
Et u diant
cherche place cornine
prècepteur pendant les
vacances.

S'adresser au Journal.

t,a place de
géi*aiit

de la Société monthey-
M! ini e de consommation
est en soumission avee
entrée en fonction a par-
tir du ler Octobre.

Les offres avee réfé-
rences sont a adresser au
président du conseil
d'administration a mon-
they.

Apprenti-dessinateur
est demande dans un bu-
reau d'architecte a Sion.
On esige bonne instruc-
tion primaire et quel-
ques notions de dessin.
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

- ¦

On deod ancle
mie houn.- reimsaense et une fil-
le de cuisine.

A la méme adresse on cherche
a louer un cheval 'bien sage.
. On désireralt vendre ou éehan-
|er nne volture.

Kraft's Gd. Hotel. I«es Granges
i. Salvan.

On cherche
de suite un jeune ',

"'-' •" • '«

dorai estic|ixe*
pour soigner 2 chevaux et une
mche et pour quelcpies travaux
de maison.

S'adresser à la Boulangerie
CHAPUIS, Leysin, Ct. Vaud.

(̂>(M____i________B__BBÌ^Mr*» _̂_________B________________M--«--_l .

Ora clei'raa.racle
plusieurs filles d'office. 40
à 50 francs, Cuisinière, 100
francs et aide de cuisine,
50 fr. S'adresser Bureau de
placement Buchet, Pl ace
StFran«;ois, 11, Lausanne.

A VENDRE
¦ft encore quelques

i eeit ts litre*- eau
3de vie maro ga-

rantie pure.
M. GAY, SION,~W v̂"

machines
a coudre

à pied et a main, des meilleures
marcpies connues, marche par-
faite, sont ù. vendre tout
de suite Prix de fr. 50 à
120.. Longue garantie. Grandes
facilités de paiement. Occa-
sions exceptionnelles pr
familles ct ateliers.
Machines, a coudre, rue
Nauborget 8 (Kursaa l )  Lau-
sanne.

POUR LHEURE A LA SECONDE *f&ì%
VOI R DANS LA VITRINE ^fe, as4

Henri JULEN , dèpòt de bois
S I E R R E

¦l*-KlJ-KII-KII-KII^II_-5---.||-KII-KII

¦Il UH

Téléphone 19

kìmX&VM &*&.'*

Poussines
«Belle, poalettes de 8 mois environ

"vr. 1.80 la pièce. Spécialité de Padone
italiennes noires ir. 2.— la pièce.
Pondeasea Fr. 3.80 la pièce.

Les meilleurs sujets sont choisis pool
toutes les éxpéditions ou livraisous.

Envoi partout par posto et chemin
-e ler.

Pare avicole de Pratifori
SION, (Àu Sud de l'arsenal

I "¦¦ ' ¦ ' ¦
< OHI* UJ\1F, DU CHEIMIN I>E FER ¦ ' B*̂ '̂  VV^ >9 v̂^ ŝ^^ t̂.

Ì5!»iei''-re - J^-Horataii-i* - Vermala ! ,I^W%^'*,f rT*P|̂  i*
Le dividendo de 2 % de l'exercice 1913, tixé par l'asserì bl«Ae general e

ordinai re des actionnaires du 20 juin 1911, est payable à raison de l'r. 10.—
par action de premfèré classe dès le 25 Juin contre remise du coupon No 1
aux dornicilfs suivants : "' ¦

Banque cantonale de Bern*-. Banque de Mont reux .  MM .
Bovey'rón & 'CIe Banquiers à Genève. MM , Morel , Chavannés,
Gùnther & Cie Banquiers à Lausanne. Crédit Sierrois à Sierre.

SIERRE, le 20 juin 1914. • • « .
. . .  Au nom du Conseil d'administration.

Le Président : H. Boveyron.

JEdg* Allez voir
la plus nouvelle et la plus perfectionnee des

Chambres fortes
de l'actualité à

l'Exposifioii Nationule Suisse à Bei ne
Ome groupe. Constructions su dessus du sol, Ire halle ,

à gauche depuis l' entrée Làng-asse.
B. SCHNEIDER

MLauufacture «Uo_fre*.-forts UNION, Zurieli 1

¦ ^ j ff^^ l ^ - A i B S n 1 
__

^ _r^ l I -_——P&«ì?*fl Z ^ I I "i—i -n M -—3 vi I -Jflfc '___ '"' _ ^fjg sSj Bmt^^B̂i j^BjHgSJjJj ^^_&.: ' B-",' l ' I*!**!i i*lTifiT «î à

01 ferrerie ile St-Prex et Semsales Réunies
fljl :/-^ir%_t_PL,ii:_x:. ;
Hi; Il BocaUx pour conserves de fruits
\W' ; : ''i Ili 'e P^,ts pratiquess les p lus solides les meilleur mnrclié.
¦ —-- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmma ^^ma ^mmm

Sans aucune concurrence
Nona livrors a titre de reclame :
1 rasoir de sùreté ^Éxè-EI-StO»**

avec accessoires, coiitenaut: un ra>QÌr avec 2
lames de rechange, un boi , un blaiieau , un
morceau d<- savon. une jolie giace 8 X 12
cm. le tout dans un élégaiit carton-étu i,

POUR FR. 3.25 SEULEMENT
Profitez de cette occasion exceptionnel le et demandez de suite .

rélivòi cnìrt re i-emboursenient it l 'KX« '8<à Ia**'I«II'It. 'laa rhaux-dc-Fonds 2

Grand dépót de Lames
Sa*-*!!*

Lames en mouchettes
Planchers brut*, aitisi que toutes espèces d-  bois pour consfruc

; tion. ============

PITMlHPUf — KKDPI1,
Lames à planchers — Liteaux à plafond ;»

Se recommande

l^atoi-ioiie de T^eiitoles

IGHENB AGH FRES
». Jk..9 N I O N

1 ¦ ¦

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TFaI«FlMIO.NI* 3,*. ¦ QM TKIaKl'lIO\K :ìó

B ? " ŴM^̂^ ^^: : ̂  wrz'rT
mAmì, ¦iZf*. ai

LE CHRONOM ÈTRE ZÉNITH' REGIE
PAR TS F AVEC ... .

LOBSERVATOIRE DE PARIS

niI P faites vous 9
U II B yiciuaìH ~j

— Je' . 'né-'-aiats pas en-
core. pt vous ?

— Moi, jje vais jouer
aux houles ou aux quil-
les au Café des Bains,
(Sion). Venez avec moi,
nous pàsserons une ex-
cellente journée.

La Société Sdisse pour
1'Assurar.ce du mobilier
institutioii nationale et d'utilité publique
usuare «'.mitre l'incendie aux nieillenres
cunditinns : BatimentN, mobilier,
murcbundi-.es, bétail, «.erte de
loyer, chOmage.

Etenseigneuient.ni et. conclusions par
l'A.gence princi pale «lu Valais :

Alfred MOTTIER , SION
M. 'ismi Jean Day

!.a bouctierie L. COURT
Boulevard St-fieorges, 66, Genève

Exp édie franco contre. rem-
boursement depuis 2 Kg. 500 des
viandes fralcbes et de premières
qualités.
Poitrine bceuf à 1.40 le kg.
Fausse còte à 1.60 le kg.
Roti de . bceuf depuis 1.80 le kg.
Devant dn veau à 2;10 le kg.
Derrière de veau iì 2 60 le kg.

Par quantité de 10 kilog prix
special. i -•' . . '. . _,.̂  .

TÉLÉPHONE 30-85
Marchandises garanties de pre-

mier choix.
(N'expédie pus de marchanilises soit

disant bon marche, mais de qualité
intérieure.)

«La crème pr chaussures

IDEAL
s est la marque lavorile.

Seul fabr: : (t. H. Fischer, fabrique
d'allumettes et graisses chim., Fehraltort

(Jaiiiich .)

r v - w / A r, row vos ennuis nieniiuels
I InTilKK Ecrivez k: Pharmacie deU UIU-J U la i ĵ -,,»,;,,,!*! *Ajantft S (tnm

*a^̂  Nouvelle lampe électrique

Nouveau briquet

Ls. ISCHY

de poche
p aratitie et incomparable
comme torco de lumière
4-6 volti , -j -rix, 1.50 Avec
contact continu , Ir. "i.5i- ,
de lux e, l'r. 3.- Batterie
de rechange depuis 60 ct.

Le meilleur fr. O 95
fr. 1.50 ,;t fr. 8.—
Envoi contre rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco

Fabr.. PAYRRlfF

B35* J_l/èsries
Méthode infaillible pour retards men-
suels. Écrire :
Pharmacie du Petlt-laancy Genève

rar , -T-J. -—--¦-. , -.. " '3^ ^

Sehr lohnenswerte AU&FLCJGS-ZIELE fur Besucher der

sdiwitoIsciieii Landesausslellunir
Victoria -Baumgarteii - Beau - Ri vage
Itten - Schlosshotel Freienhof -
Falken - National - Jungfrau -
Bàren - Blankrenzhof - Kreuz -
Krone - Metzgern - Emmenthal.

Aej whi ÌA *5£to Hntfil Pfin.sinn RanmnaptfiTi

ÌY'if a .taii ({•i li11 (Berner Oberi.), Taxermiissig. fur
Il II AM li "Urti! 11 Besucher der Ausstellung : Ein-
zelreisende Fr. 5. Oesellschaften Fr. 4 filr Hie-und
Rùcktahrt, gegen Vorweis dert Eintrittskarten etc.

B'ill l-lirnii-rol Dei Bern. 1150 m ti. M. Aus-
rtU U m i l ig l i  gedehnte Tanncnwalder. Be-

riimte Schwefelquelle von hoher aRadioaktivitàt, Hydro-
Elektrotherapie,- Diàtkiiche. Eròj -hung 1. Juni. Pracht-
volie Frùhjahrsstation.

Automobil-Postdienst von Thurnen, Fahrzeif '/« Std
Zweimal tàglicti : Privat-Automobildien-t Bahnhot

Bern-Gnrnigel. Einf. Fahrt Fr. 10. Retourfahrt Fr. 15.

l lllll l  Schnell-ugsverb. mit Bern , 30 Min. UntaleI II UH Fahrzeit. 23 Zuge in jed. Bichtung. UU lBlO

--..- « V »  U|, ,-ipi-Z --— - W - -  W-A ^»W_ A**-A -,-«AAJ._A» A.W—A

Bahnstat. Spiez od. Miilenen. Teloph. 4. Anerkanntes
Haus. Pi-acht.Rundsicht auf »eeu. Al pen. H. Kesaelring.

ittejringen, Parkotel Oberland b- B$$$*
Fr. 2 4. Mittagessen Fr. 2-3. Fur Gesellschafi en
vorziiglich geeignet. Chr. Breunenstuhl- Oechsiin.

