitre, dans un cadre décoré artistement par
d'admirables fougères d'un vert clair, qui ha-
billent la paroi suintante d'un manteau orné
de délicates acanthes et que parfois les aigles,
au voi planant, agitent du frisson rapide de
leurs ailes déployées.

Sur la rive droite, on apercoit 1 ouverture
d'une «Grotte» de 15 mètres de profondeur,
qui contient d'intéressants cristaux de roche.
Près de là est l'endroit le plus resserré de
la gorge, qui mesure à peine trois mètres. Sur
le roc se dessinent très bien les lignes fantas-
tiques de la «Dame Bianche», dont les plis
de la robe mettent une tache de lumière dans
l'ombre. Peu après, c'est le «jardin» au dessus
de la légendaire «Caverne de Mandrin» et que
le printemps revèt de frissonnantes verdures,
oasis de oouleurs et de parfums dans ce désert
ténébreux.

La partie supérieure des Gorges, plus rian-
te, se termine par une belle cascade, où la (lu-
mière ,plus hardie, pose de claires caresses.
La galerie s'arrète là , mais la Gorge oontinue,
pendant une quinzaine de kilomètres, jusqu 'à
la réunion du «Trient» avec l'«Eau Noire», son
principal affluent.

Plus de 15,000 étrangers visitent annuelle-
ment les «Gorges du Trienb> depuis leur ex-
ploitation qui date de 1860, et ce chiffre tend
à s'accroitrè, car il est peu de site alpestre
aussi impressionnant et aussi grandiose, aussi
complètement beau.

A l'entrée et formant avec les ténébreuses
horreure du défilé un heureux contrasto, se
dresse, au milieu d'un pare fleuri, égayé d'eaux
jaillissantes, le beau «Grand Hotel des Gor-
ges du Triento, à deux pas de la gare de la
ligne électrique, établissement de premier or-
dre, luxueusement meublé, en lequel ont été
réunis les raffinements du confort moderne le
mieux entendu.

A gauche des Gorges ,le sentier de «Gueu-
roz» s'accroche au flanc de la montagne et
gagne une esplanade d'où l'on domine les Gor-
ges. Rambert, dans ses «Cerises du vallon de
Gueuroz» en dit ceci : «Alentour ,tout est sau-
vage ,mais la ferrasse elle-mème est riante ;
c'est une de ces jolies retraites oomme la natu-
re en ménage dans les lieux les plus deshérités,
quelques maisons rustiques, ombragées de
beaux arbres, des champs, des prairies vertes
et tout auprès l'abìme, la gorge terrible, oeuvre
des eaux et des siècles : voilà le vallon de
Gueuroz.» Ajoutons que l'on peut de là at-
teindre la « Tète Noire » par Charavex et
Plan-à-jeux» en deux heures et demie ou trois
heures, et que l'on est à une très oourte dis-
tance de Salvan. J. M.

NOUVELLES DES CAN TONS

Vaud
VOLE DANS UN TRAIN

Une entrepreneUr d'Yvonand revenant de Ge-
nève où il avait été toucher de l'argent, a été
dépouillé de sion portefeuille oontenant 350
francs et des papiers de valeur. Il estime à
fr. 3000 la perte qu'il a subie, dans un moment
où il s'est endormi, entre Morges et Lausanne.
Et cette perle aurait été plus sensible s'il n'a-
vait eu l'idée d'expédier par la poste 2000
francs à son domicile.

Le coup a été fait dans un vagon allemand,
par un individu ayant l'air d'un voyageur df
commerce et qui était seul avec lui dans un
compartiment.

GREVE GENERALE
D'après le «Volksrecht, une assemblée de 300

ouvriers municipaux a décide vendredi soir,
à l'unanimité, d'autoriser le comité à se met-
tre en rapport avec ses hommes de eonfiance,
pour fixer en commun la date d'une grève
generale des ouvriers municipaux, et de faire
dans une assemblée generale, des propositions
à ce sujet.