SehlosiS-Hotel Wilderswil S Ŝ
Hotel. Beste Lage. Gute Kùche und Keller. Pension
Fr. 6-12. Ch, A. Schwyter.

Spiez, Hotel Rrone SS!&* *̂£?
meni .. Restaurationsgarten f. 350 Personnen

J. Luginbùhl .

SpiW-CnSSS Parkhotel National K

/pus assurer adressez vous k si VOUS voulez savoir exactement
Albert ROUlet, Avenue de la Gare, Sion. |e {empS qy 'jj fePa |e lendemaill

an raoins 84 ' beurtjB

Prachtvoll gel. Erholungsstation. aReichl.Kiich -, le ne
Getianke. Pen^i usjirei s von Fr. 5 an. Schori-Kautter

Uesell-chalten und Vereinn -wollen sich rechtzeititt nnmelden !

Pour VOUS assurer adressez vous à

sui- la vie.
contre UH accidents et i-esponsabiliti ' civile.
contre l'incendie et
contre le bri» des glaces, voi par ell'ractitfn , dégàts par
l'eau dans lei bàtiments.
contre la mortalità des chevaux et mulets.

Renseignements et prospectus sur demande.
TÉLÉPHONE N° 105 .'-vi :

ssurances
ssurances
ssurances
ssurances

ssurances

Demaodez de suite Tenvoi de mon
Baromètre „EXACT"

commele modèle ci
contre avec indica
tion au prix da
Fr. 2.75

contre rembourse-
ment. ,

Ce baromètre est
le meilleur prophè-

te in di quant le
lamTlu AA——«IÉ\A—M .ni.

i, l'avance.
Bonn- mar-

che garanti-.
très beUe gamie
Ture pour chambr

Ca vie a bon marche!
LA BOUCHERIE

L«. MOREL à Oenè -/e
17 Bouvg - de - Four 17

expMie actuellement par retour du courrier co-itre remboursement
Bceul' à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog

,, à ròtir ,, 1. ir. 60 le Mio:;
Poitrine de mouton \. fr. 30 le kilog

V
oulez-vous ètre hien servis pour vos com-
mandes? Recommandez-vous du „Journal et

Feuille d'Avis du Valais".

AOENGE AGRICOLE & INDUSTRIELLE
(SION) DU VALAIS (SUISSE)

MAISON FONDÉE EN 1876

1909 Exposition Cantonale Valaisanne 1909
MÉDAILLE D'OR

F a i i r h m iQA Q  x Ppessoi|,s Wrau'-P8 b|,flvetési auuicu&ea > Pressoirs américains à pallanches
Faneuses Broyeurs à fruits et à raisins

Batteuses et tarares. Charrues de_____ tous systèmes. etc. etc.
Rateaux à cheval '̂̂ ^
et à bras , etc. JM^m^L/\

Fournitures complètes pour l'Apiculture
Machines à coudre et Vélos système moderne et breveté

Coffres-Forts incombustibles et incrochetables
Fournitures complètes pour usines, soieries, moulins, etc.

Réparations en tous genrea et irarantie.

Adresse télégraphique : Fontaine Sion
a m „ mm ¦ ̂ AMl lHMlla., ,i»« »in i tammmmmm y«r~~—aammi- r̂r*7.r.tarmmvnHM»IH« ¦ in.ma——¦ --»»»—B-f-J "*.«»«• x " "W mtmam •

- :_5 *5» U-_-~-« -l—. «n.o-t- -

Lufikurort Kieutal Kurhaus Bergfrieden
Berner Oberi . 1000 m. ù M., in prach.tv . gesch. Lage
mit eigenem Wald. la. Keller. Frani . M. Eioh««r.

C. WOLTER-MGERI
Fabrique d'Horlogerie

aLa Chaux-de-Fond s
Prix-courants ponr montres. regala-

teli™ , réveiis. chaìnes et bijouterie
gratis et franco.

' ' : : • ' ' '-' I . ;

lì ESI) .MES ,
¦¦____¦ ¦¦_____¦ ¦¦_-_-_¦ ¦¦¦----- ¦

ili Pbarmàeie du Prieuré,
63, rue de Berne, GENÈVE.

— Remède infaillible et inoffensif. —

tarda adr
a-ous à la



Dn concordat entre la Serbie
et le Saint-Siège

?——•¦¦¦

Une dépèche de Rome annonce qu'un con-
cordat entre la Serbie et le Saint-Siège a
été signé mercedi. On constate, dans les mi-
lieux romains, l'importance de cet évènement
auquel resterà atta«_hé le nom du cardinal se-
crétaire d'Etat, Mgr Merry del Val1, qui sest
occupé activement de mener à bonne fin les
pourparlers dans ce but.

Les journaux romains publ ient le texte du
concordat serbe. Ce texte est à peu près ana-
logue à celui du concordat signé avec le Mon-
tenegro en 1866. Il n'y est pas fait allusion
au prolectorat «que l'Autriche a exercé jus-
qu'à présent. Mais dans une annexe au con-
cordat, qui sera publiée plus tard, il sera re-
connu implicitement la protection dfe l'Autri-
che sur certains établissements religieux.

«Les principaux articles du concordat sont
que la rehgion catholique, apostolique et ro-
maine séra librement exercée en Serbie. Il
est constitue, en Serbie, une province ecclé-
siastiqué composée de i'archidiocèse de Bel-
grade dont le territoire était compris dans les
limites de la Serbie avant les traités de Lon-
dres et de Bucarest et d'un diocèse suffra-
geant d'Uskub, comprenant les nouveaux ter-
ritoires qui passent de la juridiction de la
congrégation « propaganda fied » au regime
de droit commun.

L'«ftrchevèque de Belgrade et Leveque d'Us-
kub dépendront, pour les affaires ecclésias-
tiques, directement et exclusivemeht du Saint-
Siège qui, avant de procéder au choix des ti-
tulaires, communiquèra les noms des candi-
dats au gouvernement de Belgrade, qui pourra
faire valoir ses objections d'ordre politique,
s'il' en existe.

L'archevèque et l'évèque auront, en outre,
le droit de procéder, d'accord avec le gouver-
nement, à la formation de paroisses dans
leurs domaines respectifs ; et ils pourront eux-
mèmes procéder à la nomination des curés.

On peut dire que le point le plus important
à résoudre consistait dans les desiderata for-
mili és par l'Autriche. Cette difficulté est ré-
solue de la facon suivante :

Le Concordat reconnaìt à l'Autriche une
protection- de droit sur un certain nombre d'é-
tablissements religieux existant dans les nou-
veaux territoires annexés à la .Serbie et sur
lesquels l'Autriche pouvait revendiquer des
titres de propriété.

Les' autres articles traitent de l'instruction
religieuse, des mariages et des biens ecclésias-
tiques.

Le Concordai entrerà en vigueur seulement
lorsque le pape , et le roi de .Serbie l'auront
sanctionné.

La nouvelle de la signature du concordat
provoqué dans les milieux gouvernementaux
viennois une certaine surexcitation. La presse
d'opposition en profite pour renouveler ses
attaques contre le comte Berchtold, en qua-
lifiant l'acte accompli de « nouvelle défaite
diplomatique » Son argumentation peut se ré-
sumer en trois points :

1. L'Autriche avait sur les catholiques de la
nouvelle Serbie un droit de protectorat qu'
elle peni définitivement. L'archevèque et les
deux évèques de ces territoires seront désor-
mais désignés par le gouvernement serbe et
prèteront serment de fidélité au roi de Ser-
bie. Les prètfes seront instruits dans un sémi-
naire qui- va ètre créé à Pnzrend. C'est là
déjà une perle d'influence très sensible pour
l'Autriche;

2. Le concordat crée un précédent en faveur
de l'abolition du protectorat des catholiques
en Albanie si celle-ci devient vraiment un Etat
autonome; et c'est ainsi que tous les sacrifices
que l'Autriche a fait depuis des siècles pour
les catholiques des «Balkans sont perdus. Ce
serait un coup terrible pour son prestige;

3. Le con(aOrdat peut ètre le meilleur ìns-
trument d'une propagande en faveur d'une
grande Serbie, car le seul1 obstacle à l'union
<ies Serbes et des Croates est que oes frères
de race sont de religions différentes, les Cro-
ates étant catholiques. Si aux succès militai-
res des Serbes pendant la guerre balkanique
s"ajoute le prestige d une victoire dipilomati-
que sur l'Autriche, la force d' attraction de
La Serbie sur les Slaves du Sud de l'Autriche
en est encore augmentée. Les agàtateurs pan-
serbes auront d'es auxLhaires extrèmement
précieux dans les évèques et les ecclésiasti-
ques catholicpies de Serbie.

En réponse à cette argumentation, la thèse
officieuse exprimée est que l'Autriche se ré-
servé un droit de controlé sur .'exécution du
concordat à l'égard des Albanais catholiques
de la nouvelle Serbie. « Ce point, dit-elle, n'a
pas besoin d'ètre mentionné dans le traité ;
il est implicitement contenu dlans les décisions
de la conférence de «Londres.»

Nouvelles de la Suisse

Necrologie
On annonce la mort, survenue à l'àge de

39 ans, du major Fahrlànder, instrucieur d'in-
fanterie de la piace d'armes d'Aarau, com-
mandan t du 3e groupe de mitrailleurs d'in-
fanterie, officier de grand mérite, qui S'oc-
cupa notamment des cours militaires prepa-
rato! res.

I«e roi des Belges à Berne
Le roi des Belges arriverà ite 1 juillet à

Berne, à 10 heures et demies du matin, venant
de Territet, où il sera en séjour avec la reine.

Le roi sera re«*u à la gare par le ministre
de Belgique à Berne. 11. se rendra immédiate-
tement au. Palais, où il sera recu par le Con-
seil federai1 in corpore. MM. Hoffmann, pré-
sident de la Conf«édération, et Motta, vice-pré-
sident du Conseil federai1, lui rendront sa vi-
_uu chez le ministre belge.

A nudi un déjeuner sera offert au roi au
Belitevue-aPialace. Après midi, le asouverain, ac-
compagno de MM. Hoffmann et Schulthess,
conseillère fédéraux, visiterà l'Exposition. Le
roi .«partirà le soir à 6 h. pour Tenitet
lieu anarcbistes italiens en Suisse

Il se <*onfirme crue .'anarchiste Malatesta,
auteur des récentes émeutes d'.AncÒne a pu
s'échapper d'Italie en passant par la Suisse.
Il est .arrivé lundi à Lugano, où il s'arrèta
quelques heures. Il ayait passe la frontière vètu
en ouvrier et était venu depuis Còme
à pied.

Malatesta serait ensuite, parti pour l'Angle-
terre.