I _2 CHOS Au recu de cette nouvelle humiliantg pour
eux, les exilés royalistes de Lur-Saluoes et Buf-
fet ont adiressé à M. Loubet une lettre mé-
prisante. /  , . ,

Quant à M. Paul Déroulède qui serait rentré
en France si l'amnistie avait été votée, il
préfère ne point. prof iter de la gràce; qui lui
est accordée et demeUiiera sur la terre é fran-
gere ju squ'à ce que Ies circonstances lui fas-
sent un devoir de rentrer dans sa patrie.

Il ira séjourner à Vienne. La Chambre est
entrée en vacances.

LES ETES CHAUDS
On lit dans une vieille chronique zurichoise

de 1711:
«L'an 1387 est l'été chaud des anciens temps.

Du demier jour de février au 19 septembre,
il n'a pas più six jours en 26 semajnes. L'an
1437 fut extrèmement chaud. La Forèt Noire
et les forèts de Thuringe et de Bohème s'en-
flammèrent par la chaleur. L'été 1540 a été
appelé «l'été brùlant.» Il n'a più quei quatre
fois en avril, mai juin et juillet. Les prés,
les forèts se desséchèrent le sol se fèndit
en masse, si bien qu'on pouvait s'asseoir sur
le sol, les jambes ballantes dans le vide des
c'revasses dues à la chaleur. Les grappes des
ceps, des forèts entières de sapins s'enflam-
mèrent ; à certains endroits, on put guéer à
travers l'Aar et le Rhin. Les cerises furent
mùres en mai ,les poires en juin. On fit la
moisson à la St-Jean. Au oommencement de
juille t, on cueillait les raisins. Il y eut abon-
dance de cidre et de grains.» \

E T R A N G E R
GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Les opérations militaires en
Mandchourie

Un officier japona is qui revient de Mand-
chourie dit qu'il ne parait pas probable que
le general Liniévitch reprenne l'offensive.

Il y a peu de temps enoore, les Russasi
faisaient d'actives reconnaissances. Le géné-
ralissime russe allait lui-mème avec son état-
major jusqu'aux lignes avaneées, pour amener
•les Japonais à dévoiler le dispositif de leurs
forces. Ces reoonnaissances ont maintenant
cesse.

* , * *
Rapport de l'armée de sakhaline

La légation du Japon recoit le télégramme
suivant, de Tokio, le 15 juillet :

L'armée de Sakhaline fait le rapport sui-
vant : ( •• .

L'armée, poureuivant les Russes les a dé-
logés du voisinage de Wladimirovka et de
Blijineye (à quatre kilomètres à l'ouest de Wla-
dimirovka). Cette opération s'est faite le 10
juillet. Les Japonais ont occupé les deux points.

La force principale des Russes s'est reti-
tirée sur une position fortifiée vers le nord
de Daldineye où avec dee canons do campa-
gne et des mitrailleuses, elle a offert une ré-
sistance acharnée. L'armée japonaise a com-
mencé une attaqué vigoureuse le 11 juill et et
a mis en déroute les Russes vers Manka au te-
ver du jour le 12 juillet.

On ne connait pas enoore les pertes des
Russes, mais elles s'élèvent au moins à 150
hommes.

* * *
La situation militaire

Le general Liniévitch rend compte d'une
escarmouche survenue le 8 juillet dans la val-
lee de la rivière Cha-Mi-Ho, oontre un détacho
ment japonais. Il rapporto, d'après le general
Liapounof , qu'un combat à la bai'onnette a
eu lieu dans la nuit du 10 au 11, là Sakhaline,
entre avant-postes russes et avant-póstes j apo-
nais paraissant disposer dans cette ile de for-
ces considérables et qu'ils avancent dans la
direction du nord.

Les uni formes japonais
L'expérience de la guerre russo-japonaise a

démontre la visibilité à grande distance des
uniformes de oouleur foncée et l'invisibilité
presque absolue des vètements oouleur khaki.

Le «Times» annonce à oe sujet que désor-
mais tous les uniformes japonais seront ert étof-
fe khaki et du mème modèle pour toutes les
armes. Les officiers et les hommes de troupes
ne pourront ètre distingués que par les pattes
d'épaules.