L'enlèvement de Bonvillars
L'obscurité la plus complète enveloppe la

disparition de la jeune Estelle Duvoisin. Les
recherches entreprises n'ont about i à aucun
résultat. On a pu reconstituer par le menu la
journée de la jeune fille, dire ce qu 'elle a
a fait, les personnes qu'elle a rencontrées et
avec lesquelles elle s'est entretenue jusqu 'à
5 h. 45 du soir. A partir de ce moment, on
ignore tout.

On suppose que l'enlèvement — si enlève-
ment il y a — se sera produit à l'endroit
dit le « pont de Repuis », qui a dans la con-
trée une mauvaise réputation. La route tra-
verse un pont sur un ruisseau. Au débouché
dU pont, du coté de Champagne, est un carre-
four d'où parlent entre autres la route de Fiez
et le chemin de Corcelettes. De chaque coté
de la route se trouvent des fourres et des ar-
bres aux épaisses frondaisons.

On craignait tout d'abord que la jeune fille
n'eùt été victime, à cet endroit de quelque
attentat. Mais Ies recherches les plus minu-
tieuses n'ont apporté aucun indice sur ce point.

Nous avons publié la version d'après la-
quelle on aurait vu passer à Bavois, vers le
soir, une automobile dans laquelle était une
jeune femme qui gesticulait et qui, au dire
des conducteurs du véhicule, était une folle
qu'ils conduisaient à l'asile de Cery.

Le fait est exact; mais il s'est passe jeudi,
c'est-àJ-ire la veille du jour de la disparition
de Mlle Duvoisin.

Cette piste doit donc ètre abandonnée.
D'autre part, tdeux campagnards, qui tra-

vaillaient près de Champagne, disent avoir
vu passer, entre 6 et 7 heures du soir, ven-
dredi, deux automobiles fermées, se suivant
à 50 mètres de distane** et filant à toute vi-
tesse dans la direction de Neuchàtel. Un char
s'étant trouvé au travers de la route, les autos
durent s'arrèter un moment pour laisser à
l'attelage le temps dfe se garer. Les automo-
bilistes, au dire des témoins de l'incident, pa-
rurent fort contrarie de cet arrèt, puis, la
route libre, ils repartirent à toute vitesse.

Ce sont ces dires «qui donnent quelque crédit
à la version de l'enlèvement.

Estelle Duvoisin, qui a si brusquement dis-
paru est la quatorzième enfant d'une famille
qui en compte 18.
Le tourisme automobile en Suisse

Une riche et nombreuse famille autrichien-
ne désirant faire un grand tour de plusieurs
semaines en Suisse et séjourner dans l'Ober-
land bernois, mais mise en garde sur les dif-
ficultés d'un tei voyage, a écrit à des amis
pour obtenir des repseignements.

Voici ce «qu'on lui a répondu :
1. Impossibilité de pénétrer en Suisse par

le canton des Grisons, qui est ferme à la cir-
culation des automobiles. Faites le détour par
Feltìkich-Buchs.

2. Toutes les routes du canton de Schwytz
sont fermées le dimanche de 8 h. du matin
à 5 h. du soir. «Allure 12 km.

3. aLa route du Saint-Gothard n'est ouverte
aux automo-bilistes sur le parcours de Gòsche-
nen-Andermatt que de 5 h. à 9 heures le ma-
tin et de 6 h. à 9 h. le soir. Allure 12 km.
Autorisation écrite. Emolument 2 fr. à G5-
schenen et «Andermatt.

Vous ne pouvez pas atteindre Meiringen par
la Furka et le Grimsel, ces passages étant
ferme aux automobilistes. Le passage du Go-
thard n'est donc utile que pour visiter Bel-
linzone et le Tessin.

4. Pour atteindre l'Oberland, il vous faut
repasser le Gothard et faire le détour par Lu-
cerne et le Brunig. Sur le parcours Vitznau-
Weggis-Greppen, la circulation est interdite
les dimanches et jours fériés et de midi à
minuit les autres jours. La section de Brunig
Giswil-Brunig n'est ouverte aux automobiles
que les jours ouvrables et de 9 heures du ma-
tin à 6 heures du soir. Allure 10 km. Emo-
luments 3 fr.

5. Pour le passage du col de la Forclaz en
venant de Chamònix, demander une autorisa-
tion au Chàtelard. Emolument 5 francs.

6. Pour monter à Louèche-les-Bains, de-
mander une autorisation au poste de gendar-
merie de Louèche-Ville. Elle est gratuite.

7. «Le reste de l'itinéraire ; lac .Léman, lac de
Neuchàtel, Schaffhouse, est exécutable sans
formalités spéciales.

Les difficultés d'un tei voyage en Suisse
parai ssent si tracassières à la plupart des
touristes, surtout à ceux qui ne se sont pas
renseignés avant de partir, qu'ils renoncent
à suivre leur voyage dans notre pays.

Voilà pour une bonne part la cause de la
crise hòtelière qui sévit en Suisse, à l'excep-
tion des stations d'altitude et* des Grisons, qui
recoivenl des malades.

Les bureaux de renseignements étrangers
ont un tei mal à renseigner le touriste auto-
mobiliste «désirant excursionner en Suisse qu'
on finit par comprendre pourquoi d'autres
pays voient affluer cette catégorie de touris-
tes.

L'augmentation des entrées d automobilistes
dans les autres pays est si enorme et si peu en
proportion avec celle constatée en Suisse qu'on
doi t concilile que nous perdons cette clientèle
peut-ètre aussi une autre « non automobilis-
te » qui entend parler et vanter les beautés
d'autres contrées que celles de Suisse. L auto-
mobilismi- est en fait le meilleur moyen de
laire coii.i..... J un pays.

CANTON DU VALAIS

Nouvelle étape ferroviaire
Le 30 juin nous assisterons à l'inaugura-

tion d'une nouvelle ligne de chemin de fer, Le
Brigue-Gletsch, première étape de la voie
intercantonale Valais-Grisons. 11 y a un an,
nous assistions à celle du «Lcetschberg1. Notre
canton sort de plus en plus de l'isolement
dans lequel l'avait laisse sa situation topo-
grapliique : aux flancs des rnassifs de monta-
gne que le genie et l-'effort humain dj échirent
s'engouffrent des courants nouveaux qui peu
à peu — cela ne vient pas tout d'un coup —
transformeront nos conditions économiques.
Nous avons maintenant une porte ouverte sur
la riante Italie ; nous en avons une autre au
nord, communiquant avec l'Oberland et la
ville federale. Dans peu de temps, l'air des
Grisons et d'Uri penetrerà par celle de la Fur-
ka.
. Il a fallu deux ans à peine à l'entreprise

du chemin de fer de la Furka pour établir
le troncon Brigue^G-etscba C-est en effet, le
3 aoùt 1911 que Mgr Abbet, évéque du dio-
cèse de Sion, était apgelé à «bénir l'ouverture
des travaux. Ce fut urie cérémonie à la fois
simple et imposante dpnt nous avons gardé
le souvenir : près du village de Grengiols, à
l'endroit où la ligne devait franchir la val-
lèe par un hardi viaduc, le prélat, revètu de
ses ornements sacerdotaux, coiffé de la mitre
et tenant sa eresse en main, recita la prières
d'usage, bénit la ligne et prononca une courte
et vibrante allocution proclamant que l'Eglise
ne demeure pas étrangère aux ceuvres desti-
nées à contribuer au bien ètre terrestre de la
grande famille humaine et à la 1 ratemité des
peuples.

Mai*di prochain, c'est encore Mgr Abbet qui
est appelé à bénir l'inauguration de la ligne
qui sera ouverte à l'exploitation dans une di-
zaine ou une quinzaine de jours.

Rappelons que c'est la Société de construc-
tion des Batignolles de Paris, qui a assume
les chargés financières de l'entreprise. Cette
puissante association a déjà à son actif l'é-
tablissement d'importantes voies ferrées en
Asie Mineure et au Congo ; elle a construit der-
nièrement à Pemambuco (Brésil) un port dont
le devis était de 60 millions environ. Pom
l'établissement du chemin de fer de la Fur-
ka, elle s'est assuré le concours d'ingénieurs
de renoìm, tels que MM. Eug. Parrot, ingénieur
chef de division, Julien Chappuis, etc.

Le Conseil d'administration de l'entreprise
est compose de MM. le comte d'Ormesson, à
Paris, président, Julien Chappuis à Genève
et Tony Lavai à Paris, vice-président; E. Guin,
A. Ducolombier, Verdè-Delisle, Paris, Ch. E.
Masson, Lausanne, Raymond, Evéquoz, Sion,
Joseph Furrer à Silenen, Uri.

La construction de la ligne Brigue-Gletsch
n'a pas étè sans provoquer certains tiraille-
ments, qui étaient d'ailleurs prévus, comme
toujours en pareille circonstance, entre lies
populations et les communes d'une part et 1 en-
treprise d'autre part. Ces tiraillements con-
cernant surtout l'établissement des stations,
ont mème eu un écho lors de la dernière ses-
sion du Grand Conseil. M. le député Walpen
s'est fait le défenseur. des intérèts des Con-
chards; il a, en outre, émis certaines criti-
ques au sujet du style des gares, de leur
couverture en briques rouges. A quoi M.
Kuntschen a répondu que l'entreprise avait
autant que possible tàché d'harmoniser 1 ar-
cliitecture de ses bàtiments au paysage et que
l'Etat n'avait rien negligé pour sauvegarder,
dans la mesure où cela était de son ressort,
les intérèts des habitants de la vallèe.

D'une manière generale, on doit reconnaìtre
que les populations ne peuvent pas trop se
plaindre de l'entreprise ; elles doivent aussi
considérèr les avantages et les facilités appor-
tés par la nouvelle voie.

Cette dernière servirà non seulement au dé-
veloppement du district de Conches, mais, à
celui de tout le canton : elle constituera lors
de son achèvement jusqu'à Disentis, un trait
d'union entre les cantons du Valais, d'Un et
des Grisons et entre les centres d'étrangers
du Valais et de ì'Engadine.

Elle aura aussi une importance considérable
au point de vue stratégique en reliant les deux
forts de St-Maurice et du Gotliard.

Dans le discours qu'il pronon«*a.; au nom du
Grand Conseil, au bancpiet (l'inauguration des
travaux, M. Défayes disait: « Le Valais sera
ouvert maintenant aui «quatre points cardi-
naux : du coté de la France par Chamònix ;
au sud pai- le Simplon; au nord par le Loetsch-
berg et à l'Est par la Furka. De mème qu
un grand roi disait rìàguère : « Il n'y a plus
de I^rénétes, nhus pòùVOns nous écrier: il n'y
aura plus d Alpes I » fl

Nous saluons cette nouvelle étape ferroviaire
comme un bifenfait pour la vallèe de Conches
en attendant qu'elle résserre les relations du
Valais avec la Suisse' orientale.

"ti. le Conseiller federai
Calonder en Valais

Le projet de dessèchernent de la plaine du
Rhòne de Martigny à Riddes étant soumis
à Berne en vue «de l'oetroi d'une subvention,
M. le conseiller federai Calonder a tenu à se
rendre compte de visu de l'importance et de
la nécessité de cette ceuvre. Il est venu à Sion
mercredi, 24 juin, accomnagné de M. l'ingé-
nieur en chef federai de Morlot et de M. l'in-
génieur Rod. D s'est rendu à l'hotel du gou-
vernement où nos Conseillers d'Etat l ont ac-
cueilli avec une grande cordialité.

Un dlner a été offert à ces Messieurs au
Buffet de la Gare de Sion. II fut servi d'une
manière parfaite tant sous le rapport du menu
que sous celui du service. Après-midi, M. Ca-
londer et les ingénieurs fédéraux, accompa-
gnés de MM. Ies conseillers d'Etat Kuntschen,
chef du Départ. des Travaux publics et Cou-
chepin, de M. l'ingénieur d'Etat Adnen Ri-
bordy et de M. le préfet de Martigny, sont
partis en automobile. Ils ont pu constater, en
passant, les heureux eitets du canal ¦ Jaillon-

F*u% qui a rendu à la culture de vastes ter-
rains et ont pu se cvonvaincre que, sur l'au-
tre rive du Rhòne, le canal' projeté permet-
tra d'assainir une non moins vaste étendue
de marécages.

M. Calonder a repris le train pour Berne le
mème soir, à Martigny. 11 n'a pas cache l'im-
portance qu'il attaché à la réalisation de
l'oeuvre «qui lui est soumise et Ion peut ètre
assuré que la Confédération accorderà une
forte subvention.

Chronique militaire
Les manceuvres

de la troisième brigade
l_a journée de mardi a été consacrée au

service d'exploration. Les patrouilles du parti
rouge ont occupé le col de Torrent, tandis que
celles du parti «bleu ont pu descendre jusqu 'à
Evolène.

Le service d'exploitation de chaque parti est
parvenu à déterminer les forces et les posi-
tions de l'adversaire.

Le détachement bleu a atteint, avec toute
son infanterie, le col de Torrent (2950 m.)
mercredi à 7 heures et demie du matin. L'ar-
tillerie «ile montagne est paityjenue' à hisser deux
pièces sur le col.

A ce moment, on apercut les colonnes du
régiment rougé débouchant d'Arolla; ces co-
lonnes furent prises sous le feu de l'artillerie;
une heure et demie plus tard, le combat était
engagé dans toute sa violence autour de l'Al-
pe Cotter.

Le bataillon 12 gagne les crètes entre la
pointe de Zattey et le col Torrent et attaque
de flanc le régiment bleu.

Au pas de Lona le bat. 8 après s'étre as-
suré la possession du col, continue sa mar-
che pour rejoinjtire le |gtros\diu (détachement dans
la région de Berto.. (Evolène). Un rapport an-
nonc"-ant l'arrivée du bat 88 et de la compa-
gnie de mitrailleurs, le force à arrèter le mou-
jvement et il s'installe sur le col Bertol où il
va passer la huit du 24 au 25 et reprendre
dès l'aube un combat qui lui assure la pos-
session du col.

Le régiment 5 (parti bleu) apprendi vers mi-
di «que la biigade dont il fait partie qui opere
dans la vallee du Rhòne vient de subir une
défaite.

Devant cette situation, ie commandant du
iégiment, afin d'assurer ses lignes d arrières
et garder le contact avec la brigade, se retire
dans le Val d'Anniviers en ne laissant pour
la couverture que de faibles subdivisions au-
tour du coi de Torrent.

La manceuvre prend alors fin, "jeudi, à 7
heures. i

Malgré le mauvais temps et la neige, les
troupes des deux partis se sont bien compor-
tées et ont fait preuve d'endurance et d en-
train.

Ce matin, vendredi, elles ont regagné la
plaine, le Séme régiment à Sierre où le co
lonel Ribordy commandant de la brigade a
faj t la critique et le 6ème régiment à Sion.

A 1 heure a eu lieu .'inspection et le dé-
filé du régiment à travers la ville ; puis la
critique a été faite par le colonel Ribordy.

Demain, samedi, licenciement.

Un accident
Au cours des manceuvres autour du col

de Torrent, un soldat vaudois, du 5ème régi-
ment, a glissé sur la neige et a fait une chute
au bas d'un rocher; il fut relevé une jambe
fracturée, et transporté à l'hòpital .de Sion.

L'inspection et le défilé
Le 6e régiment s'est rassemblé à midi et

demi à la Pianta pour l'inspection. «Le colo
nel-divisionnaire Bornand, le colonel-brigadier
Ribordy et les deux officiers étrangers «qui ont
pris part aux manceuvres, le lieutenant-colonel
autrichien von Einem et le capitaine suédois
«Kayser, ont passe au galop de leurs chevaux
devant le front de chaque bataillon.

Notre place d'armes, qui évoque le souvenir
des combats valeureux de nos aieux, offrali
en ce moment, un aspect guerrier qui a frap-
pé le nombreux public rassemblé aux abords.
C'est bien la première fois que les Sédunois
d'aujourd'hui voient caracoler à la Pianta un
officier autrichien dont le képi et les déco-
rations ont excité leur curiosile. Nous ne par-
lons pas des Sédunois de la generation dis-
parue qui en ont vu autant qu'ils en voulaient
pendant roccupation.

Après l'inspection, a eu lieu le défilé : les
troupes ont quitte la «Pianta, remonté l'Ave-
nue de l'Ouest, la Promenade du Nord et sont
redescendues par le Grand Pont. «Les colo-
nels Bornand et Ribordy et les officiers étran-
gers, rangés à cheval à l'entrée de la rue de
Conthey, ont «assistè au défilé «qui a été su-
perbe : voici, en tète, l'Etat major de la bri-
gade, puis le commandant du régiment lieu-
tenant-colonel Veuilleumier, suivi des trois ba-
taillons valaisans, le bat. 11, major Seiler
Hermann; le bat. 12, major Couchepin et ie
bat 88, major Emile Dubuis. Au passage du
drapeau de chaque bataillon, la foule se dé-
couvre patriotiquement; puis viennent une bat-
terie d'artillerie de montagne, les convoyeurs
avec. chevaux mulets et chars.

Rarement aussi belle parade militaire aura
été vue dans notre ville. On fa ;vivement ad-
miró la belle tenue des officiers et des trou-
pes, malgré les dures fatigues de ces journées
de manceuvres dans la haute montagne et la
longue course déjà fournie ce matin.

Nous pouvons ètre fiers de nos milices va-
laisannes.

Elles ont fait preuve, une fois de plus, des
qualités de résistance et de discipline «qu'on
leur connati. Les troupes du 5ème «régiment
ni-riteni ausai tous les clogcs.

Faits divers
Routes de montagne

La route du Grand St.-Bernard, coté suisse,sera ouverte à la circulation des voitures etdiligences postales dès samedi, 27 juin.
De Sion à Genève et retour

Comme il avait des travaux urgents à ter-
miner, un entrepreneur de la Servette (Genè-
ve) M. Riobin, avait chargé son contremaìtre de
lui trouver au moins vingt-cinq ouvriers ma-
cons. Le chef de chantier partii poni- Sion,
d'où il ramenait le personnel désiré.

Mais dès «qu'ils furent à Genève, les ou-
vriers, du moins vingt-trois d'entre eux, se
rendirent à la Maison du Peuple, où ils ap-
prirent que la grève n'était pas terminée; aus-
si refusèrent-ils de prendre la truche et le
marteau.

Et ils ont reclame à M. Rubin, par l'in-
termédiaire d'un avocat, le remboursement de
leur voyage aller et retour; car, disent-ils,
lorsqu'ils ont accepté de venir à Genève, ils
ne l'ont fait «que parce «que le contremaìtre
de M. Rubin leur avait affiline que le mou-
vement était termine et que « rinterdit »! «qui
pése sur la place était leve.

-Echos
L'empereur sans le son

C'est de 1 empereur Guillaume qu 'il s agit.
L'autre jour, en arrivant à Hambourg, il avait
oublié sa bourse. Dans les rues de la ville, il
fut assalili par un groupe de gentilles petites
quéteuses de la Croix-Rouge qui lui deman-
dèrent respectueusement son obole.

« Mes petites amies, s'excusa le kaiser, je
suis au regret, je n'ai pas le sou. »

Puis, comme il se trouvait ainsi dans la si-
tuation d'un potache, il en eut également la
malice. \ ,

« Allez donc « taper » les personnes de ma
suite », s'écria-t-il en riant.

Pendant que la jeune troupe lui obéissait,
il emp«runtait 20 marks à un aide de camp
et les remettait quelques instants après aux
enfants à la fois amusées et confuses de cette
averiture.

Comme ils se connaissent !
L'autre seinaine, tandis que M. Ribot tra-

vaillait à former le cabinet francais, le grou-
pe des radicaux unifiés s'était rassemblé pour
protester à l'avance contre I esprit retrograde
du futur ministère. Après d'ardents discours,
on vota une motion énergique qui récl«amait
une politique d'union des gauchés, de toutes
les gauchés, y compris les socialistes.

— Et maintenant, dit un radicai évidein-neni.
désintéressé, il faut faire parvenir cette motion
à M. Ribot, pour qu'il renonce à constituer
son cabinet. Désignons celui- d'entre nous qui
ira lui remettre immédiatement cette déelara-
tion de guerre.

— Ah! mais non, s'écria M. Ceccaldi, je
connais ca; si l'un de vous va porter ce pa-
pier à M. Ribot, il ne reviendra pas. M. Ri-
bot lui offrirà un portefeuille et il l'acceptera.

«La «bulle d'exeommunication fut adressée
à M. Ribot sous la forme d'une simple dépè-
che.
Pour arrèter la ebute des ebeveux

Il a été donne de tous còtés une foule de
recettes pour empècher la fàcheuse calville.
Bien peu sont efficaces, quelques-unes sont
dangereuse. En voici une qui est d'un effet
certain quand le mal est curable (aucun re-
mède ne saurait faire repousser les cheveux
quand le bulbe est détruit), elle est de plus
inoffensive.

Faites macérer du quinquina jaune dans
une bouteille d'eau-de-vie. Mélangez deux par-
ties du liquide obtenu avec une partie d'huile
de ricin parfumée selon votre goùt et empio
yez ce mélange en onctions tous les matins.
Ayez bien soin d'atteindre la racine des che-
veux si vous voulez retirer quelque profit
de ce traitement.

Nouvelles à la main
Chez le grand couturier:
— Voici la mode du jour...
— Je voudrais que vous me montnez la

mode de I'année prochaine. Mon man yen!
qu 'une robe me dure deux ans.