* * * '
Le départ de Jl. de Witte

M. Witte partirà jeudi .
Il a eu une longue entrevue avec le oomte

Lamsdorff, après sa reception par l'empereur.
On croit savoir que les Japonais oompte-

raient formuler des demandes minimum sur
deux points dont ils refuseraient de se dépar-
tir. Si les négociateurs russes les acceptaient,
les Japonais se montreraient prèts à transi-
ger sur les deux autres points formulés par
eux ensuite. <

On ne parait pas dispose à accepter l'intro-
duction de la Chine dans les négociations, car
le ministère des affaires étrangères a déjà dé-
claré qu'il estimait nécessaire que la Russie
et le Japon négocient en tète-à-tète, sans au-
aucune tierce puissanee, pour teuter de se re-
plaoer sur le terrain d'anciens rapports ami-
caux, sans lesquels il est impossible d'installer
un regime pacifi que et durable en Extrème-O-
rient. *. '¦

FRANCE
LES EXILES POLITIQUES

Après une séance orageuse à la Chambre des
députés, le projet d'amnistie pour les condam-
nés politiques a été abandonné et le gouverne-
ment francais a changé l'amnistie en gràce.

D E P E C H E S
LA GUERRE

Londres, 17. — Le correspondant du «Ti-
mes» à Mosoou dit qu'un haut fonctionnaire
lui a assuré que les chances de conclurel un
traité de paix ont beauooup diminué depuis
l'invasion de l'ile Sakhaline, qui est oonsidéré
à St-Pétersbourg, oomme un acte incorrect,
puisque les Japonais avaient consenti à né-
gocier. / ¦

LES NÉGOCIATIONS
Londres, 17. — De Schangai au «Mor-

ning ,Posb> :
«La Chine a prescrit à son ministre de Was-

hington, de suivre les négociations de paix,
et de protester oontre toute décision contraire
aux intérèts chinois.

AFFREUX CARNAGES
Paris, 16. — L'«Eclair» apprend de son

correspondant k Rome la nouvelle qu'on re-
coit de New-York la dépèche que la police
américaine a découvert dans la nuit de ven-
dredi' à samedi 200 petits cadavres de fils
d'émigrants italiens, disparus il y a quelques
jours mystérieusement de chez eux. Le gou-
vernement italien a envoyé des instructions
spéciales à son consul à New-York .

DANS LES MINES
Liverpool , 17. — A la suite d'un ébou-

lement qui s'ést produit dans les houillières de
Haidrek, 5 personnes ont été tuées, 3 griève^
ment blessées. Le directeur de la mine est
parmi les morts.

ORAGES
Berne, 17. — Dans la nuit de dimanche à

lundi, la foudre a incendie trois maisons à
Schonbùhl. ' -,

Celles qui voi cut
l'épuisement extrème

LES SAGES-FEMMES
0e qu'elles pensent des Fillnles Fink

Les accoucheuses donnent leurs soins aux
femmes au moment où ces dernières sont dans
un état d'épuisement extrème, A la suite de cou-
ches, lorsque certaines complications surgis-
sent, dans les hémorragies, par exemple, la
femme qui vient de créer une vie,, est bien
près de perdre la sienne propre. Il ne lui reste
plus qu'un soufflé et il faut rapidement lui re-
donner du sang, des forces, de la vie à oette
forme pale, bianche, sans mouvement, qu'est
l'accouchée. C'est dans cette ciroonstance que
les «Pilules Pink pour personnes pàles» mon-
trent leur puissanee et font merveille- Nous
relatons ici l'appréciation formulée sur cemé-
dicament par une sage femme bien oonnue,
Mademoiselle Eugénie Trisson, sage-femme de
Ire classe ,lauréat des hòpitaux de Montpellier
(France) qui habite dans cette ville, 8, rue
des Pins. «. <*

«J'ai souvent oonseillé l'usage des pikiles
Pink pour personnes pàles, à des femmes ané-
miées par des grossesses successives, écrit-elle.
Tout dernièrement encore, elles m'ont donne
des résultats merveilleux dans le cas d'une fem-
me complètement épuisée à la suite de cou-
ches. Ma cliente qui était sans forces, sans cou-
rage, horriblement pale, de laquelle enfin je
désespérais, est revenue à la sante très rapi-
dement après avoir subi pendant quelque
temps le traitement des «Pilules Pnik pour
personnes pàles». Je me fais un très grand
plaisir de vous en informer.»