Les mots ' historiques
mmmwtaaaammm»

Depuis que , M. Delcassé a dù refuser à M.
Poincaré de former un ministère à la suite de
l'échec de la première combinaison Viviani,
parce «qu'il souffrai t d un anthrax, aujourd'hui
oautérisé, on ne l'appelle plus que :

— Dix minutes d'anthrax.
De mème on n'appelle plus Mme Caillaux

«que : la Dinde héroique, surnom que son man
lui aurait, dit-on, donne au cours d'une con-
versation de couloirs. Peut-ètre bien que M.
Caillaux n'a jama is prononcé ce mot-ià, mais
ceux «qui le lui ont mis sur les lèvres en ont
assuré le succès.

Il était de mode, il y a quelques années,
de donner ainsi des surnoms aux gens célè-
bres ; c'est ainsi qu on appelait M. Lavedan:
rince-bouche ; M. André de Fouquières, notre
illustre cotillonneur: «Pie de la Farrandole.

Ces mots ne dépassent pas un certain mil-
lieu ; ils ont une vogue des plus éphémères;
par contre, il en est «qui demeurent historiques.

Ainsi, Emile Olivier, mort l'an dernier, fut
longtemps surnommé « Cceur léger », parce
.u .iu moment de la déelaration de la gue. «i'



fi_ nco-«allemande, il avait dit qu'il acceptait
ja guerre d'un cceur léger, d'un coeur que n'ac-
j ftblait pas le remords.

M. Charles Dupuy, le jour de l'attentat de
de l'anarchiste Vaillant à la Chambre, a an-
nonce

— La séance continue.
El ce simple mot, auquel les circonstances

.«•étaient une grandeur réelle, a fait fortune.
D autre part, a-t-on «assez reproche à M.

Jfesureur d avoir dit: « Je m en fi ! »
Si nous ouvrons l'histoire, nous verrons

qu'elle abonde en mots reslés légendaires.
C'est avec ces mots que l'on apprend aux
jeunes générations, et pourt«ant, la plupart de
ces mots ont été inventés.

La fameuse apostrophe des Gaulois :
« Nous ne craignons qu'ime seide chose, e est
que le ciel ne tombe sur nos tètes » est de-
meurée comme la caraetóristique de la bra-
voure de la «race francaise. Mais on n'a ja-
mais su qui l'avait proférée.

Faut-il rappeler le cri du chevalier d'Assas :
A. moi, d'Auvergne, e est l'ennemi !

Et l'invitation courtoise du comte d'Autero-
rtxhe, à la bataille de Fontenoy : Tirez les
premiers, messieurs les Anglais.

On n'a pas conteste «que ces expressions
aient été employées; mais on en a dénatunó
l«a portée. L'authenticité de la . celeste parole
de Francois ler : « Tout est perdu, fors l'hon-
neur » n'est pas douteuse.

Par contre, l'apostrophe de Mirabeau.: « Al-
lea dire à votre maitre «que nous sommes ici
par la volonté du peuple et que nous n'en
sorti rons que par la force des baionnettes! »
aurait été inventée de toutes pièces et si
quelque chose de ce genre a pu ètre dit, au
milieu du tumulto, à l'Assemblée des Etats
généraux, ce n'est pas, en tous les cas, à
Mirabeau qu 'il faut 1 attribuer.

De mème, Louis XIV n'a pas dit : « L'Etat
c'est moi l » non plus que : « J'ai failli at-
tendre ». Du moins, on n'en a pas la moin-
dre preuve.

L'abbé Sieyès a-t-il prononcé, en votant la
mort de aLouis XVI, ce mot devenu proverbte :
« La mort sans phrase I » On affirme que
non, pas plus qu'après la bataille de Crécy,
Philippe Vi n'aurait dit : Ouvrez, c'est la for-
tune de la France, mais bien : « Ouvrez, c'est
l'infortuné troi de France I

«-hiant à la fière parole prètée à l'abbé Ed-
jeworth, devant l'échafaud dresse pour Louis
XVI: « Fils de saint Louis, montez au ciel »,
il esl notoire que le confesserò- du roi l'a tou-
jours démentie.

Purement légendaire encore serait la fa-
meuse phrase de Bonaparte : « Du haut de
ces pyramides, quarante siècles vous con-
lempleht ».

Par contre, Louis XVIII a bien dit aux
Saint-Cyriens, en 1819 : « Tout soldat fran-
<*ais porte dans sa giberne le bàton de maré-
chal de France ». Et Mac Mahon, à Malakoff
« J'y suis, j y reste I »

On a reproche à M. Guizot d'avoir dit:
iJBnrichissez-vous I » Il faut ajouter, pour
douner k cette exhortation, «que la phrase é-
tait ainsi concue : « Enrichissez-vous par l'é-
pargne et l'economie 1 » Et telle quelle, cette
expression est irréprochable.

«La terrible proposition : «La propriété. c'est
le voi, n'est pas de Proudhon; Brissot avait
écrit en 1870 : « La propriété exclusive est un
voi fait à la nation I »

yuant au mot célèbre prète au représentant
«iti peuple Baudin, tue le 3 décembre 1851
sur la barricade du faubourg S.t-Antoine :
« Vous allez voir comment on meurt pour 25
irancs I » c'est en 1860 seulement que le mot
fut lance au cours d'un procès. "

Sait-on quelle fut la dernière parole de
Thiers à sa femme « Ces haricots n'étaient
pas assez cuits l

On sait qu'il tomba malade à l'issue d'un
déjeuner fai t à Saint-iGermain-en-Laye, et mou-
rut le ,soir mème... M. Etienne Charles ra-
conte à ce sujet que le restaurateur, très' en-
auyé pour sa réputation, fit imprimer dans
les journaux que Thiers avait au contraire
déclaré qu 'il ne comprenait rien à son malai-
se car il n'avait jamais mangé d aussi bons ha-
ricots. Et voilà just ement, ajoute M. Etienne
Charles, comment on écrit l'histoire. P. A.

Feuilleton du «Journal et Peuple d'Avis» (56)

Le martyre
d'un p ére

Olivier restait les yeux clos.
Pascal se demanda un instant s'il donnait;

il s'approcha de son lit, et murmura d'une
voix plus affaiblie par l'angoisse «que par la
souffrance :

— Olivier....
Le blessé ouvrit les yeux tout grands...
— Vous, fit-il, vous I Laisse! moi , au nom

du ciel, laissez-moi seul.
Le vieillard chancela et rénjàta à voix plus

basse : ;
— Olivier....
Le misérable se souleva sur le coude.
— Vue me voulez-vous ? que pouvez-vous

me vouloir? demanda-t-il. Me maudire, oui,
me maudire... Ne craignez rien'! Je me maudis
moi-méme.

Pascal tomba sur le siège reste au pied du
lit.

— Je n'ai pas mérite cette parole, dit-il ,
non vraiment, je ne l'ai pas méritée... Tu
as chasse le prètre, tu ne renverras pas ton
l'ère, qui lui aussi exerce un sacerdoce, qui
lui aussi a le droit de pardonner et de mau-
dire.

—• Je veux ètre seul l répéta Olivier avec
violence, il me semble que votre vue évoque
devant moi ma jeunesse et les spectres qui
depuiia ìn 'ui '. pr .i.r-uivi G ì .ouvert. J? n at

NOUVELLES DE L'ETRANGER
- ¦¦¦¦¦ —

Une chute de Rider
On télégraphie de Mulhouse «que l'aviateur

Bider, «qui était parti jeudi après-midi de Mul -
house avec un passager à 'bord d'un biplan «A-
viatik » a été obligé d'atterrir dans un champ
à 6 ou 7 km. de Mulhouse à la suite d'une
panne de moteur. En atterrissant, l'appareil a
été légèrement endommagé et les deux avia-
teurs ont été jetés à bas du biplan. Bider et
son passager sont sains et saufs.
La dilapidation du trésor francais

Deux faits viennent d'iUustrer 1 administra-
tion francaise.

On vient de révéler au Sénat que 100.000
personnes bénéficient indùment des retraites
ouvrières, et que l'Etat verse à tort pour elles
10 millions de francs par an. Cela ne . s'est
pas fait ensuite d'une erreur. On assure que
la tromperie a été volontaire de la part du gou-
vernement. Comme là loi sur les retraites ou-
vrières a soulevé une vive opposition, on a
voulu , en forcant le nombre des inscriptions,
montrer «qu'elle était en faveur.

Il est très probable que les individus qui
ont ainsi bénéficié sans droit des laveurs du
gouvernement étaient des électeurs fidèles quo
l'on. voulait récompenser. M. Caillaux recon-
naìtrait quelques uns des siens.

Pendant ce temps, le gouvernement laissait
rogner ufne allocation de 100 francs aux fac-
teurs de Paris sans justifier ses propositions
primitives. Entre ces propositions et le vote
du Sénat, il y a eu les élections. A Paris, elles
ont tourne contre le gouvernement. Celui-ci
n 'a donc plus à tenir ses promesses.
'. Le? facteurs ont protesté mardi et mercredi
par la grève. On ne peùt pas les approuver,
mais il faut reconnaìtre que leur accès de mau-
vaise humour a quelque fondement.
La réponse de la Grece a la Porte

Selon les journaux officieux, la réfponse grec-
que est rédigée sur. un ton lamicai comme le (fu t
la note turque; elle exprime la satisfaction du
gouvernement hellénique pour les mesures pri-
ses pai- le gouvernement ottoman à: la' suite
des récentes persécutions. «La note insiste, a-
joutent les journaux, sur les informations iriex-
actes que possedè la Porte en ce qui concerne
la situation des musulmans en . Macédoine;
le gouvernement grec a cherche par tous les
moyens à empècher ou à ¦réduire leur émigra-
tion, sans songer à user de violence pour at-
teindre ce but.

Après avoir déclaré accepter l'échange en-
tre les réfugiés, à la condition «que les émi-
grants soient laissés libres dans leur choix, ia
note exprime l'espoir que le gouverneinent
imperiai tiendra les promesses qu'il a faites,
de facon que rien ne Vienne troubler à l'avenir
les relations entre les deux pays.

La régence en Serbie
«La Skoupehtina a été dissoutè et les élec-

tions sont fixées au 14 aoùt. La nouvelle
Skoupehtina sera convoquée le 23 septembre
en session extraordinaire. Le roi Pierre est
parti pour la station thérmale de Vra-
niska-Bania.

Le « Journal officiel » a publié dans une
edition speciale la proclamation suivante du
roi :

A mon peuple bien-aimé
Me trouvant empèché pour quelque temps,

par mon état de sante, d'exercer mes pou-
voirs royaux, je prescris, en vertu de l'article
69 de la Constitution, que le prince héritier
Alexandre gouvérne en mon (nom pendant toute
la durée de mon traitement. A cette occasion,
je recommande encore ma chère patrie à la
protection du Tout-Puissant.

Fait à Belgrade, ce 11/24 juin , à midi.
Pierre, roi.

Celle proclamation a été contresignée par
les ministres.

Depuis l'avènement du roi, e est la première
foi s qu'à cause d'une cure à une station thér-
male serbe, il délègue au prince héritier la
puissance royale.

Il est vrai que le roi Pierre, dont la sante

tends plus ici que la justice qui me deman-
derà compte de ma vie, mais ne craignez rien,
si elle met le pied dans cette chambre, j'ar-
rache l'appareil pose sur ma blessure, et je
suis certain de mourir.

— J'ignore si Dieu va te rappeler . à lui,
Olivier, mais je sais bien «que tu ne peux
mourir ainsi... Je ne le permettrai pas, je
ne le veux pas.

— Voulez-vous me parler de me conver-
tir, comme le prètre ? Allez, vous perdez votre
temps, comme il a perdu le sien. Vous ne
savez pas encore dans quel abìme je suis tom-
be, mon pére. Il n'existe pas une souillure que
je n'aie infligée à mon àme. J'ai pri s plaisir
à la tralner dans les bourbiers et les sen-
tiers du vice, afin d essayer de lui faire per-
dre la trace de sa divine origine — elle ne
vaut plus méme la peine qu 'on sen occupo I
Si vous m'aviez suivi durant 1 existence que
j'ai menée, vous reculeriez épouvanté... Te-
nez, nous sommes seuls, tous deux... Peut-ètre
serai-je mort à l'aube... il me reste assez de
pitie pour vous, pour ne pas vouloir que vous
me regrettiez.

— Tais-toi, non, tais-toi , murmura le vieil-
lard

— Me taire, afin que vous croyiez que votre
sacrifice fut utile. A quoi bon vous laisser
cette illusion... Je vécus en maudit, j e meurs
en réprouvé .

— Et c'est mon filsl mon fils ! répéta le
vieillard , celui dont j' ai porte le fardeau, ce-
lui que i'ai plaint , celui dont j 'ai cherche à
excuser les fautes.

— Les excuser I fit le blessé avec un éclat
de rire sinistre, avez-vous donc cru qu 'elles
méritaient le pardon et la pitie...

— Je voulais le croire , oui. j e voulais le

est assez fragile, slest depuis deux ans, sur- * minés demain. L'ennemi a élevé, lui aussi,
mene et a besoin d'un repos integrai. dfe fortes positions. C'est sur La demande é-

Le gouvernement a soumis à la Skoupch- crite des insurgés «qu'une «délégation a été en-Le gouvernement a soumis à la Skoupeh-
tina, avant qu'elle se séparé, un pro-jet por-
tant approbation de la convention sérbo-grec-
«que relative à la création d'un port serbe à
Salonique. . . .

Drame de la folie
Un médecin, le Dr Porre, à Toulòn, avait

été appelé «Ians une ferme pour y sòigner un
fermier qui donnait des, signes de démence.
A son arrivée, le malade se jeta par derriière
le docteur et le tua au moyen d'uri poignai-d
qu'il avait dissimulé dans son pantalon.

Le fermier, devenu fou funeux, s'enfuit en
semant la terreur sur son passage, mordant par l'Académie francaise
cruellement deux hommes -qui le poursui- PARIS, 26. — L'Accadèmie francaise a de-
vaient, ainsi «qu'un enfant qu 'il rencontra. Les cernè, dans sa séance de jeudi, un prix de
gendarmes et les habitants n'ayant pu s'em- 1000 fr. au dessinateur Hansi pour son o|u-
parer du forcené, durent l'abattre à coups de vrage « L'histoire de l'aAlsace ».
revolver. ¦•¦', -> r ¦'- '¦¦-. .

La grève des postiers

voyée à Schiak en vue de préparer la voie
aux négociations ; mais elle n'a pu recevoir
que des promesses conditionnelles, sous pré-
texte que les représentants des Malia Albas-
sen n'étaient pas encore arrivés. La déléga-
tion est revenue à Durazzo; elle repartira de-
main pour Schiak. A cette occasion, l'armis-
tice a été prolongé jusqu'à demain matin. On
craint que les insurgés ne profitent de ce dé-
lai. Les nouvelles «qui pamennent du Sud
continuent à étre défavorables.

limisi récomnensé

PARIS, 26. — Les sous-agents des pos-
tes et ttìégraphes, alt nombre de 4 mille,
ont tenu jeudi soir une (féunion à ia Bourse
du travail.

Ils ont approuvè l'attitude énergique de leurs
camarades de la recette. principale et se sont
déclarès solidaires et unis pour toute action
«que leur-organisation syndicale leur ordonne-
rait. i

Le roi des Relges en Suisse
BRUXELLES, 26. — Le roi a quitte es-

tende se rendant en Suisse ,où il va re]oindre
la reine.

A la conqnète du póle Nord
CHRISTIANIA, 26. — Le Storthing a vote

un crédit de 200.000 couronnes pour l'ex-
pédition qu'Amundsen va entreprendre au póle
nord.

Un gros «krach
NEW-YORK, 26. — La grande maison de

nouveautés Claffin , qui a 28 succursales aux
Etats-Unis, est en faillìte ; son passif de 220
millions de francs n'est couvert. «que par un ac-
tif de 35 millions ; les pertes seraient donc
de 45 millions de francs.

Les représentants de divers commerces vont
former un syndicat pour essayer de sauver
les affaires de la maison Claffin ; sa déconfi-
ture prend les proportions d'un désastre na-
tional.

Les succursales ne sont pas fermées et tra-
vaillent sous la direction d'un sequestro ju-
diciaire.

Incendie
NEW-YORK, 26. — A Salem (Massachu-

setts), le feu a détruit une grande tannerie.
Un enfant est mort dans les flammes. L'incen-
die avance et menacé de détruire le oentre
de la ville.

La prise de Zacatecas

Dernière? lìettre
- ;-..- i,- ¦ _a -.fl-i ita; ;. 4

-..-.v'Vià <-¦• .¦«>. t l lCMj -jV,.., .i a . . .vl«lais-lii i is et Mexique
CLIFION-HOUSE, -(Nià*gara-Falls) 26. — Àu

cours de la réunion pionière qui a eu lieu
dans la soirée, les mèdiàtéùrs ont adopté un
pian réglant d'une rnamère satisfaisante tou-
tes les questions inte«rcantonales, laissant aux
deux partis mexicains en présence - le soin
de régler entré eux les'-questions intérieuiies,
soit d'abord l'établissement d'uri nouveau
gouvernement provisoire' que les délégués du
general Huerta et des rebelles discuteront ici.

Les Etats-Unis ne demanderont aucune in-
demnité ni aucune réparation pour les msul-
tes aiu drapeau. Les réclamations relatives aux
dommages subis par les étrangers seront ré-
glées par des commissions ìnternàtiònales a-
vec les pays intérèssés. L'amnistie pour les
délits politiques sera accordée à tous les é-
trangers. ,«a

Les Etats-Unis et l'A« . B. C. reconnaitront
le nouveau gouvernement dès son établisse-
ment. ,_, !

Les médiateurs sont extrèmement satisfaits ;
ils ont bon espoir et sont prescpie certains
de la réussite de la médiation et cela très
probablement dans un délai assez href. Un
d'eux dit mème «que c'est le triomphe absolu
de la médiation. . ¦ ¦>¦>

D'autres disent : « Nous avons signé ce soir
le pian de la pacification du Mexique.» Ils
estiment «que les conversations entre les dé-
légués du general Huerta et les rebelles com-
menceront trés prochainement à Niagara-Falls
sous la tutelle morale' des médiateurs et qu '
elles aboutiren t, car iì èst impossible que les
(partisans du , general ̂ Huerta et les rebelles
n'aierit pas le" pàtriWismé '*heCess„aré pour
s'accorder sur des «questions intérieures alors
que la médiation a' réglè toutes les autres
questions. « '••''•'¦

Rupture entre Carranza et Villa
WÀSHINGTON , 26. ^- Le bruit court à

nouveau d'une rupture entre les généraux
Carranza et Villa. Ce dernier continue d'arrè-
ter ou d'expulser les officiers partisans du
premier.

Les opérations
EL PASO, 26. — Le rapport qui a été

fait sur la prise de Zacatecas déclare que la
ville a été prise march, après-midi; les cons-
titutionnalistes ont fait de nombreux prison-
niers et se sont emparés d'une grande quan-
tité d'armes et de munitions. Ils ont éprouvé
des pertes importantes,..- deux généraux ont
été tués ; les pertes fédérales ne sont pas con-
nues. .

En Albanie
DURAZZO, 25. — Tous lfes magasins et

maisons de commerce sont fermes dans la
ville. Les travaux de fortification seront ter-

croire. • - ¦ • . . •
— Vous vòus ètes trornpé, mon pére.
— Cette erreur a stìifi pour me consoler.
— Ne me regrettez pasj -allèz. En mourant,

je vous délivré et je sauve celle que vous m'a-
vez volée. p ~, ..,*-.;. •

— Olivier.. . .; ..¦.„:- v V
—- Je ne vous accugg plus... répliqua le

bandii d'une voix faroik^e, cette malheureuse
créature eùt été poiir moi uri jmoyén, rien de
Plus- :.• !¦:¦¦¦ -on ' ., ..&

*'
.-

— J'ai voùlu la sauser des misères et des
hontes pesant sur nous. .. • '- . . .

— Est-elle heureuse ?r.
— Je me suis sacrifié pour cela.
— Elle n'habite pas' avec vous?
— Depuis plusieUrs' %nnées.
— Je suis encore plus làche et misérable

que je ne croyais. Wue voulez-vous I mes der-
nières espérances de fortune reposaient sur
cette enfant.... Si je l'avais eu près de mioi,
Lue Auvilliers m'eùt donne la moitié de sa
fortune. a .. .

— Olivier , tu vas mourir, repens-toi.
— Je ne puis pas. '
— Tu ne peux pas. Vuoi ! En récapitulant

tes crimes, tu ne trouves pas un sujet de
douleur, de remords et de larmes? Regarde
mes cheveux blanchis, mes yeux caves, mes
mains tremblantes... Rappelle-toi que, depuis
tìix-huit ans, je porte ton fardeau... N'ai-je
pas donne ma vie pour ta vie, et mon hon-
neur pour ton honneur? Sais-te ce que c'est
que de passer en jugement, de s'entendre fl«§-
trir devant la foule, de quitter la France sur
un navire «qui vous débarquera à la còte d'une
plaine brùlée ? Dfe vivre au milieu de voleurs,
de bandits et d assassins ?