Si les «Pilules Pink pour personnes pàles*
ramènent si vite à la sante, à la posseasion
de la force, les organismes des accouchées les
plus épuisées, on oomprendra qu'il est bien
facile d'obtenir par ce traitement la guérison
de cas d'anemie, de chiomose des jeunes filles,
de faiblesse generale. Les «Pilules Pink pour
personnes pàles» donnent du sang avec cha-
que dose et ce sang qui se répand dans tou-
tes les parties du corps apporto la force à cha-
que organe. Les organes forts font leur travail
et donnent ce parfait equilibro qui constitue
l'état de sante.

Les «Pilules Pink pour personnes pàles»
sont souveraines contre l'anemie, la chlorose,
la neurasthénie, la faiblesse generale, les maux
d'estomac, rhumatismes, migraines ,nevralgica,
sciatique. Exigez les boìtes avec la dénomina-
tion «Pilules Pink pour personnes pàles». Les
boites qui ne portent pas ces cinq; mots, ne
contiennent pas les vraies pilules Pink. Nous
garantissons qu'avec les «Pilules Pink pour
personnes pàles» vous obtiendrez la guérison.
Une contrefacon vous rendrait peut-ètre plus
malade

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót principal pour la
Suisse, MM. Cartier et Jorin, droguistes à Ge-
nève. Trois francs cinquante la botte, dix-neuf
francs les six boites, franco contre mandat-pos-
te.
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'̂ EÈlM&m^ì D'YVERDON

Médaille d'or, Vevey 190I

ZURICH

Médaille d'or, «enève 1896

FOURNISSEURS
DE OHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Chèvres, da Pont de la Couloiivrenière et du Pont da Mout
Blanc à Genève, "pour les fortifications et les forces motrices du Rhòne de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zercnatt, Martigny-Chatelard, etc., etc.

¦'i ' .ì ' •;
- a - - - - -  

C11J__€II__K-V©IJS une institu-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

INSÉREZ »A_ S _._.

Contre l'Anemie

COIÌMC FEII R IIGIIMI GILLIEZ
En vente te tontes les nnarmacies en flacons de frs. 2.50 et fi

HUG , Frères & Cie — Bàie

(M.rque_des «2 palmiere »
30 ANS DE SUCCÈS " - _ IO diplòmes et 22 médailles

Maison la plus ancienne et la p lus importante en Suisse
offre le plus grand choix de

musique et d'instrument-
Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,

Zithers, Orchestrions, Grammop—ones, Accor
déons, Tnstrumenta en cuivre, etc.

(Jonditions avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur C_s. Hasnni. Prof, de musique k Sion renseignera

Petites annonees
du

Journal et Feuille d'Avis
du ValaiH

CHEBCHEZ-YOFI!) à remettre en
location un immeuble, une villa, un

' appartement, une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque ;

_M2KC__Ea«-VOlJS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.

ClIEUCllK-e-VOUS un valel de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron, horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chàntiers, etc ;

DH_.RCH_.1_-V OUS une cuisinière
une femme de chambre, une aide de -a
ménagère, une bonne d'enfants, ei.c. ;

CHICKCHEZ-VOITH une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

CHFaBCHJEJK-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti, etc. ;

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion
imprimerie Emile Gessler.

SANTE, VIE, FORCE
La Tisane Francaise

RECONSTITUANTE
des Anciens Moines

X 'itP f̂ mmw guérit radicai emoni toutes les maladies d' estomac, du fo ie  et de
:̂ *§ffl§̂  inlestins : gastrites. dyspepsie, digestions difficiles.
Elle chasse la «bile», les glai res»,- les «rhumatismes, les vices du sang

et les humeurs. Cette bienfaisante Tisane Francaise des Anciens Moi-
nes compose© avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative,
apéritìve, antibilieuse, fortiiiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société
d'Hygiène de France. Dépuratif vègeta] recommande. ;.

Des milliers de guérisons at tesbent son efficacité merveilleuse.
Le flacon, avec notice esplicative, 4, fr. 50; par 3 flacons 12 francs. Vente poui
la Suisse : MM. Cartiex et Jòrin, droguiste, à Genève; pour la France et l'E-
tranger, s'adresser directementau fabricant : M. Deroux, pharmacien (ler prix)
à Thonon les Bains, (Haute-Savoie) qui expédie franco contre mandat-poste
bu contre remboursement.