NEW-YORK, 26. — La prise de Zacate-
cas par. les , rebelles. mexicains a été. sanglante *•
on a retrouvé 900 morts et 2800 blessés;
5000 fédéraux sont prisonniers. 

Appel il l'intervention
des puissances

VIENNE , 2. — Le ministre d'Albanie à
Vienne adresse dans la « Nouvelle Presse li-
bre » un pressant ajppel à l'Europe pour la
conjurer de venir en aide au prince. Une in-
tervention internationale s'impose, dit-il, pour
mettre fin à toutes les intrigues actuelles.
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UVH AI  PIÙ MIGRAINE , INFLUENZA ,
U V AilLull- Maui de Této y r r rn I
M R E M E D E  S O U V E R A I N IV I-rU *L
Bolt«(10poiidni)1.50. Oh. Beliteli, pk'- BtiiTi
Toutes Pharmacies. Exiger le ..KEFOL".

Assez, assez 1 dit Olivier d'une voix som

— Non, non, tu m'entendras. A cette heure
suprème, il te reste deux juges : Dieu et moi.
J'ai bu jusqu 'à Ja lie le calice amer. Après
avoir courbé le front sous le verdict d'un ju-
ry, j'ai subi l' exil dans ces pays de feu où
l'on succombé si vite sous le supplice qu 'on
appello « la mort sèche ». Moi, dont l'esprit
se plail dans les recherches de l'art, dans la
poursuite du talent, sous quelque forme qu'il
il se présente ; moi, dont une fiamme ardente
et sainte animait l'àme, j ai subì le contact
de gens qui s'énorgueillissaient de leurs vices,
et considéraient comme des titres d'honneur
le chiffre de leurs récidives... J'ai recu l'in-
sulte de ces bouches flétries après avoir en-
tendu des magistrats intègres jeter sur moi l'a-
nathème de la justice... Et j'ai vécu là-bas,
comprends-tu ce mot, je ne suis pas mort de
honte, de douleur et d'angoisse... J'ai subì la
faim, la soif, le manqué de sommeil, j'ai per-
du ma qualité d'homme pour devenir le nu-
mero d'un bagne... Des garde-chiourmes m'ont
menacé, j 'ai été tutoyé par des bandits... Mon
Dieu I mon Dieu ! et je voulais vivre, et je me
cramponnais à l'existence, et la mort m'eùt
effrayé au sein de la profondeur de cette mi-
sère... Tu ne comprends pas cela, toi, tu ne
saurais le comprendre. Je te l'expli querai du-
rant cette nuit de veille et de mort à laquelle
nous sommes condamnés. J'espère mourir...
oui , j'espère mourir... Il ne faut pas que je
vive, puisque c'est toi qui as tire et que ta
main m'a frappé à l'épaule, comme la premiè-
re fois, elle avait frappé au cceur.

Olivier, assis sur sa couché, fixait un re-
gard fiévreux sur son pére.

Pascal «Marsan paraissait presque calme ; à

— Tu ne sais pas ce que c'est d avoir été
pére, dit-il à Olivier, en fiiant sur lui ses
yeux dardant une étrange fiamme. Moi, j 'a-
vais mis dans la pateniité toute ma joie ad
toute mon espérance; quand ta mère mourut,
me laissant avec le souvenir inaltérable de
sa lendresse et de ses vertus, elle me Sit
prononcer le serment dfe vivre pour toi; pour
toi seul, de me dévouer pour toi jusqu 'au mar-
tyre. Et je promis. Tu lui coùtais la vie, j e ,
pouvais bien immoler la mienne... J'ai tenu
mon serment. J'en ai peut-ètre exagéré l'im-
portance. Elle ne m'aurait pas demande ce
que j'ai fait... Tes débuts dans la vie furent
faciles. J'avais un nom ; j 'étais prix de Rome,
tu tins le burin dès qu'il te fut possible de
manier un outil. Et tu devins habile, au
moins aussi habile que moi. Seulement, tan-
dis que je conservais dans l'art les traditions
des maìtres, que je restreignais ma vie, que
j'acceptais les privations, tu te jetais dans des
labeurs plus aisés, tu devenais l'ami de jeu-
nes hommes comptant pour rien l'honneur du
nom et la qualité d'artiste, les obligations re-
ligieuses et l'austérité du foyer... Les lectu-
res mauvaises t'entraìnèrent si vite que le
jour où je tentai de t'entrainer dans le droit
chemin, il était trop tard... Et cependant, je
n'ai jamais cesse de te donner des exemples
salutaires. J'ai renoncé à une union nouvelle,
j'ai vécu dans la solitude afin de former mon
fils, de l'avoir tout à moi, de me garder tout
à lui. Sans nul doute, c'est une jouigsance
grave de pratiquer son devoir, et de pouvoir
se répéter devant Dieu :

(A suivre.)

A V I  S
etr Lundi étant jour fèrie, le pro«jhain nu-

mero du Journal1 pàraitra meréredi. ls
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Un tirage à part a été fait des fragments
suivants de la parti tion de « Teli », de Gus- :
lave Doret: >
Chant des pàtres, chceur d'hommes et pia- .

no; idem, chceur d'hommes a cappella; Cré-
puscule, pour voix grave et piano; Mon .al-
mi - iest monte, pour une voix moyenne et
piano; idem, pour chceur mixte a
cappella; Foi, Amour, Espérance, chceur
à 4 voix égales a cappella; La Nuit . de
l'Alliance, chceur mixte a cappella ; Prière
du ,Rutli, (cihce,ur d'ha«*nmjel_|a.[C'appella; Chant
de guerre, chceur d'hommes a cappella;
Chant des Suisses, chceur mixte et piano;
idem, pour chceur mixte a cappella; idem,
pour chceur d'hommes a cappella. i *¦ ,,
Edi tés avec beaucoup de soins par la Mai-

son Fostisch, ces différents morceaux rie tar-''Z
deront pas à prendre . une place d'honnijur^dans le répertoire de nos sociétés de chant.,Bis
sont en vente dans tous les magasins de mu-
sique. . • ¦ . r . ,.',

Le point faible
Il est reconnu que l'appauvrissement 'du

sang coincide avec le détraquement de ia «ma-
chine humaine. Cause et effet. Le troublé se
manifeste suivant les individus, d'une maniè-
re differente, et se porte particulièrement sur
« leur point faible ». Chez les uns, il est plus
marque du coté de l'appareil digestif, chez
les autres, il affecte surtout les organes élihù-
nateurs, foie, reins, intestins ; chez d'autres
encore, le troublé se fait sentir par des mi-
graines, des vertiges, la perle de la mémoire;
signe «que le cerveau est touché. Chez la plu-
part des malades, le troublé est general et
on peut dire : « Rien né va plus. » Wue le
sang retrouvé sa richesse de composition et on
constate immédiatement que les malaises tììs-
paraissent et que tout rentré dans l'ordre
peu à peu. Le plus sur moyen de. rendre ie
sang riche et pur, c'est de prendrè̂ les Pilules
Pink, médicament «qui a été justement compo-
se dans ce but et qui a toujours dorine d'ej f-
cellents résultats. :-' - —• . •• -

Les Pilules Pink soni, en vente dana toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève,
3 fr. 50 la boìte;. 19 fr. les 6 boìtes francò.
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& Thés de Ceylan, de VIituf ox \ $
Ék ¦ et de Citine --^ flf

Services 'de tables argentés

JE, IMPOETÉS DIRECTEMENT U'«g

9 E» vente dans tous les bons Magasins
J| du Valais _

les plus nouveaux mod ĵlieis, d'exécution taoi-
gné© de fr. 2 à fr. 225. Deimandez, iniofre
nouveau catalogue special gratuit crai Bla
contieni un choix enorme.. Chaque
commande «est livrèe franco a domi-
cile.

E. Leicht-Mayer & Co., Lucerne, Kurplatz No. 69

mesure «qu'il parlait, sa voix prenait des in
tonations plus douces. On eut dit «qu'il s'at
tendrissait sur ses propres souffrances.



La grande marque

Grande Boucherie
D. f aville

Halle de Rive , No 52-53 GENÈ VE Téléph. 61-29
Offre et expédie à sa nombreuse clien-

tèle du Valais, la première qualité de vian-
de fralche en boeuf, contre remboursement.

Bceuf bouilli depuis Fr. 1.40 le kilog.
Boeuf roti à 1.40 le Mlog.
La Maison expédie en gros et demi-gros

cuisses, aloyaux et devant de boeuf.
Arrangement pour la vente en gros

pour les Restaurants et Hòtels.
Prix-courant à disposition.
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PRIX TRÈS MODÉRÉS

Timbres en Caoutchoiics en tous genres à l'imprimerie BESSIEB

en Potages
Arome et
-Bouillon en cut>eis

marque - +̂  ̂ j^Oroix-Etoile"c'est
Veuillez ne pas manquer de réserver quelques minutes pour le Pavillon Maggi lors d'une visite à

l'Exposition nationale suisse.

OWfcOMttMÈTOES IMNOVATION
Vente direct*, da rubrlcant aux partteullera

5 us de garantie — 12 moia de crédit — 8 jours à l'essai "¦«E
^^^^_  ̂

Mouvement onera 15 rubis, bolle organi

f mm ,jf mg
 ̂ ^^

nfc ^__* ^*% Acorapte tr. 5.— Par moli fr. 5.—

Ĵ ^T %\ fc.il ma\m J.& ^n«r ^^^ La 
mime pièce 

que ci-conlre 
avec 

botte
^^-K/t ^nR.̂  ̂ , savonnette Verte cache, fona" de derrière

ti ui|tut f̂efcr a terme «*c **»r «wiu. M..
W$L No 3281. Fr. 66.— au comptant.

^00&O;MtajZSs. ^r •¦'•'• ~ * ,crmc-

_>fM> JGist* ^^-v Sur demande ces 2 modèles peuvent

JG é̂mm\Wm̂̂ f m\yff i Panier aux traoda avantage* de
f j tw. ÂTmmmWfPtrmmS ^^SS^LW  ̂' \ 

nutre 

lyitème 
de vente

¦fl B-T---Ì Rlfff.lWj -l ' U N  ¦ 
1 RégUfe de pr«diloD.

-__! i-lfi^VkV^y *i ^l ^'
Ul l,e ¦*-¦•'**' chronom*trci

mmmmmmW n̂'Ba. rW--!b--ÌW-BBMw. B̂TO-Ì--« 1 '« InnOVat-Ott » CD UttgC.
F*?_BF' 1w? - X ["7 ifjB Nombreuiei lettre! de féllcttationi.

 ̂ |Sffl ST FABRIQUE INNOVATION

i* ^^R^^__L**̂ "'̂ '.«ì_^^_5tó^_^^ «Ss Ma*Ion d« confiance et de vietile
Q_, ^^^^|f!______|____Ŝ _B-̂  ̂ "2S* renommée — Fondée en 1903
• ^̂ ¦-¦..-.-- ¦¦ ¦̂•̂  H/ L* première du cenre en Suisse.