A vendre
belle maculatur

A

20 ct. le kilo
S'adresser a

CHAUX & CIMENTSFABRIQ

Canaux & ttuyaux en grès ct cinici.t.Briques argile cuite & cinienl
Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois

pour emballer les fruits et pour literie 150
Chaux et Cinients de France et Suisse. — Gyps. — Dalles et
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Cartou bitume

Carrelages divers. j_ RQD, à Montreux et Villen euve.

l'iuiprimerie dn j ournal

A IiOUESR
chambres

meublées
rimprimerie qui indiqueraS'adresser

LES DEI mittm
Amusante anecdote où passe la franche et

saine gaìté provengale qui rit naturellement
comme l'oiseau chanté, oomme le soleil brille .

* * *
OI Stablaza, casséroll'è blantsi foroettes I sta-

bla'za ! Ce qui veut dire : «O ! étamer casseroles
et bianchir fourchettes ,étamer.»

Poussant de temps à autre ce cri tradition-
nel, à travers les échos de nos collines de Pro-
vences ,deux élameurs piémontais allaient au
hasard, de bastide en bas ti de, par un beau
jour d'été. ,,

Ils portaient oomme enseigne quelques vieux
chaudrons qui avaient noirci leurs mains, et,
en toute évidence (je ne sais oomm©nt) , leur vi-
sage qu'on devinait rose pourtant sous les ta-
ches de suie. Ces étameurs étaient gras et ils
marchaient à la sueur de leur front, avec non-
chalance, en cherchant l'ombre des «clapiers»
et des pins parasols. De la sueur qui ruisse-
lait sur leur visage, une goutte parfois tom-
bait jusqu'à terre, une goutte noire sur les
«roucas» blancs. Les deux «stablaza'ires» mar-

chaient de conserve, sans échanger un mot, gravissent la rampe tortueuse et s arretent au

en rèvant . «Cheval Vert», chez l'aubergiste Trotebas .
. , I Ils dìnent bien et vont se ooucher. ',

A quoi pouvaient-ils bien rèver dans ce ma-
gnifique paysage ? Le soleil était sur son dé-
clin. Le flanc des montagnes, où s'étagent en
gradins, la vigne et les blés alternés, portai!
à la fois la gioire de juillet et l'espoir de |s,ep-
tembre. La lumière flottait, dansait, tremblot-
Lante oomme une étoffe transparente, merveil-
leuse, envolée au gre des brises, s'accrochant
et s'étalant partout. Pas un adorne voltigeant
qui ne fùt prisme ; pas un grain de poussière
en l'air qui n 'apparùt étinoelle. Et , à l'hori-
zon, sur la mer scintillante, cette gazo, for-
mée d'atomes lumineux et frémissants, sem-
blait comme le voile nuptial de la Mediterranée
amoureuse... C'est peut-ètre à cela que rè-
vaient les deux compagnons. «O ! stablaza cas-
séroll'l stablaza!» Binosoiuement, s'arrachant à
sa rèverie panthéiste, l'un ou l'autre ouvrait
sa grande bouche et lancait dans la lumière
son cri éclatant; puis la bouche se refermait,
et les deux stablaza'ires poursuivaient leur
route, muets, précédés de leur ombre longue
et suivis du bruit de leurs gros souliers heur-
tés au xroches, et du tintement de leurs chau-
drons entre-choqués.

Or , ainsi cheminant, ils arrivaient à la nuit
bombante, à Pierrefeu. Le petit village ,bàti
sur un mamelon, reeoit à pleines vitres les
rayons rouges du oouchant. Les deux stablaza

L'hòtelier en personne les oonduit à la cham-
bre qu'il leur a destinée. Il les précède, un
«calen» fumeux à la main. Le calen fameux
éclaire à peine le long corridoi- dans lequel
s'ouvrent, à dnoite et à gauche, une douzaine
de porte . La porte de leur chambre est la der-
nière de toutes...

— Dormez bien ,les amis, dit l'aubergiste,
il fait jour de bonne heure en ce mois-ci ; %
n'ai pas de «viores» plus qu 'il n'en faut. J'em-
porte le «calen». Couchez-vous donc sans lu-
mière. En vous déshabillant dans la ruelle,
vous ne sauriez manquer le lit, et vous n'ètes
pas des oommis-voyageurs de Paris qui font
les «monseigneurs» et lisent oouchés . Ainsi
donc, resbez sans chandelles. Bonsoir... Et
par crainte des voleurs, car mon auberge, est
pleine — Vu le romérageet la foire — j e! retire
la clef. Je rouvrirai à l'aube.

— Bonsoir, donc ,maìtre Trotebas, disent
d'une seule voix les deux stablaza

— Bonsoir. bonsoir 1...
Maitre Trotebas ,en retirant la clef de lé_t

porte fermée à doublé tour, rit bout seul, d'une
étrange manière ,à la lueur du «calen» odorant,
car c'est de la bonne huile d'olive; qui brulé
dans cette lampe de fer, de forme antique. E-
clairé en rougeàtre, par le «calen» qui se ba-
lance àson poing, au bout d'une chaine rouil-

lée, le visage de maitre Trotebas est plein d'u-
ne gaìté diabolique et mystérieuse.... Quels
peuvent ètre les projets du mystérieux et dia-
bolique aubergiste ?

Aubergiste facétieux, maitre Trotebas, qui a
tire son pian, vient d'enfermer à doublé tour
les deux étameurs dans une chambre noire,
sans jour d'aucune sorte, sans fenètre ni sou-
pirail, dont la porte mème ouvre dans un oor-
ridor obscur, où la clarté du ciel ne peut
pénétrer que par d'autres portes ouvertes. «Eh !
ehi ehi bon tour, ma foi!» L'ingénieux Tro-
tebas rit bout seul en redesoendant dans la gran-
de salle basse ; car Trotebas est un maitre
farceur ,la joie et l'honneur du village^ 

l'au-
teur et l'acbeur comique de sa oommune, où
les théàtres sont inoonnus... Trotebas rit donc
étrangement à la lueur de son «calen», car
il a concu l'idée d'une farce admirable dont les
deux étameurs seront les involontaires héros,
une mirobolante comédie qui lui fera le plus
grand honneur et dont on s'entretiendra à
ving t lieues à la ronde, le soir, dans les veil-
lées, pendant longtemps...

Le lendemain matin, l'Aurore aux doigts
de rose se soulevant sur la pointe) des
pieds, chercha par monts et par vaux, dans les
«drayes» fleuries de thym et de lavande, les
stablaza'ires matineux et s'étonna de ne pas
les rencontrer.

Eux, qui d'ordinaire, levés «avant le jour»
lestés d'un pain frotte d'ail et ariose d'un

verre de cidre, promenaient lelirs chaudrons
sonores sous les pinèdes, à l'heure où le so-
leil commencé à paraitre, qUe faisaient-ils donc
aujourd'hui et comment n'étaient-ils pas en-
core sur le chemin?... — Eh! quoi, seraient-
ils pour la première fois oublieux de leur mai-
tresse, l'Aurore, dont ils n'ont jamais manque
le royal petit lever et qui se plaìt tant à se
mirer dans le poli de leurs chaudrons de cui
vre ? Hélàs l la matinée se passe, et les deux
stablaza'ires, victimes de la ruse, pleins d'une
eonfiance primitive et d'une primitive candeur,
donnent còte à còte dans le mème lit, à poings
fermés, comme il sied à des Piémontais qui
ont fait plus de seize lieues d'une haleinée.
. Le premier des deux qui s'éveille, a dor-
mi plus d'un tour de cadran, douze heures !
Il est dix heures du matin. Il n'a plus jsom-
meil du tout, mais oomme il fait enoore nuit,
il s'ébonne de sion insomnie et se donne garde
d'éveiller le camarade. Le camarade, de son
coté, ne dort plus, et se garde de bouger, tar
surpris de oette insomnie, il ne veut pas qu©
son compagnon en patisse.

(A suivre
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Faiblesse et
Manque d'appétit

essayez le véritable

FABRIQUES DE GYPS ET , CHAUX
CIMENT MIXTE (Rochite)

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
GRANDCHAMP , ROCHE ET V I L L E N E U V E