No 3278 Toujour» imltée, jamaii égalée
Demandez noa cotologues grati * et franco. Beaux choix de régulateurs, repella et bijouterie.

Agents sérieux et honnètes demandai. Indiquer te nom dm journal.
¦ —-¦*¦

BOUCHERIE CHE-VAT-l-tf-E IDES EAUX-VIVES

Chemin neuf No 2 LIICÌHI ROSSÌglIClly Téléphone 4563
j'expédie coiitre remboursement È. partir de 5 Kgs. la viande de cheval ler

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.
Rabais aux personnes qui prei<dront une grande quantité pour saler.

Deml-chevaux ou chevaux: entiers depuis 78 et SO
centimes le kilog.

A «Ire-se télegraphigue Lunie-i Ro-stgiielly Kims-Vlves, Genève.

¦¦¦¦¦¦ 

 ̂ s i isa & E  **- ¦¦¦¦ "!

Pension de Famille
tenue par

MLLE W Y S S
MMSON CLAUSEN

¦ Cuisine soignée Prix modérés ¦
* Se reoommande *¦ SIBIUE-E Va-LLAIS .

Grande Boucherie
f* Jl. Sarance
W*"1 ¦

¦«ini- .- .. - Successeur de 'LOUIS PEBRET

GENÈVE, Coutance 8

¦ ¦ ¦ ¦! :- Ouverte toute I'année -: !¦¦¦¦¦

la plus grande maison de

offre et expédie à sa nombreuse clientèle du Valais la

toute première qualité de Viande fraiche
en Bceuf et HIouton contre remboursement

Bceuf bouilli, depuis Fr. 1.20 le kilo
Boeuf roti à „ 1.60 „
Boeuf graisse à ,, 1.20 „
Mouton poitrine à „ 1.20 „
La maison expédie également k des prix trés modérés les pièces

de choix, comme Aloyaux, coin, culotte, faux-filet et filet de Bceuf ,
tranches et cotelettes de veau, gigot, épaule et cotelettes mouton
gigot et épaule du véritable Agneau prés-salé.

Arrangement pour Hòtels et Pensions. Prière de demander un
prix courant.

TUILES PASSAVANT
de PANSAVAIVr-I&EIiIN A Cie. «Baie.

Exp loitation dès 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à emboltemert. Tuiles écaille de tout premier
choix. Tuiles engobóes. Tuiles en verre, divers modèles.

lae.H tuiles l'ASSiVaAVr-ISF-IalìV A Via, à
Bàie, excellent produit suisse, résistent au gel , coùtent
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-

bralement dans les plus hautes locs 'iiés. Réputation de 34 ans, spé
o.ialement daus le Jura et les Al pes- .

Grande Teinturerie 0. THI EL - Neuchàtel
Lavage cbimique - Dégraissage et nettoyage & sec des costumes Ics plus compliqués et vétements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, ete.
- Plumes, boas, fourrures, uniformes et vétements de messieurs. Sous vétements en laine. Teintures en tous genres - Décatissage des etoffes. Télépbone 751.

Spóciialitó de telature à l'écha-itilkiin de tuiles, dentelles et soies ien toma giewres. — EtaMissement moderne de lier ordre en Sfuisse, nofuveliement réw-stailé. 0
Prospectus et renseignements au bureau de l'usine. Faubourg du Lac 17. Se recoxi_miaj_de : O. T H IE L

~——-- ¦—

Tirage fin Juillet
de la Lot«*rie 'lu Musée

d'Histoire Naturelle à Aarau
autorisée et surveillée par le

Conseil d'Etat.
3200(30 billets à fr. 1.—, dont

50 % seront versés anx
gagnants, soit Irancs

160.000
Qros lots francs :

1 à 2 5 . O O O
1 à I O . O O O
2 à 5 . O O O
5 à 2 . O O O
10 à 1000 e'e. tous en espèces.

Prix du billet, f r .  I,—

Loterie dn Théàtre de Siirsee
autorisée et surveillée par le

Conseil d'Etat.
4454 lots gagnants de francs

75.OOO
3 à 1 O.O OO
2 a S . O O O

etc. etc. tous en e») èces.
Prix du billet, f r .  1,—•

Sur 10 billets, 1 gratuit ; s. 20 bil. 8 g.

Jgj Demandez la sèrie de 11 1) 11 ,1.UTS
pour fr. 10.— (soit 5 billets d'Aarau et
6 billets de Sursee).

LOTERIE DU SANATORIUM
St-FRANCOIS, ZOUG

TIRAGE renvoyé en Automne
TaOTS : Fr.

50,000, 40,000, 30,000, 20,000, etc.
Prix du billet Fi: l.~

Loterie de l'Exposition Nation. Berne
Gros lots : là  20.000 1 à 10.000
etc. en nature. 5.000 eu espècs.

Pria; du billet f r .  1,--
Envoi contre remboursement

par le Dépót general:
MmeB. Peyer, ruede Sta8l, Genève 11

teùeiutit £eJ£Ìnt.-eìHùeCCit

CedMtnaiMiete4 /ie J>a p e a u.

rriaAaua: Sbeu *. TTUneijAA

Ce iHdage &t xTuétdt lautel

Tf om&ieuàeó atte&taUonó
30 xmó j d e  Juccèà, £a pièce. 80 età.

<Ba €tème xm£aUj d £ £ l ó
, f &€tASlCL "

douveAainemettb Sierj aidante
AoaiU yp&au dance >et cbéSicaLe

Co, Mi6eó à80 c&.
SION : Pharm. Henri Allet.

auricj de Quay.
G. Faust.
V. Pitteloud.
Xavier Zimmermann.

Coiti'. : urtili Ebener.
Joseph Erné.
E. Furter, Ch. Gantfr.

MARTIGNY: M .:e Lovey, l'bar.
H Schmid, c ui".

M ARTIGNY-Bg. : L. Baseggio coi!'.
SIEEUE : pharm. Pierre

de Chastonnay.
Coiffeur : Aiolà Heim.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BEIGUE : P. Marty, pharm.
St-MAUBJCE: Alf. Farguet épicerie
MONTHEY : M. Catraux, pharm.

F. Penollet, pharm.

nt>| 11% | r« || in ¦..tinnii' ^c.-rol l .uur «ruerlr.-Hnrai.Al
K ri I l l IhUSIf .1" "' -u lit , «militimi ili pe.u_-_____-___1̂ 2L!r .lo . . .-ui , pl.loa T.rlqueuAea ,
Miiiorroiiii .» Ha ir, -:  fz ciuir Eusèbe » Namto»

WmmàaaaaaaaaaaaWaX B| ~

i aaaaaaaaaaaaaaaaamvaaaaaaaaaa
\ l DEPOSITAIRE S

. La Grande Teinturerie Nouvelle, A. Rochat, à
Lausanne, demande des dépositaires en Vala/is ,
princip alement dans les stations d'étrangers.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

RELIEUR - ENCADREVK
H E R M A N N  C A B R I N

Rue de Conthey — KlON — Rne de Conthey
Se recommande pour tous les travaux de son état.

Ifagnlflque choix de bagaettes ponr cadres, or
et couleurs ponr tableaux et grarures

Travai l soigné ! Prix modérés !
Réparation et na-ttoyage de vicnx tableaux

¦????AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH
< Atelier de Constraction Mécanique ?
< et Garage Tivoli ?

 ̂
ANDRÉ RIBORDY - SION E

a. ¦ ¦ ¦ 
^•̂  Vélos Anglais avec roue libre et frein ?

*+% depuis Fr. 145.- ?< — r<m% Stock de pneus e\, chambres à air des meilleures a
-a] marques ?
<4 ?
-*% Pneus dep. Fr. 8.50. Chambres à air dep. 4.75 h»

 ̂
Fournitures fl^ /^fe Réparations 

^
¦??TTVTVTTTTTTTVTTVTTTTV^

Wil l
Appareils de stérilisatiou el

bocaux de stérilisation

A SION

W.\lmfcC£--J_WWl'ImW 1)0Ur 1-réparation des conserves

^̂ Ì̂C Â AAVMJW '*,ll,s "° »,énat?e-
^̂ jjjj ĵj— ĝ^  ̂ Système pratique, solide et bon marche

A SION chéz : Jean JOST , rue du Grand-Pont
A SIERRE ch«ìz : Adrien GROBET, Ferronnerie.

IMPRIMERIE

RUE DE LA a Q I Ci NDENT-BLANCHE I O 1 V_/ IN

BROCHURES *f]
CATALOGUES
Cartes d'adresses

Registres» *» « =*¦
Chèques - Traités
Brochures _* -< »
Prlx-courants « »
Menus - Volumes
» » » etc. « « «

Travati prompt et soigné

STATUTS
JOURNAUX

Vf » AFFICHES
PROGRAMMES

Tétes de lettres
« * «- .<•> Cireulaires
» » » Faire-part
» » » -.Tableaux
Cartes de Visite
Etiquettes de vins
« «w Travaux « »
pr. administrations
x- ». » etc. aW « *•

r —^^Huile à parquets
SANITAIRE, ANTIPOUSSIÈR E é ANTISEPTIQUE
Eoonomique HyglGniCcll Eoonomique
La première des huiles pour parquets, planchers et linoléums

La seule qui vous «ionnera entière satisfaction

SUPÉRIEURE à tont autre produit, Huile, Subie, Buratto, etc.
Entretien admirable bien plus facile et plus propre des planchers,

parquets et linoléums

aar UN SEUL ESSAI POUR
VOUS CONVAINCRE - "ami

L'Huile à parquets „ H Y G I E N I C A L "  a le considérable
avantage de ne

pas encrasser, ni noircir ni f acher
Cest aussi un produit merveilleux pour l'entretien

des TABLES, MEUBLES etc.
Recommande pour les :

CAFÉS, RKSTalURalNTS, HOTELS, etc.
TETaEPHONE 33.81 TÉLÉPHONE 38.81
"PTJ TV . ! QA en bidou* de 5, 10 20 litres et en iute.A J-i. 1 _V . A.UU port et embal]age extra
— li: LITRE —

„SWÌSS HygÌeilÌCal" Galerie St-Frangois, Lausanne
i Représentant general, actif, pouvant fournir garanties est demandi

^^ 
pour le Valais. A

In vita.tion.
Tous les industriels, travaillant le bois sont prie» d'examiner à

l'Exposition nationale a Berne

_ Ĵa*£éjf AW*y& Cf spéciales , nouvelles constructions

f̂l|y^W»V Halle dt'-n luaohiue*.

aW%& È̂é.mm êrber A oie.
Succ. de A. FR1EDLI, Ing.

Fabrique de machines à BERNE .


